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Les élections de demain

L’eiijso de la M il le
e i  i ia e -B re i p e

La carte  ci-dessous indique la force respective  
des trois partis, à  la veille des élections, e t leurs 
sphères d 'influence dans les diverses régions 
d 'A ngleterre .
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Londres, 26 octobre.
Ju squ 'aux  élections de décembre 1922, le parti 

travailliste  était une force négligeable au P a r
lement anglais. C 'est alors qu'il y ren tra  avec 142 
députés sur 615.

Les effectifs des libéraux, profondém ent divi
sés, tom bèrent, pour la prem ière fois, au-dessous 
de la  représentation  travailliste : ils com ptèrent 
117 élus.

M acdonald fut élu leader du parti travailliste , 
et il se m it im m édiatem ent à l'œ uvre pour com
mencer la  réalisa tion  de son dessein de longue 
haleine dont les contours ne se dessinent nette
ment qu 'au jourd 'hu i.

Sa prem ière tâche fut d 'obtenir du gouverne
m ent et du P arlem ent la  reconnaissance du La
bour P a rty  comme opposition officielle et de lui- 
même comme chef de l'opposition. Cela n 'a lla  pas 
sans difficulté, mais finalem ent et le gouverne
ment et le p a rti libéral durent s ’incliner devant 
la  logique des chiffres. M acdonald a ttachait à 
cette reconnaissance une im portance capitale, 
d a b o rd  parce que l'opposition  officielle et son 
chef exercent traditionnellem ent une influence 
considérable sur les débats de la Cham bre et 
parfois même sur la politique du gouvernement.

M ais c 'est à l'avenir su rtou t que M acdonald 
songeait. Ce fut en vérité déjà  en décem bre 1922 
que M acdonald avoua im plicitem ent son auda
cieuse in tention de poser la cand ida tu re du parti 
travailliste au gouvernem ent de l'Em pire b ritan 
nique. Car, selon la  trad ition  parlem entaire an
glaise, c’est le chef de l'opposition  qui est, en cas 
de crise m inistérielle, désigné comme chef du 
gouvernement. Les partis bourgeois se berçaient 
de l'illusion que M acdonald ne cherchait qu 'une 
satisfaction de principe, qu 'il n ’é tait pas trop 
dangereux d 'accorder. Ils ne se doutaient pas 
que la p rétention  de M acdonald p rend rait une 
forme concrète et catégorique avant la  fin de 
l'année 1923.

Le premier ministère travailliste
Les élections de décem bre 1923 détru isirent la 

m ajo rité  conservatrice. Les effectifs travaillistes 
furent d ’emblée portés à 194. Les libéraux gagnè
rent aussi des sièges, mais leur représentation  
resta  avec 158 députés, tou jours inférieure à celle 
du Labour P arty .

Les conservateurs dem euraient le parti le plus 
nombreux, mais sans m ajo rité  indépendante, et 
ils avaient été battus p a r les électeurs auxquels 
•ils avaient fait appel.

T out le m onde se dem andait ce qui a lla it a r 
river. Comment former un gouvernem ent ? M ac
donald seul n 'hésita  pas un instant. Il vit de 
suite que le mom ent é tait arrivé de franchir la 
seconde étape de son grand pro jet. Se p laçant 
strictem ent dans la trad ition  parlem entaire an 
glaise, il énonça deux principes avec une fermeté 
qui ne perm it pas de discussion : 1. le gouverne
ment battu  dans les élections doit dém issionner ; 
2. le roi doit faire appel au chef de l'opposition. 
E t cette logique inexorable l'em porta.

Mais ce n 'est qu’alors que M acdonald dévoila 
toute l'audace de sa pensée. Son p arti d isposait 
de moins du tiers des sièges à la Chambre. Et 
malgré cela, il n 'accep ta pas seulem ent de for
mer le ministère, mais il insista pour que ce soit 
un gouvernement purem ent travailliste . P ourquoi ? 
Ceux qui connaissent les idées politiques e t la 
philosophie de M acdonald savent bien qu 'il est 
loin d 'être, en principe, un adversaire  im placa
ble de la collaboration  avec des partis bour-

Courage civil et courage militaire
Le courage m ilitaire qui consiste généralem ent 

à  s 'exposer à recevoir de face des projectiles 
pour év iter d 'en  recevoir de dos, m érite bien 
tous les honneurs qu 'on  lui fait, car il ne trouve 
pas sa récom pense en lui-même e t il est juste 
que les pauvres bougres qui sont obligés dé le 
p ra tiquer ob tiennen t quelques satisfactions d 'un  
au tre  ordre. Il ne faut pas m énager les lo u a g e s  
e t la gloire à ceux qu’on envoie à  la m ort pçur 
les caprices des rois, les com binaisons des f i ifn -  
ciers, les m aladresses des diplom ates e t la  fortiïhe 
des m unitionnaires. Il se ra it trop  atroce qu'ils 
m ourussent conscients d ’ê tre  sacrifiés à la bêtise 
et à la vanité hum aines. On leur doit plus que 
la cigarette  e t le verre de rhum  des condamnés 
à la guillotine.

A  p a r t ce point spécial, il est probable que 
les m ilitaires, en fait de courage, n ’en ont ni plus 
ni moins que les civils. Si l'uniform e e t les armes 
qu'ils po rten t exercen t une influence sur leurs 
m œ urs, c’est dans le sens d'un plus grand re lâ 
chem ent de celles-ci, e t non de plus de vertu. 
M. H aeberlin, qui est colonel, nous l'expliquait 
très bien, l'au tre  jour, pour justifier la peine de 
m ort en tem ps de guerre. Il suffit de voir, disait- 
il, les licences que se perm etten t les hommes sous 
l’uniforme, déjà en tem ps de paix, pour se figurer 
jusqu'où ils peuven t aller en tem ps de guerre. 
La m enace du peloton d 'exécution  n 'es t pas de 
trop  pour les b rider un peu.

C et argum ent, quoiqu 'il ne m ’ait pas convaincu, 
n 'est cependant pas sans valeur, e t c’é ta it d'une 
assez belle franchise d 'oser l’avancer, dans un 
milieu où l’on fait du service m ilitaire une école 
de m oralité.

Que d-es m ilitaires, même gradés, soient en fait 
de courage sensib lem ent les mêmes que des 
hommes ordinaires, j’en trouve la preuve dans 
ce tte  histo ire des onze sergents d 'O rsières, qui en 
com pagnie d'un douzièm e sergent, le sergent Es-

toppey, eu ren t le 11 septem bre 1923 la  vision 
d 'un  colonel chef de corps dépourvu de tous les 
a ttr ib u ts  de la civilisation.

Les onze sergents signèrent une déclaration  
affirm ant que ce tte  vision ne rappe la it en rien  
celle du p rophète  Ezéchiel contem plant d ’une 
m ontagne élevée la nouvelle Jérusalem , mais 
qu 'ellè ressem blait p lu tô t à Belzébuth, le chef 
des esprits malins, e t qu’ils en eu ren t horreur.

Or, il arriva  que lorsque les huissiers v inrent 
se sa isiren t du sergent E stoppey pour le je te r en 
prison, les onze sergents, sauf un, le ren ièren t 
avec ensem ble e t ré trac tè re n t leur déclaration.

C 'est exactem ent ce qui a rriva  à  Jésus-C hrist 
la nu it où il fut a rrê té  par ordre de Caïphe, le 
souverain sacrificateur. R ien d 'é tonnan t à ce que 
cela arrive à l'un de ses disciples. Il y  a cepen
dan t ce tte  différence de dé ta il que J.-C . ava it 
douze disciples et qu 'un seul, P ierre , le renia, 
sans parle r du Ju d as qui le trah it, tandis que sur 
les onze com pagnons d 'Estoppey, un seul lui fut 
fidèle et que dix le ren ièren t.

Reconnaissez que la com paraison n 'e s t pas en 
faveur des m ilitaires e t que les disciples de Jésus 
qui n 'ava ien t jamais p o rté  d'uniform e ni fait de 
service eu ren t en général une tenue plus correcte  
que celle de nos sergents.

Ce n 'est, du reste , pas pour je ter la p ie rre  à 
ces derniers que je le dis, la peur ne se com
m ande pas, e t S t-P ie rre  qui pécha comme eux, 
prouva plus ta rd  qu'il n ’é ta it pas un capon. S eu
lem ent ceux qui p o rten t un uniforme e t su rtou t 
des galons feraien t bien de se dire qu'ils n ’en 
valen t patt plus que d 'au tres pour au tan t, p lu tô t 
un peu  moins.

Sauf, cependant, M. le colonel Bornand, qui, 
dépourvu de son uniforme, e t du reste , fait rougir 
des artilleurs e t perd  les seuls m érites qu ’on lui 
connaisse,
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geois. Mais il songea à la seconde étape que le 
parti travailliste  devait franchir sur le chemin 
qui conduit vers la réalisation de sa destinée. H 
s'agissait de dém ontrer, de façon indiscutable, 
que « Labour é tait ■.< fit to govern », que la clas
se ouvrière est capable de gouverner cet immense 
Em pire britannique. Et, pour que cette démons
tra tion  fût convaincante, incontestable, il était 
nécessaire que Labour gouvernât seul.

La tentative fut-elle périlleuse ? Constamm ent 
à la m erci d 'une m ajorité bourgeoise, M acdonald 
ne risquait-il pas p lu tô t de donner l'im pression 
de la faiblesse, de l'impuissance d ’un régime tra 
vailliste ?

A squith, le leader libéral, souriait m alicieuse
ment. M acdonald, pensa-t-il, s 'é ta it laissé prendre 
dans un piège tendu à sa vanité. C 'est lui, disait- 
A squith, qui sera au ministère, mais c'est moi 
qui serai au pouvoir. Jam ais homme politique 
ne s 'é ta it plus profondém ent trom pé !

Le succès d'une tentative hardie
M acdonald savait ce qu 'il voulait. Mieux 

qu 'A squith  ou Baldw in ou Lloyd George, il 
estim ait à leur juste  valeur les forces parlem en
ta ires et populaires que l'expérience m ettrait aux 
prises. E t il possédait l'immense avantage d'un 
grand idéal et d ’un effort honnête.

P our -.démontrer sa capacité de gouverner, le 
gouvernem ent travailliste devait donc se m ainte
nir au pouvoir pendant un temps assez considé
rable, et il devait su rtou t m aintenir son indépen
dance com plète à l'égard  des partis bourgeois.

Le plan de M acdonald é tait la simplicité et 
la  logique mêmes. Il renonça à toutes les reven
dications spécifiques du Labour P arty , que la 
m ajorité  des électeurs avait repoussées. E t il 
aborda résolum ent la réalisation de cette partie 
du program m e travailliste que tout homme de 
bonne volonté, sans distinction de parti, peut 
approuver.

P a r  cette m éthode si simple et si honnête, 
il força les deux partis bourgeois, tan tô t l'un, 
tan tô t l'au tre , à soutenir, pendant de longs 
mois, tou t un vaste programme de politique 
intérieure et extérieure, sans leur faire, en 
échange, la  m oindre concession de principe ou 
de pouvoir.

Nous ne pouvons pas, dans les limites de cet 
article, indiquer tout ce que le gouvernem ent tra 
vailliste a pu, grâce à celte méthode, réaliser 
pour la pacification de l'Europe comme pour les 
m asses laborieuses du peuple anglais. Jusqu 'au  
déclanchem ent de la campagne électorale, tout 
le monde, en A ngleterre comme à l'étranger, fut 
unanime à reconnaître ses succès rem arquables.

Ce n 'est point de bon gré que les partis bour
geois donnaient leur appui au gouvernem ent tra 
vailliste, m algré les sentiments de « fair p lay  » 
qu 'ils se plaisaient à étaler au début. Ils y 
étaient forcés par la tactique habile de M acdo
nald. Leur m auvaise humeur, surtou t celle des 
libéraux, augm entait de jour en jour. V oyant 
avec une surprise croissante que le  gouvernem ent 
travailliste  échappait com plètem ent à leur in 
fluence, ils ne ra ta ien t aucune occasion d'humi- 
lier le gouvernem ent et de lui rappe ler la  com
position num érique de la  Chambre.

Macdonald refusait de se laisser provoquer. 
Il accepta une dizaine de votes hostiles à la

Chambre sans démissionner. Pourquoi ? Parce 
qu'il estim ait que, m algré tout, les possibilités 
de réalisation du gouvernem ent m inoritaire tra 
vailliste n 'é ta ien t pas encore épuisées, qu'il pou
vait dém ontrer encore e t davantage là capacité 
du T ravail à gouverner.

Evidemment, cette tactique m inoritaire ne put 
être continuée indéfiniment. E lle devait être 
abandonnée au moment où il devint clair que les 
deux partis bourgeois étaient décidés à s'unir en 
vue de renverser le gouvernement et ne cher
chaient plus qu ’une occasion favorable.

Vers le systèm e des deux partis
Ce voyant, M acdonald n ’hésita plus. Il n 'en 

tendit pas laisser aux adversaires l'initiative. Il 
choisit lui-même le te rrain  de la bataille et le 
choisit habilem ent.

E t m aintenant ? Le gouvernement travailliste 
se présente devant les électeurs, le bouclier sans 
tache et la  conscience tranquille. La capacité du 
Travail à gouverner est dém ontrée sans possibi
lité de contestation.

Mais la  situation politique est complètement 
changée depuis le mois de janvier. Un gouver
nem ent m inoritaire travailliste pourra-t-il en
core com pter sur la bienveillance —  même p ré
caire — des partis bourgeois ? C 'est plus que 
douteux. D ’au tre part, le Labour P a rty  peut-il 
espérer obtenir une m ajorité aux élections ? Il 
lui faudrait un gain net de 120 sièges ! A lors ?

Il est évidemment prém aturé de faire des p ro 
nostics sur les possibilités que p résen tera le p ro 
chain Parlem ent.

La question la plus im portante que ces élec
tions doivent décider n 'est pas celle de savoir si 
le gouvernement travailliste  reviendra ou non 
m aintenant au pouvoir. Ce n 'est pas leu r sens 
profond. Nul gouvernement n 'est éternel, et un 
changem ent de cabinet n 'est pas nécessairem ent 
un événem ent d ’énorme im portance.

Vu le grand cadre de l'évo lu tion  que nous v e 
nons de tracer, la  décision qui va intervenir 
doit trancher la  question suivante :

Le parti travailliste  va-t-il franchir la tro i
sième étape de son évolution ?

Va-t-il rem placer définitivem ent le parti libéral 
dans le gouvernement alternatif de l'A ngleter
re ?

Devra-t-il, à l’avenir, quasi autom atiquem ent 
p rendre le pouvoir chaque fois qu 'un  au tre m i
nistère sera forcé de dém issionner ?

Enfin, le système des deux partis va-t-il être 
rétabli, avec le Labour P a rty  comme l'un des 
partis gouvernem entaux ?

Si la réponse du peuple anglais est affirm a
tive, et on peut prédire avec confianae qu'elle 
le sera, la politique anglaise sera définitivem ent 
transform ée. Une ère nouvelle aura commencé.

(De l’envoyé spécial du  Peuple^. J . S.

E C H O S
Jean jean  v ient d écrire à sa maman :

« C hère p e tite  m am an chérie,
T u  vas ê tre  b ien  contente, e t moi aussi. C ette  

sem aine on a com posé en style : je suis é té  p re 
m ier. —  Jean jean . »

SO M EO
Un gai et florissant village, à 639 m. d 'altitude, 

com pte 266 habitants. C 'est la vie, la  joie et le 
travail qui lègnent là-bas, dans cette pittoresque 
vallée de la  Maggia, surplom bée de sommets dé
passan t 2,000 m ètres d altitude. Mais c 'est en 
même temps qu ’un site agréable, un endroit dan
gereux p ar le fait même de ces pentes presque à 
pic qui entourent le village. Menace perm anente 
qui est suspendue au-dessus de ces m alheureux 
habitants. M alheureux, oui ! car m aintenant le 
mal est accompli. Un jour, le 24 septem bre der
nier, le flanc instable du pic « P iancaccia » a 
glissé, causant un terrible ébouiement qui, s 'a 
battan t sur le village, l'a  réduit en m iettes, en
sevelissant sous des blocs énormes et des im
menses m onceaux de te rre  et de pierre, encom
brés de troncs d 'arbres et de débris de toutes 
sortes, les maisons, les anim aux et hélas aussi, 
de nom breux habitants.

C’est la  m ort et la  désolation qui régnent 
m aintenant à cet endroit où existait jadis ce 
rian t village. V a-t-on ferm er les yeux et endur
cir son cœ ur devant le  désastre de nos m alheu
reux com patriotes, nos amis, nos frères ? Non, il 
faut que nous leur venions en aide ; il faut que 
ce .m alheu reux  ham eau ressorte de la tombe et 
qu 'il revive. Laisserons-nous tou t ce travail aux 
personnes seules qui habitent à proxim ité de la 
catastrophe ? Non ! un im périeux sentim ent de 
so lidarité humaine nous soulève et nous tran s
porte  au secours de ceux qui crient : « A  l'a ide  ». 
Que tous ceux qui peuvent sacrifier soit leur 
temps, leurs forces ou leur argent, com prennent 
leur devoir. Personne ne doit reste r insensible à 
la douleur de ces chers Tessinois, d ’au tan t plus 
que tous les moyens voulus sont mis à  la dis
position des personnes qui sont p rêtes à  s 'offrir 
pour grossir les rangs de ceux qui s'engagent 
dans le service civil. Ce bienheureux service 
civil que tou t le m onde soutient et aime déjà 
a fait ses preuves aux O nnonts et prouvera en
core de quoi il est capable à Soméo,

C 'est à  chacun que s’adresse ce vibrant appel, 
les pères et les mères versent leu r obole pen
dant que les jeunes gens s'enrôlent, ainsi que les 
jeunes filles, car il faut des cuisinières, des les
siveuses, raccommodeuses, pour subvenir à l’en
tretien  des 80 volontaires nécessaires pour les 
travaux  de déblaiement. C ’est aussi aux sociétés 
quelles qu'elles soient que s'adresse le- Comité 
d ’initiative du service civil, car le temps presse 
et les dons en espèces ou en nature seront reçus 
avec beaucoup de reconnaissance. La société de 
la Croix-Bleue s’est déjà intéressée au m ouve
m ent en envoyant un don appréciable. Voici 
m aintenant le syndicat de la F. 0 .  M. H. du val
lon de Saint-Im ier qui invite ses membres ainsi 
que toutes les personnes charitables à verser leurs 
oboles ; le bureau de Saint-Im ier se charge de 
recueillir les dons de toute nature et de les 
faire parvenir au Comité d ’organisation.

Des rappo rts  écrits et des conférences publi
ques feront savoir à  tous le travail adm irable 
qui au ra été fait, des photographies m ontreront 
les volontaires et le service civil à  l’œ uvre et 
p lus ta rd  le village reconstruit. Ce sera une 
preuve de reconnaissance et de gratitude à tou
tes les personnes qui auront contribué à l'œ u
vre de reconstruction de Soméo.

U n  v o lo n ta ire .

Le «document» Zinovieff
L'opinion publique en A ngleterre  s ’occupe p rin 

cipalem ent de la le ttre  que M. Zinovieff au ra it 
adressée aux com m unistes britann iques et de la 
le ttre  du gouvernem ent au Chargé d 'affaires so
viétique à Londres, M. Rakow sky. C 'est pou r
quoi on a tten d  avec un in té rê t d 'au tan t plus vif 
le discours que M. M acdonald prononcera au 
jourd 'hui à Cardiff, dans lequel il fera sans au 
cun doute allusion à ce tte  affaire. P lusieurs chefs 
du p arti trava illiste  qui, en tre  tem ps, ont tenu 
des discours, ont déclaré qu'ils au ra ien t désiré 
avoir de nouvelles preuves de l'au then tic ité  du 
docum ent Zinovieff e t cro ien t à là possibilité 
d 'un  faux ém anant des milieux de l'arm ée b lan 
che. Ils ajou ten t que même si la  le ttre  en ques
tion devait ê tre  authentique, le L abour P arty  
n 'en tre tien t aucune rela tion  avec le com munis
me e t qu 'il rep résen te  de la façon la plus légi
time les in té rê ts  britanniques.

D 'au tre  part, des orateurs des partis conser
vateur et libéral ont déclaré que ces incidents 
doivent être  envisagés comme un avertissem ent 
au pays contre le risque qu'im pliquent les re la 
tions avec les Soviets. Les journaux des conser
vateurs et libéraux ajoutent que 1 Office des af
faires étrangères dispose de moyens suffisants 
pour établir l'authenticité de chaque document 
qui arrive entre ses mains.

On se préoccupe en outre du message que Zi
novieff a adressé aux com munistes de Berlin 
dans lequel il leur aurait, paraît-il, conseillé de 
se tenir, pendant les élections, en étro ite re la 
tion avec l’arm ée révolutionnaire du parti com
muniste, pour l'organisation  de la  Révolution.

Dans une nouvelle no te ad ressée aujourd hui 
au gouvernem ent b ritannique, R akow sky ren o u 
velle l'affirm ation que le docum ent Zinovieff cons
titu e  un faux.
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E T R A N G E R
La rente des travailleurs

GAND, 27. — Havas. — Par suite de l'éclate
ment d'un tuyau à vapeur de la Centrale élec
trique d’un charbonnage près de La Louvière, 
trois ouvriers ont été tués et plusieurs griève
ment brûlés.

Cent cinquante moteurs brûlés
SIEGEN, 27. — Wolff. — Dimanche soir, le 

feu s'est déclaré dans les dépôts de la S. A. des 
Usines Bergmann, détruisant environ 150 mo
teurs et six transformateurs. Les dégâts, en par
tie couverts par l’assurance, sont évalués à un 
demi-million de marks-or.
--------------------- ma. ♦ami— -----------------

Un émule du Grec !
La police de sûreté vaudoise a arrêté à l'hô

tel où il était descendu, un émule de Patankono- 
poulos, condamné vendredi pour émission de 
faux chèques. Cet individu, également Grec, mu
ni de deux faux passeports, avait sans d'ailleurs 
y réussir, tenté d'émettre dans diverses banques 
lausannoises, justement mises en éveil par l'exem
ple de Patankonopoulos, un chèque de 5,000 dol
lars, un autre de 8,000 livres et un troisième de 
20,000 lires, à l'o rdre des personnes supposées 
au nom de qui étaient les faux passeports. 11 
procédait fort habilement : en possession de chè
ques authentiques, mais de minime valeur, il fai
sait, par un procédé spécial, d isparaître la men
tion à l’encre de la somme qui y figurait et y 
substituait l'indication de la somme désirée. En
fin, pour donner au chèque ainsi falsifié un ca
ractère d’authenticité, il le perforait à l'aide d ’u
ne machine analogue à celles en usage dans les 
banques et dont il était porteur. La police a 
saisi cette machine et obtenu des aveux com
plets. ,
 :----------- « n e a »  ♦  <»»■—— --------------------

Jura Bernois
Deux départ pour Soméo. — Nous apprenons 

que les deux frères Albert et Jean Schnœrr, de 
Saint-Imier se sont engagés dans l'équipe civile 
de Someo, chargée de secourir les sinistrés tes- 
sinois. Ils partiront cette semaine.

CANTON DEJVEUCHATEL
Grand Conseil. — Ainsi que nous l’avons an

noncé, le Grand Conseil est convoqué en session 
extraordinaire pour le lundi 3 novembre, à 14 h. 
U aura plus spécialement à  examiner un rapport 
du Conseil d ’E tat sur la situation financière et 
le rapport de la Commission législative sur la 
réorganisation judiciaire.

Séance finale. — La commission de contrôle 
instituée par le départem ent fédéral de l'Econo
mie publique pour la répartition dès subsides de 
change à ,l'industrie horlogère a tenu, samedi 25 
courant, au Champ-du-Moulin, sa séance de clô
ture : l'action de secours étant terminée, les der
niers subsides ayant été versés, les comptes 
ont pu être bouclés, — le point final a été mis 
à un chapitre intéressant de l'histoire de la crise 
économique d'après-guerre. La séance de samedi, 
présidée par M. Charmillot, député au Conseil 
des Etats, a été suivie d'un dîner servi à l’Hôtel 
de la Truite et offert par le départem ent de l'Eco
nomie publique. M. le conseiller fédéral Schul- 
thess, chef du départem ent, avait fait le voyage 
de Berne au Champ-du-Moulin et présidait la 
table.

Achille Grospierre, conseiller national, membre 
de la commission, a souligné les effets bienfai
sants et encourageants des subsides de change ; 
A. Grospierre a tenu spécialement à marquer 
l'influence heureuse pour le moonde ouvrier exer
cée par les subsides dans la lutte contre le 
chômage et s'est félicité du bon esprit qui n'a 
cessé d’inspirer les décisions de la Commission.

Conférences universitaires. — L'Université de 
Neuchâtel fera donner au Locle et à La Chaux- 
de-Fonds quatre conférences, dans le courant de 
novemlbre prochain. Au Locle parleront MM. 
Alfred Lomlbard, professeur de littérature, et 
Alfred Berthoud, professeur de chimie. A  La 
Chaux-de-Fonds parleront MM, Fritz-Henri Men- 
tha, professeur de droit civil, et Adrien Jaquerod, 
professeur de physique et directeur du labora
toire de recherches horlogères.

Jeudi 30 courant, à la demande du D éparte
ment de l’Instruction publique, au Locle puis à 
La Chaux-de-Fonds, le président du Conseil com
munal, les représentants des Comités des confé
rences et les directeurs des écoles discuteront 
les détails de l'organisation de ces conférences,

' PESEUX, — Vente. — La population de Pe- 
seux et des environs est informée que la Vente 
en faveur du Fonds de la Crèche aura lieu jeudi 
30 octobre, à la Halle de gymnastique. La Vente, 
commencera à 13 heures. Une soirée musicale 
aura lieu à 20 heures. Places toutes numérotées. 
Buffet. Nous croyons qu'il suffira que cette ma
nifestation soit annoncée pour que chacune et 
chacun se fasse un devoir de participer, de quel
que manière que ce soit, à cette oeuvre de charité 
digne du plus haut intérêt.

FONTAINES. — Une fillette qui a de la 
chance. — (De notre corresp.) — Samedi après- 
midi, aux environs de 16 heures, une fillette de 
2 ans, enfant de notre camarade L. Boichat, 
trompant la vigilance de sa mère, grimpa sur la 
fenêtre ouverte et tomba depuis le deuxième 
étage sur le sol. Heureusement pour elle, elle 
heurta dans sa chute une corniche en tôle au- 
dessus de la porte d’entrée, ce qui amortit passa
blement le choc. La petite fut relevée très bien 
portante et seulement avec une égratignure sans 
importance derrière la tête. Après un sommeil 
réparateur, elle put continuer à jouer sans trou
ble apparent.

Nous souhaitons que cet accident n 'aura pas 
de suites fâcheuses plus tard dans la santé de 
l'enfant.

3LÊ LO C L E
Le concert de la Symphonie. — Dimanche soir, 

au Temple français, l'orchestre La Symphonie, 
avec le précieux concours de Mme et M. Schott, 
de Paris, ont donné un beau concert qui obtint 
un grand succès.

Beaux-Arts. — On nous communique : Dans 
sa dernière séance, le Comité des Beaux-Arts et 
du Musée de notre ville a décidé de fixer l'ou
verture de l'exposition du peintre Jules Cour- 
voisier, de Genève, au samedi 8 novembre.

C'est avec un plaisir tout particulier que nous 
attendons cette exposition qui sera un événement 
dans la vie artistique de notre localité. Nous l'at- 
tendcns surtout parce qu'elle sera la^ïnanifesta- 
tion d 'un art sain et bien équilibré. Le public 
déçu et tant de fois désillusionné au cours de ces 
dernières années par des productions outranciè- 
res eu maladives pourra retrouver dans l'art du 
peintre Courvoisier, comme la pierre de touche 
cl'une peinture forte sans être exagérée, réelle 
sans être vulgaire, achevée sans être mièvre, res
pectueuse du passé et fondée sur une habile maî
trise du destin.

Le peintre Jules Courvoisier nous apparaîtra 
sous le triple aspect de portraitiste, de paysa
giste, et de dessinateur. Ses portraits, de même 
que ses. passages du Do.ubs, ne manqueront pas ■ 
d 'cxciter la vive admiration de chacun.

Agrégations. — Dans sa dernière séance, le 
Conseil général a agrégé les citoyens : Cho-
pard Ariste-Arnold (Bernois), Chopard A.ndré 
(Fribourgeois), Hofer Abraham (Bernois), Ho- 
fer André-Maurice (Bernois), Froidevaux Alire- 
Emile (Français).

æ> <► «es

L À  C H A U X - D E - F O N D S
Les nouvelles lignes du tramway

Les transformations apportées cet- été aux 
tramways seront terminées dans trois ou quatre 
semaines. Le réseau electrique aérien est com
plètement achevé. La pose des rails le sera dans 
quelque temps. La direction des travaux procède 
ces jours-ci à l'installation de l'aiguillage élec
trique devant le café de la Métropole. Cet ai
guillage est une nouveauté. Sa commande se fe
ra à distance, depuis les voitures même, Le watt- 
man n 'aura plus à descendre de voiiure pour 
l'effectuer. Il lui suffira, arrivé à quelques m è
tres de l'aiguille, d'actionner un ingénieux dis
positif de contact, pour prendre la direction vou
lue. La compagnie des tramways annoncera sous 
peu les innovations qu'elle compte introduire 
dès l ’entrée en vigueur de l'horaire sur les nou
velles lignes du Stand et des Grands Moulins. 
Il en est une que le public appréciera certaine
ment : celle des limites de taxes, avec des prix 
nouveaux et réduits.

Le nouvel immeuble de la Banque Cantonale
Hier soir, une commission mixte, composée de 

représentants du Conseil communal et des inté
ressés, s'est réunie dans la salle du Conseil com
munal, pour examiner les oppositions formulées à 
l’égard de la construction de la nouvelle Banque 
Cantonale, rue Léopold-Robert 44 et 46. On sait 
que, selon les plans établis, le rez-de-chaussée 
du nouvel immeuble empiète de deux ou trois 
mètres sur l'alignement de la rue du Cygne. Au 
vu de la maquette établie pour ce nouvel immeu
ble, et à l’ouïe des explications données, par 
les architectes et les constructeurs, et par suite 
de la constatation que la rue du Cygne est une 
artère très peu passante, les intéressés ont admis, 
dans leur grande majorité, les considérations 
fournies par les représentants de la Banque. Tout 
fait prévoir qu'une heureuse solution intervien
dra et que les oppositions pourront être levées.

« Les Pauvres de Paris » au Cercle Ouvrier
C’est la foule des grands jours qui emplissait 

hier soir la grande salle du Cercle Ouvrier pour 
applaudir nos amis de L’Aurore.

Que dire de la pièce elle-même ?
Les « Pauvres de Paris », ce sont les membres 

d’une famille honorable dépouillée par un ban
quier sans scrupule. Surpris par la ruine, ils vé
gètent misérablement jusqu'au jour où, tombés 
dans la plus noire misère et réduits à la charité 
publique, ils sont sauvés par les révélations d'un 
vagabond, ancien commis du banquier ét qui pos
sède une preuve du crime commis autrefois.

Si certains rôles ont paru un peu récités, les 
rôles principaux ont été bien tenus et celui du 
vagabond Planterose a été magistralement in ter
prété et a fait pardonner le peu d 'intérêt de cer
taines scènes.

On peut regretter seulement que la longueur 
des entr'actes ait retenu le public jusqu’à passé 
minuit.

Pour donner satisfaction aux nombreuses per
sonnes qui n'ont pu trouver place, la Théâtrale 
L'Aurore organise une seconde représentation 
mercredi 29 octobre. Personne n'y voudra man
quer. La location reste ouverte au magasin de 
cigares Marc Crevoisier, au Cercle ouvrier et le 
soir de la représentation à l'entrée. Qu'on se le 
dise et que chacun retienne ses places. Le fa
meux orchestre des frères Juillerat, dont la ré
putation n'est plus à faire, fonctionnera pendant 
les entr'actes.

Le bâton blanc
Depuis hier, les agents de la circulation assu

rent leur service à l’aide du bâton blanc.
Des éclairs

Hier soir, à 9 heures, une série d'éclairs a pré
cédé la chute d'une pluie diluvienne. Ce matin, 
le baromètre est en hausse.

Arrestation
Le « Jura Bernois » a publié hier les détails 

suivants, à la suite de l'information que nous 
avons donnée samedi dem iér : ■ j

« On a arrêté vendredi soir à La Chaux-de- 
Fonds un jeune homme sous les graves incul
pations de faux et d'usage de faux en écriture. 
.11 aurait en outre, à Bruxelles, affiché la per
sonnalité de secrétaire à la S. des N. et sous ce 
couvert aurait quitté la Belgique avec une voi
ture Citroën appartenant à un commerçant de 
Metz, voiture qu'il négocia à La Chaux-de-Fonds 
pour la vendre finalement à Lausanne.

L’arrestation opérée vendredi soir fut particu
lièrement dramatique.

L'inculpé — nommons-le X — avait convoqué 
chez lui d'urgence une personne afin de lui em
prunter quelques mille francs et de pouvoir faire . 
face, momentanément au moins, à ses difficultés. 
Au plein de la discussion, un coup de sonnette 
retentit. La femme de M. X., le vint prévenir 
qu'un visiteur le demandait dans la pièce voi
sine. M. X se rendit à l'invite pour revenir bien
tôt et annoncer à la personne qu'il avait convo
quée en espoir ultime qu'un agent de la Sûreté 
était là avec un mandat d'amener.

Il ne put plus dès lors qu'embrasser sa mal
heureuse jeune femme en larmes et ses enfants 
et se rendre au mandat inéluctable. »

Nous pouvons ajouter que l'arrestation n'a pas 
été maintenue. X a été relâché hier matin.

Communiqués
Dans nos cinémas. — Scala : L'Ennemi des 

Femmes, une des meilleures œuvres de la saison. 
Mercredi, ce film passera à l'Apollo. — Moder- 1

ne : L'Araignée et la Rose, grand drame. Le* Hé. 
ritiers de l'Oncle James, avec singes et chiens
dressés.

Le troisième et dernier défilé de mannequins 
vivants à la Scala. — Cette grande revue des 
modes parisiennes, véritable manifestation de 
grâce et de beauté, aura lieu demain soir, avec 
le concours de Mme Droz-Jacquin, professeur 
de gymnastique harmonique ; Mme Nita Garcia, 
de l'Olympia de Paris, M. Delauzel du Casino de 
Paris et Mlle Nina G audc de l'Alcazar de Paris 
et d'un excellent orchestre. Le prix des places 
est le même que celui des spectacles cinémato
graphiques. Location ouverte de 9 h. 30 à midi, 
et de 2 h. 30 à 6 h. du soir.

Le Théâtre vaudois à La Chaux-de-Fonds. _
Une bonne nouvelle nous arrive ! Le Théâtre 
vaudois, dont la réputation est solidement éta
blie en Suisse depuis 10 ans, viendra donner, au 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, dimanche 2 no
vembre en matinée à 15 heures e t en soirée à 
20 h. 30, deux seules représentations extraordi
naires d'un nouveau grand succès de rire de 
« chez nous » : « Rapiats ! », comédie villageoise 
inédite en quatre actes de M. Marius Chamot, 
jouée par tous les créateurs du genre vaudois 
en Suisse.

Il sera prudent de s’assurer des places à l’a
vance chez le concierge du Théâtre, comme d’u
sage.

M. Valmoral, premier baryton de l ’Opéra de 
Paris, dans « Rigoletto », au Théâtre. — C'est 
jeudi 30 courant que la troupe du Théâtre muni
cipal de Besançon, sous la direction de M. Guy, 
donnera sa première représentation sur la scène 
de notre Théâtre. M. Guy a été bien inspiré en 
choisissant l'œuvre admirable de Verdi pour les 
débuts de sa troupe dans notre ville.

« Rigoletto », cet opéra tant populaire, ne man
quera pas d 'a ttirer la foule. On sait que M. Val- 
moral, l'excellent premier baryton de l'Opéra de 
Paris, se produira dans le rôle de Rigoletto.

Pour cette  belle prem ière, la location s'ou- 
vrira demain mardi pour les Amis du Théâtre et 
mercredi pour le public.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition partielle pour les chants, ce soir, 
à 20 h. et quart, au local.

— Comité directeur du Cercle ouvrier. — As
semblée ce soir, à 20 heures, au Cercle.

— Présidents des sous-sections du Cercle ou
vrier. — Assemblée ce soir, à 19 h. et demie. 
Ordre du jo u r: Vente en faveur de la «Senti» .

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Les mem
bres du Parti ainsi que tous les militants sont 
convoqués en assemblée générale importante pour 
mercredi 29 octobre, à 20 heures, au Cercle ou
vrier.

Pour le loflcement des nuit pages
Listes précédentes fr. 1,161.10 

R., 0.45, E. S., 0.45, H. T., 1.— , Neuchâtel 1.90
. R., Sonceboz, 0.45 ; E. B., Zurich 1.—  1.45

K„ Boveresse, 0.50 ; W. F., Bâle, 0.45 — .95
. T. Pour le plaisir d ’avoir retrouvé d’an
ciens camarades au Congrès de Bâle 1.45

Z., Berne, 0.45 ; J. F., Bevaix, 0.45 — .90
-M. F., Bienne, 0.45 ; F. C., Cernier, 0.45 — 90

B., Fleurier, 0.45 ; E. B., Fribourg, 1.—  1.45
R., 0.45 ; D. W., 0.45, Granges — .90
G., Landeron, 0.45 ; Th. B., Le Locle, 0.45 — .90
G., Morat, 1.—  ; D. F,, Neuchâtel, 0,45 1.45
G,, 0.90 ; A. N., 0.45, Neuchâtel 1.35
K., Péry, 0.45 ; A . R., Peseux, 0.45 — .90
P., St-Imier, 0.45 ; F. H., Tavannes, 0.45 — .90
S., Bienne, 0.45 ; J. R., Les Bulles, 0.45 — .90
W., Corgémont — .45
K., Cortaillod — .90
C., Courtemaîche 1.—
G., 1.— , F. U,, 0.45, Couvet 1.45
M., Cressier — .45
R., Crêt-du-Locle 1.—
F., Delémont, 0.45 ; A. L., M étiers, 0.45 — .90
G., Moutier, 0.45 ; G. R., Neuchâtel, 1.45 1.90

B. Peseux, 0.45 ; A. C., St-Imier, 0.45 — .90
K., St-Sulpice, 0.45 ; E. L., Tramelan, 0.45 — .90
G. Bâle, 0.45 ; L. G., Berne, 0.45 — .90
B., 0.45, A . M., 0.90, Bienne 1.35
B., Dombresson 1.—
D., Fribourg ' — .45
M., Geneveys-sur-CoIfrane — .45
N., La Jaluse, 0.45 ; A. A., Le Locle, 1.45 1.90

Total fr. 1,193.30
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M ardi e t  J eu d i

Plrasi«|ue choisie
avec programme spécial

O r c t a e s i r e  C f i t e o f i l O T
Consommations de 1 er choix Glaces variées

N ous rappelons à nos m em bres, que m alg ré  la 
m odicité  du prix des consom m ations, celles-ci ne 
sont pas augm entées  pendan t  les concerts. 2283

PBUSSetlB

La B a n q u e  C a n t o n a l e  
N e u c h â t e l o i s e  offre à louer 
p o u r le 3 t  o<-tol>r<- le
M A G A S I N  situé  dans sou im 
m euble , I H a r c h ë  4 .  P22745

S ’a d r e s s e r  à  l a  D i r e c 
t i o n  d e  l a  B a n  q u e .  2278

su r  courroies, 
é ta t de neuf, 
a insi q u ’un 

A C C O R D É O N  Am ez-Droz, 3 
rangées, 12 basses, bon é ta t, 
son t à vendre. Rue N um a-Droz 
179, 1" étage à d ro ite . 2271

une m ontre  lé- 
p ine, a rgen t, 19S UOfldPfi lignés, 16 rub is,

garan tie  avec b u lle tin  l rc q u a li
té, p rix  net : fr. 100.—, ainsi 
q u ’une belle tab le  soignée à ra l
longes. — S 'adresser Paix 77, 
1er étage. 2273

Remontages
finissages ei mécanismesfmm è c m  

e! tillages
plats, 17 i. quai, courante, sont 
à sort ir  à domicile, ainsi que

mm,mm
fl’écliapiCiBcils 

6 7 i  l ignes so ig n é s .
Ouvriers capables sont 

priés de faire offres, à 
R o d é  W a te h  Co, rue
des Régionaux 11. 2285

Atelier de rçpar. de chaussure: et caontchoacs 
T rava i l  s u r  m e s u r e  -  Bon m a r c h é

M. DBMS, C Ü ÏÏÏ2 , LE LOCLE

S o u s -¥ ê te m e iu (§
Chem ises, Caleçons, Camisoles, Gilets 
de chasse ,  Maillots militaires, Gilets 

fantaisie, Genouillères, Ventrières, 
Chaussettes, etc.

Prix avantageux ! 2277

Se recom m ande

A D L E R
La Chaux-de-Fonds
rue Léopold-Robert 5-1L-A

ON DEMANDE 2284ieie gnon
com m e com m issionnaiie . 
— S'adr. K odé  W a t c î i
Co, r u e  d e s  R é g i o n a u x  11.

I o I n r lo  A vendre une bonne 
Lu LU tlyi z itlier, un potager a 
gaz et un  four portatif. — S a- 
d resse r rue  des en v ers  20, au 
l c‘- à  gauche, Le Iio c lc . 2242

Bracelets cuir ° d S é f
to u t de suite. A défaut, 0 1 1  m et
tra it une jeu n e  fille au courant. 
— S’adresser à la fabrique de 
m aroquinerie  G. M etzger-Perret, 
rue  du Pu its 1. 2182

cherche place 
stab le  su r le 
m étier. -  Ac-BHlasser

cep tera it évent, place de m a
nœ uvre ou concierge. -  f a i r e  
offres par écrit, sous chiffre 2100, 
au bureau  de La Sentinelle.

Jeu ne garçon ou jeu ne fille
dem andé pour com m issions et 
petits travaux  d ’atelier. — S 'a
d resser RYTHMOS, Num a-Droz 
141.________________________2272
H n rln n o rç  La nouvelle estra - 
n u i lu y c io . pade à  m ain, (m o
dèle déposé), est en fabrication 
et en vente chez J. Voirol, rue 
du  Progrès 13. - P e tit outillage 
pour h orlogers.____________ 2UU2

Â l/OTlfirP une ch arre tte -p o u s- 
ÏG1IU1C se tte  avec lugeons 

e t une chaise d’enfant, en bon 
é ta t, à bas prix . — S’adresser le 
so ir après 6 h. chez M. Emile 
Jeau n e t, rue  A.-M.-Piaget 63, au 
1" étage à.gauche._________ 2145

Üômlpo deux tonneaux pour 
VCIIUIG la choucroute, un pe

t i t  ch ar à deux roues, une paire 
de souliers m ilita ires usagés 
n» 43. — S’adresser Puits 21, 
Omc étage. 2270

I O I ftflo  A vendre une belle 
LC LUUC, chèvre de 2 ans, race 

i Gessenav, blanche, sans cornes, 
forte laitière, donnant 2 litres 
de lait. — Saclr. Marcel FAVRE, 
E roges 22. ________________ 2212

E i a t  c i v i l  d u  L o c i e
U<-e<s. — 30.')7. Relier née von 

G unten, Rosina, m énagère, âgée 
de 80 ans 8 m ois, St-Galloise. — 
3058. Sauser, M arthe-Adèle-M ar- 
celine, servante, âgée de 62 ans 
6 m ois, Bernoise.

RllPPail cu k °n état’ à vendre DUICdU d’occasion au comptant, 
à bas prix. — S’adresser au bur. 
de La Sentinelle.  2572

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 27 octobre 1924

\a is s o n c M .  — Testarini, 
Pierre-Adolphe, fils de Pierino- 
Carlo, cordonnier, et de Maria- 
Palmira Marcozzi née Cerri, Ita
lien. — Brandt-dit-Grieuriu, 
Pierre-André, fils de Fritz-Al- 
fred, horloger, et de Frida-Edith 
née Strcit, Neuchâtelois et Ber
nois. — Revmond, Jean-Pierre- 
Maurice, tils de Maurice-Emile, 
comptable, et de Rose-Mireille 
née Richard, Neuchâtelois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e .  — 
Schrever, Charles-Robert, re
monteur, et Hirt, Jeanne-Lucie, 
nickeleuse, tous deux Bernois.
— Kiener, Johannes, étalagiste, 
Bernois, et Reymond, Alice- 
Jeanne, poseuse de glaces, Neu- 
châteloise.

M nrlnye c iv i l .  — Calame, Al
bert, bijoutier, Neuchâtelois, et 
Gigon, Philom ène-lrène, pier- 
riste, Bernoise.

D é cè s . — 5537. Gutmann nce 
Bühler, Elisabeth, épouse en 
secondes noces de Jean-Jacob, 
Bernoise, née le 5 ju illet 1857.
— 5538. Favre, Nuroa, fils de 
Louis-Numa et de Henriette- 
Rachel née Boichat, Neuchâte
lois, né le 21 octobre 1924.
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S c a l o Dans nos cinémas M « ü € l e r H i e

ENNEMI DES FEMMES
Mercredi 89 octobre, ce film passera à l'APOLLO

E’Aroâ îiée «f la Rose
LES HÉRITIERS D E  - L’O N C L E  JAM ES

Mercredi
39 octobre29 octobre

Spectacle 
de grâce et de beauté 

ORCHESTRE
Avec le 

2263 concours de

Défilé die EBonnegiaiii» wivoüte
Grande revue 

des modes parisiennes 
ORC11 EST RE

PT Proi-lacanlM Niîa Garcia deÆ T Delauzel du Petit-C asino 
de Paris Nina Claude de PA lcazar 

de Paris

Grande Salle de l'Ecole de Commerce 
Semaine de vulgarisation de

T é 9 é l» li« m le  s a n s  SU
Lundi 27 octobre à Samedi l*p novembre inclus

GR3VNDE EXPOSITION 
; d’Appareils, Fournitures c l  Accessoires de T. S. F.
Heures d ’ouverture  de 17 à 19 h ., e t chaque so ir dès 20 h e u re s : 

CONFÉRENCES ET DÉMONSTRATIONS 
par M. Georges Buguon, électricien constructeur

Auditions des  principales sta tions eu rop éen nes
Entrée i 80 et. Concession 73 IV b 12 Entrée i 80 et.

Matinées pour les écoliers i 2267
Jeudi, vendredi et samedi de 17 à  19 h. E ntrée  : 30 et.

Salle de  la Croix-Bleue
< -

Jeudi 30 octobre, à 20 h. 15 (8 h. V*l

Vn seul coraceri
Le célèbre ténor

r R A N C E U
de l’Opéra-Comique de Paris ^

PRIX DES PLACES « Fr. 4 .-, 3 ,-, 2 .-  
Location : Mag. de m usique ËECK et le so ir à la porte  de la  salle

2222
Disques de Oramophones

agrandissement du stock

Au magasin de musique

flUsdii-Benguerel
22, Léopold-Robert, 22

F. 0 . »  H u  L0CLE

Wi
l Tre

Direction 
E. GDY

notre de La ciiaui-dB-Fonds ̂
Troupe du Théâtre de Besançon

JEUDI 30 octobre 1924
à 8 V4 heures

Direction 
E. GUY

Opéra en 4 actes, de Kéme de Duprez. - M usique de Verdi 
d’avecle concours de

m. volhhoral, s ï r» rouera de Paris
M111 Jeanne Torcade

Gileto
M. José Letens

Duc de Monone

M. Vales M"c Malherbe M“ Demauthe
Sparfeuille Madeleine Joann

M. de Sorbiers M. Fronsac
Borsa M onterenna

M. Herliaut, Marcello — 91. Gavaud, de Ceprano

Mise en Scène de M. Lebreton, rég isseur généra) 

Orchestre sous la d irection  de M. Paul SAUGNE

Prix des places: fr. 1.90 à 6.»
LOCATION OUVERTE! 

dès mardi pour les Amis du Théâtre 
dès mercredi pour le public 2262k

üssetDü! générale Mrffliüi
de tous les groufpes

Mercredi 29 octobre 1924, à 20 il.. Salie de la Croix-Bleue

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport administratif du 3me trimestre 1924.
2. Examen de l’ordre du jour du Congrès fédératif.
3. Désignation des délégués.

Tous les m em bres so n t priés d ’assister à cette séance.
2260 Les Comités réunis.

Cercle ouvrier • ta  CfiauH fle-Fonfls
T ous les m ard is, jeud is, sam edis et dim anches

C o n c e r t
TAR '  1878

ORCHESTRE CIBOLLA

économise du temps, du travail, 
du sa v o n  et du 

combustible!
.HenkeltGtSA. 

, fiaie.

V»
ous connaissez 
nos

ceiofttles p rix  de toujours, 
nous n’offrons ni primes ni 
cadeaux . . .  que l’acheteur 
paie en f in  de compte. Nos 

a p rix  correspondent à lava- 
leur réelle et aux qualités 
évidentes de nos produits.

F R É D É R IC  S T E IN F E L S , Z U R IC H

Entreprise générale de
r. Numa-Droz 130 V l i r e t l l :  La ChxTçJe-Fonds

Cil. losf & fils
P o s e  d e v itr e s  à d o m ic ile

Verres à vitres, gros et détail. — Encadre- 
1720 ments en tous genres P20537C
Tél. -14.8 5 — Tél.  -14.8 5

Bois croisé, ocumé, aune et bouleau

l a  maison BiEULER
charge

installations concernan t 
, _ électricité

tral

BAS PRIX
Chou splendide

TOI. 9 .4 9  r.LEOPOLD ROBERT 3 9  Tel. 9 .4 9

Cimeire
de la  ciM -de-Fonds

im
et pendan t  l'hiver

G rand choix de

Couronnes vertes
depuis fr. 2 . —

Se recom m ande, 2245
E. KOVERRAZ, ja r d in ier . 

1 ■ i ■ ------------

Boucherie FRÜH
1*"-Mars lia

Tous les jours

BOUDIN
frais 1707

Téléph. 15.49. Se recom m ande.

Limonades et Eaux gazeuses §

ORCHESTRE
On demande pour le 

N ouvel«An, 1er et 2 jan
vier, un bon o r c h e s tr e  
de 3 ou 4 musiciens. — 
Faires offres par écrit 
avec conditions et réfé
rences au 2082

Cercle Ouvrier
S t-Im ier

La société coaire 
la vivisection, a Berne
envoie g ra tu item en t su r dem an
de des PUBLICATIONS
concernan t les expériences sc ien
tifiques faites su r les anim aux 
vivants (vivisection). Prière  d ’in 
d iq u er exactem ent le nom  et le 
dom icile. JH22a (Berne)

T oute  dem ande de faire  p a r
tie  de la Société sera volontiers 
acceptée. 7478

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, Rive 
430. Genève. 1232

A LOUER,
Si

de su ite , à la rue  Fritz-Courvoi- 
sier 62, dans une m aison neuve, 
ap partem en t de 2 cham bres, 
cu isine, balcon et dépendances. 
S’adresser E lu d e  H en ri J a c o t, 
n o ta ire , rue Léopold-R obert 4.

P o u r  M ilan
on cherche

jeune fille
pour le ménage, dans petite  fa
m ille suisse. — S’adresser rue 
Neuve 6, au l “r étage. 2192

p ein tre  en voi
tu res  et ensei
gnes est dem an

dé de suite chez Ch. M orsetti, 
Jacob-B randt 86. 2229

QChBVGIir Ë H fe
grandes et petites pièces, de
m ande du  travail à dom icile. — 
S’ad resser au bureau  de La Sen- 
tin tlle . 2185

Apprenti

Grande Salle du Cercle Ouvrier
(Maison du Peuple)

Bureau : 7 heu res R ideau : 8-fa. très préc.
Mercredi 29 octobre 1924

1
donnée p a r  la

Société Théâtrale „L»AURORE» ^
AU PROGRAMME :

les Pauvres de Paris
D ra m e en  6  a c te s  e t  u n  p ro lo jfiie

de MM. BRISBARRE et NUS

L’Orchestre des frères Jnillerat fonctionnera pendant les entr'actes . 
Costumes de 11 maison CINTRAT de Genève —  Coiffures de 11 maison A. LOVIS 

E n trée  : 90 c e n t im e s

Halle fle Giitnnaslique île PESEIIH
JEUDI 30 octobre 1924, dès 13 heures

V E N T E
en faveur du 2263

Fonds de la Crèche de Peseux
A 20 heures i

Soirée musicale
PRIX DES PLACES : fr. 1.- et 50 cent. -  T outes les 

places son t num érotées.

B u f f e t  B u f f e t  B u f f e t

Tontes les Fourrures
à bas prix 2236

no Panier FM

i Ponr les dernières lessives |
♦ Grand choix en ♦

♦ Cordeaux, Pincettes, Seilles, C rosses ♦

: El pour le lerme *
J Immense assortiment d’a r t ic le s  d e  net» J
♦ to y a g e  -  B a tter ie  d e  c u is in e  co m p lè te  -  •  
X P o ta g e r s  s im p le s  e t  co m b in és  $
♦ R éch au d s à  g a z  « T a b le s  e t  ta b o u re ts  }
♦ avec ou sans lino $/0T  ***** tr è s  m o d érés . « 
f  s. E. n. & J. 5 % 5

t M a g a s i n  «J. BOZONNAT Z
♦ 63, Rue de la Paix, 63 1890 £

Tirage Irrévocable e

15 novembre 1924
Pour faciliter l ’écoulement des derniers billets, 

quelques dépôts ont été maintenus en ville aux 
adresses suivantes :

Magasin ru e  Fritz-Courvoisier I 
Magasin de c iga res ,  E. Muller, rue  Neuve 18 
Salon de coiffure, M. Oeruns, Manège 22 
Magasin des Services Industrie ls,  L.-Rob. 58  
Anciens m ag as in s  du Juventuti,  S e r re  9

Le public est instamment prié de faire bon ac
cueil aux revendeurs qui s’approcheront de chacun.

Les expéditions au dehors se font sans frais 
à partir de 5 billets. 2159

L. MAIRE-BACHMANN
N E U C H A T E L

TISSUS en tous genres — VELOURS — SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853 

recom m ande à  la classe laborieuse ses m archandises p ra tiq u es et 
solides ft p rix  très m odérés. Env. franco d ’échantillons su r dem ande.



MARDI 28 OCTOBKfc 1924

Les faits du jour
Le 28 octobre 1924.

Dans le duel à m ort que se livrent aujourd'hui 
les principes de la politique capitaliste et con
servatrice et ceux de la  jeune e t ardente généra
tion socialiste anglaise, il semble bien que des 
fonctionnaires du  Foreign Office, alliés aux ém i
grés de Riga, aient fabriqué de tou te pièce le 
com plo t du  « docum ent Z inovie ff ». Une presse 
à sensation s'est emparée de l'affaire et, avec 
l ’absence de vergogne qui la caractérise, a tenté  
d 'en  faire le croc-en-jambe qui fera choir Mac- 
donald. T ou t cela est beau et propre, n ’est-ce 
pas ?

En A llem agne, le chancelier M arx vient de 
prononcer au congrès du parti du centre un dis
cours-programme dont nous extrayons le pas
sage suivant :

« N otre droit même à l'existence suppose né
cessairement une A llem agne libre, une Grande 
A llem agne qui groupe toute la nation allemande, 
une A llem agne, enfin, pourvue de colonies où 
le  pays pacifique trouve à la fois un marché pour 
l ’achat des m atières premières et les débouchés 
nécessaires pour l'écoulem ent des produits de 
son industrie. »

En politique intérieure, Stresem ann préconise 
la politique d ’entente et l ’allégement des char
ges fiscales. _____ ________  v R. G.

Veillée électorale
Le discours de SVlacdonaBd 

à Cardiff
C A R D IFF, 28. — Havas, — P ren an t la p a 

ro le lundi, M acdonald a d it notam m ent :
L a le ttre  de Zinovieff n ’est parvenue au  F o

reign Office que le 10 octobre. Le docum ent n 'a  
été transm is au  service com pétent que le 14, il 
m 'a été envoyé à M anchester le 15. J e  l ’ai reçu le 
16 octobre. J ’ai donné par écrit l ’instruction  que 
‘l ’on m ette to u t en œ uvre pour découvrir si la 
•lettre é ta it authentique ou non. Si la le ttre  était 
authentique, il fallait la publier immédiatement. 
E n tre  tem ps on pou rra it p répare r un p ro je t de 
le ttre  à  M. Rakow sky afin qu'une pro testation  
p û t être  adressée au gouvernem ent soviétique 
sans pe rd re  de temps, dans l'éven tualité où l’au 
thenticité du docum ent serait établie. Ces ins
tructions, a jou te  M acdonald, ont été reçues au 
F oreign Office le 17 octobre. Le 21 un p ro je t de 
n o te  à M. Rakow sky, un p ro je t seulement, m 'a 
été expédié à  A beravon, pour que je puisse l 'ex a
miner. J e  n 'a i reçu ce p ro je t de no te que le 23 
octobre. Le 24, dans la m atinée, je l 'a i examiné 
e t je  l'a i modifié, com ptant bien qu 'il me serait 
soumis à  nouveau, en même temps que les preu
ves d 'au then tic ité  de la  le ttre  de M. Zinovieff. 
M ais le  soir même le p ro je t de note a été pu
blié.

Le Foreign Office et tous mes collègues du 
C abinet savent que je ne to lé rera i pas cette p ro 
pagande (applaudissem ents). En raison de ma 
réso lu tion  bien connue de m 'en ten ir fermement 
à  un accord  ou à un tra ité  quand m a signature 
y  a  été apposée, les fonctionnaires du -Foreign 
Office ont supposé qu 'ils agissaient selon mon 
désir, en p renan t des m esures im m édiates pour 
que to u te  l'a ffa ire  soit rendue publique. E n  tou te 
sincérité ils ont cru  le docum ent authentique 
e t c 'est pourquoi ils ont agi. Ils ont agi précipi
tam m ent. Quelle accusation peut-on p o rte r con
tre  nous ? Pourquoi les journaux lie disent-ils 
p as  que nous avons agi en trop  grande hâte ? 
C 'est parce que cela ne nous enlèverait pas des 
voix aux élections.

M acdonald  poursuit : Si la  le ttre  de M. Zino
vieff es t un faux, elle prouve l'atm osphère de 
coquinerie qui nous entoure. M on expérience 
m 'em pêche de ne pas soupçonner l'au then tic ité 
du  docum ent. Si la  le ttre  est authentique, vous 
pouvez ê tre  certains, aussi longtem ps qu 'il y au
ra  un gouvernem ent trava illis te  dont j'au ra i la 
conduite, que ce gouvernem ent com battra avec 
ferm eté e t résolution  toute ten tative que pourra  
fa ire  une puissance étrangère pour s'immiscer 
dans nos affaires intérieures. Quel est le but vi
sé dans to u t cela ? On ten te  à la  dernière heure 
de tisser un filet dans lequel on voudrait nous 
enchevêtrer et l'on  voudrait qu 'un  nuage de sus
p icion. p lane sur le  pays, le jou r des élections.

Des renseignem ents continuent à me parvenir, 
parce  que je veux étud ier ce tte  affaire à  fond. 
D ès m on re to u r à  Londres, m a prem ière tâche 
se ra  de découvrir l'origine de cette affaire e t qui 
en est responsable. Lorsque je connaîtrai tou te 
l'h isto ire , je vous en ferai part. M acdonald  de
m ande ensu ite  comment le parti conservateur et 
un journal londonien ont obtenu possession de 
la le ttre  de M. Zinovieff. D 'où provient cette le t
tre  » dem ande le prem ier m inistre. De Moscou, 
de P aris, ou bien de Londres ? E lle  peut p ro 
venir de n 'im porte où. Comment pu is-je m 'em 
pêcher de soupçonner, pour ne pas dire de con
clu re  que ce tte  affaire est un com plot politique ? 
L ’affaire n ’est pas term inée et ju squ 'à  ce qu 'elle 
le  soit ce qu 'il y  a de mieux à  faire, c 'est de la 
la isser aux m ains du gouvernem ent.

LONDRES, 28. — Havas. — A  la  fin de son 
discours de Cardiff, M acdonald a préconisé l'en 
trée de la  Russie dans la Société des N ations, 
faute de quoi, a-t-il dit, le désarm em ent eu ro 
péen  ne p o u rra  être effectué de façon adéquate. 
Le prem ier m inistre a insisté sur la nécessité d 'u 
ne entente am icale avec la  Russie, afin qu’elle 
ne soit pas au ban des nations, puis il a dém enti 
les b ru its selon lesquels un m ot d ’o rd re  défen
d ra it aux candidats trava illistes de p a rle r  du 
tra ité  anglo-russe. On dit, a-t-il ajou té, que le 
p rê t à la  Russie servirait seulem ent à  organiser 
une révolution  anglaise. Le refus de cet em prunt 
ferait davantage pour am ener cette révolution. 
F a isan t l ’apologie du gouvernem ent travailliste , 
M acdonald a estimé qu 'il avait stabilisé la  m on
naie européenne.

INFORMATIONS
Macdonald dénonce le complot politique dirigé

contre le Labour Party
En Suisse: Le cheminot Menais refuse d’êfre le bourreau d’AMorf

Le manoir à l’envers!
La police de Genève arrête l’artiste-peintre Meystral,

de Comhremont, et le pasteur Henri Chavannes

La France reconnaît les Soviets 
«de jure» aujourd’hui

PARIS, 28. — Havas. — Les journaux annon
cent que c’est probablement aujourd’hui que le 
gouvernement français fera connaître officielle
ment sa décision de reconnaître de jure le gou
vernement des Soviets. Les relations diplomati
ques reprendront aussitôt après. M. Rakowsky, 
actuellem ent chef de la mission russe à Londres, 
serait accrédité à Paris. M. Jean Herbette, an
cien directeur de la politique étrangère au 
« Temps », représentera la France à Moscou. La 
commission que préside M. de Monzie serait 
chargée de négocie^ à Paris la  question des det
tes d'Etat et des1 biens privés français en Russie.

Trjotzky à Rome ?
ROM E, 27. —  Selon le « G iornale d 'Ita lia  », 

Trozky, com m issaire du peuple à la guerre, au 
ra it séjourné quelque tem ps dans l'Ita lie  du nord. 
Le journal assure que le com m issaire russe fut 
aussi à Rome, où il au ra it rendu  visite à M usso
lini. L 'am bassade russe à Rom e déclare que 
T ro tzky  ne fut jam ais en Italie. E lle adm et que 
des au tres personnalités y ont é té  récem m ent de 
passage, parm i lesquelles M. K rassine, qui sé
journa à  S o rren te  e t M. K reztinsky, am bassadeur 
des Soviets à Berlin.

L>e Japon mobilise
TIEN-TSIN, 28. —  H avas. —  Ou Pei Fou a 

étab li son quartier-général tem poraire  à Tien 
Tsin. Il a adressé au  corps diplom atique un m es
sage dénonçant Feng Yuh Siang comme tra î tre  et 

I ingrat. On affirme que Tsao Kun a ordonné à Ou 
Pei F ou  de p rendre des m esures pour faire face 
à  la  situation, « En conséquence, ajoute Ou Pei 
Fou, je concentre une arm ée de 100,000 hommes 
en vue d 'élim iner Feng Yuh Siang et de ré tab lir  
l ’ordre. » Ou P ei Fou est m aître  de la ligne de 
chem in de fer de P ékin  à Lo Fay. On déclare que 
les troupes du Chantoung arriv en t p a r chem in de 
fer via Tsi Nan Fou, tandis que les troupes du 
Hu Peh arriv en t p ar chem in de fer égalem ent, de 
H an Kou. Ou Pei F ou  re s te  m ain tenant sur la 
défensive sur le front Changhaï-Kouan.

LONDRES, 28. — Havas. — On m ande de Tien 
Tsin : Cent fusiliers m arins ont débarqué hier 
m atin  d 'un  croiseur am éricain  et sont partis im
m édiatem ent pour Pékin. Une canonnière fran 
çaise, une anglaise, une ita lienne e t deux contre- 
to rp illeurs japonais sont arrivés e t sont ancrés 
dans la riv ière. De nom breux tra in s rem plis de 
soldats venant de Shanghaï, e t se dirigeant sur 
Pékin , sont arrivés à quelques k ilom ètres de Tien 
Tsin. Le m aréchal Ou P ei Fou est toujours dans 
la ville chinoise. Il a envoyé h ier m atin  aux di
vers consulats des messages dem andant qu'on 
lui p e rm e tte  de dem eurer encore quelques jours 
dans la ville,

LONDRES, 28. —  H avas. — On m ande de To- 
kio au « Times » : D ans l ’éven tua lité  d ’une vio
lation  par la  Chine du protocole des Boxers, le 
gouvernem ent japonais a m obilisé des troupes en 
vue d 'assu rer la  p ro tec tion  des in té rê ts  des re s 
sortissan ts japonais ainsi que ceux des re sso rtis
sants européens. Le protocole des B oxers au to 
rise le Jap o n  à qu in tup ler ses effectifs en Chine 
si les in té rê ts  de ses resso rtissan ts sont m enacés.

Heureuse invention

Les avioms ne brûleront plus
ISTRES (France), 28, — Havas. —  L ’aviateur 

Bêchard vient de découvrir un dispositif perm et
tant l’extinction rapide des com m encem ents d 'in
cendie à bord des avions. A u  cours d ’expérien
ces faites à Istres, à cinquante m ètres, puis à 
800 m ètres d ’altitude, il a mis le feu à son ap
pareil et l ’a étein t en quelques secondes. R enou
velées plusieurs fois, les expériences ont donné 
chaque fois le même résulta t satisfaisant.
---------- h» .  la »  --a r w - ' ------------------

C O N F É D É R A T I O N  
Deux arrestations à sensation

De G enève : Depuis la semaine dernière, de 
nombreux membres de la Ligue d’action pour 
la morale publique lacéraient et barbouillaient 
en ville des affiches du Casino-Théâtre. A la 
suite de ces laits, la direction de police a fait 
passer un ordre de service ordonnant l ’arresta
tion de ces individus. Lundi matin, deux des 
membres de cette ligue, MM. Meystral de Com- 
bremont et Henri Chavannes, pasteur, muni3 
d’une échelle, ont é té  surpris au moment où ils 
lacéraient une affiche du Casino-Théâtre, pla
cardée contre un mur d’un poste de police. Ils 
ont été arrêtés. C ette affaire fait l’objet de toutes 
les conversations à Genève.

Les affiches lacérées appartenaient : l'une au 
Casino-Théâtre, l ’autre à la Comédie. Le titre 
de la  première était : « Vierge et cocotte », le 
titre de la seconde : « On cherche une femme 
nue ». M. V. Mestral de Combremont est artiste- 
peintre.

SUICIDE D'UN BANQUIER
Le d irec teu r de la succursale de N euhausen 

de la B anque C antonale de Schaffhouse, à F eu- 
rer, ayan t commis des détournem ents qui se chif
fre n t à  75,800 fr., a pris la  fu ite dans le K lettgau  
e t s 'e s t suicidé. Les p e rte s  résu ltan t de ses mal
versations sont couvertes, sauf 15,000 fr.

La guillotine à Altorf
l e  dernier jour du condamné à mort ?

Le d irec teu r du D épartem en t de la justice, M. 
H uber, a développé la proposition  du gouverne
m ent ten d an t à appliquer à B ernet la peine de 
m ert. Dans une prem ière votation , le G rand Con
seil a décidé que pour la décision à p rendre la 
m ajorité des deux tiers ne se ra it pas nécessaire, 
niais que la m ajorité absolue suffirait. A u vote 
définitif, 17 députés se sont prononcés pour la 
grâce, 25 contre . La condam nation à m ort est 
donc confirmée.

Le Conseil com pte 52 m em bres ; 2 s ’étaien t 
fait excuser et 6 au tres  é ta ie n t re tenus p a r leurs 
fonctions à  la Cour crim inelle ou au T ribunal 
can tonal ; 42 ont voté.

Le Conseil d 'E ta t a fixé l'exécution  à m ercredi 
m atin  ; elle au ra  lieu par la guillotine ; seron t 
seuls adm is à y  assister : des rep résen tan ts  des 
au to rités, certains fonctionnaires déterm inés, 
deux ecclésiastiques, deux médecins, enfin des 
experts du corps m édical et de la  m agistrature. 
L 'au topsie se ra  p ratiquée par les soins de la sec
tion d anatom ie de l'U niversité  de Zurich.

La guillotine est a rrivée  lundi à 22 heures ; elle 
se ra  m ontée m ardi dans la cour du pénitencier. 
Le bourreau  Mengis a rriv era  avec deux aides. 
L 'exécution , fixée à m ercredi m atin, se ra  absolu
m ent secrète  ; les journalistes n 'au ron t pas droit 
d 'y  assister. Seuls une délégation  du Landrat,' les 
au to rités e t une délégation  de la ville d 'A ltdorf, 
ainsi que le défenseur et le beau-père du con
dam né seron t admis,

« C’est la volonté de Dieu », déclare Bernet
Resp. —  Le com m andant de police a reçu  lundi 

après-m idi des instructions du gouvernem ent 
pour aller com m uniquer à B ernet la décision du 
G rand  Conseil refusan t la grâce. C 'est à 16 h. 30 
que la  décision a été lue dans la cellule du con
dam né par le com m andant Capol, accom pagné du 
défenseur e t du beau-père  de B ernet. Celui-ci est 
res té  trè s  calme ; il a  d it : « C 'est la  volonté de 
Dieu, Je  suis con ten t de pouvoir m ourir si joyeu
sem ent. J 'au ra is  refusé ma grâce. Je  crois que 
D ieu me pardonne. J 'av a is  abandonné Dieu ; 
ipain tenant, je l’ai re tro u v é  e t je crois que c 'est 
l ’enfant que j'ai tuée  qui a provoqué ce rap p ro 
chem ent. J e  suis donc résigné. Les dern ières heu
res qui me res te n t encore à vivre sont si heu reu 
ses pour moi que ce se ron t les plus belles de ma 
vie, parce que j'aurais p u  m ourir sans avoir eu 
l'occasion de me réconcilier avec Dieu. »

S ur la question  posée à B ernet p ar son beau- 
père s’il l 'au to risa it à assister à l'exécution , le 
condam né à m ort répondit : « Si tu  le veux e t si 
tu  es assez fort. Q uant à moi, je suis d 'accord. J e  
répè te  que je suis résigné. J e  voudrais encore, a- 
t-il déclaré, que mon exécution fût publique e t 
que m a tê te  ro u lâ t aux pieds des au tres crim i
nels, afin que ceux-ci reço iven t un avertissem ent 
sérieux. »

Le pardon de sa fille
B ernet a accep té avec joie des fruits e t des 

cigarettes que son beau-père, avec l'au torisation  
des au to rités judiciaires, lui a apportés. Le con
dam né a  reçu  h ier une le ttre  de sa fille M aria, 
âgée d e  tre ize  ans ; la pauvre enfant lui apporte  
le pardon  e t le dern ie r adieu, Au reçu de cette  
le ttre , B erne t a écla té  en sanglots.

Bien que la  séance du G rand Conseil du can
ton d 'U ri a it é té  secrète , nous apprenons q u 'a 
près avoir décidé de siéger à huis clos, le lan- 
dam m an H uber a rap p o rté  au nom du gouverne
m ent sur le recours en grâce p résen té  par le dé
fenseur de B ernet, M. le Dr Schmidt. Le landam - 
m an a dit que les deux jugem ents rendus con tre  
B ernet par les instances judiciaires com péten tes 
l'o n t é té  conform ém ent à  la  loi en vigueur. Celui 
qui ôte la vie à quelqu 'un  doit m ourir. D 'ailleurs, 
B ernet n 'a  pas signé le recours en grâce. Dans 
une le ttre  dont le landam m an H uber donne lec
ture, B erne t déclare qu 'il veut m ourir. Le gou
vernem ent, en m ajorité, propose donc de re je te r 
le recours.

M. le D r M eyer, au nom de la fraction  ca th o 
lique-conservatrice, appuie vivem ent la p roposi
tion du gouvernem ent. L 'ancien  landam m an Lus- 
ser, qui a fait m inorité au gouvernem ent, com bat 
la p roposition  de ce dern ier. Il c ite  les cas de 
m eurtre les plus récen ts commis dans le can ton  
d 'U ri où la peine de m ort n ’a pas é té  prononcée. 
C 'est en 1861 que la dern ière  exécution  a eu lieu 
dans le canton d'Uri. E lle ava it é té  fa ite  au 
m oyen du glaive. E xam inant de plus près le cas 
Bernet, l'ancien  landam m an Lusser critique v ive
m ent les organes de police qui ont laissé B ernet, 
bien qu’é ta n t signalé au « M oniteur suisse » p a r 
sa commune d'origine, so rtir  du pén itenc ier de 
Schwyz avec un sou e t un m orceau de pain. C 'est 
incom préhensible. Les au to rité s  judiciaires sont 
là pour veiller à la sécurité  publique. Un homme 
dans la  situation  de B erne t deva it ê tre  soutenu 
e t surveillé.

Schnurrberger et A m reis, socialistes, critiquen t 
la peine de m ort. M. D ahinden, p résiden t du 
L andrat, cède le siège à la v ice-présidence (M. 
Immenholz) pour descendre  au rang des dépu tés 
et p rendre  la  parole. Il appuie chaudem ent la 
m anière de voir d e  M, L usser e t propose d 'accep 
te r  le recours en grâce. T ous les m em bres des 
tribunaux oui ont eu à s'oocuper du cas Bernet

et qui sont membres du Grand Conseil avaient 
été exclus pour la séance d'hier.

C'est par 25 voix contre 17 et 1 abstention que 
le recours a été écarté.

M. Agénor Krafft écrit à ce sujet dans ‘le 
« Journal de G enève » :

Une condamnation à mort à Altdorf et de gra
ves discussions au Conseil national sur la peine 
capitale en matière militaire ! Depuis longtemps, 
nos journaux n'avaient plus eu l'occasion de trai
ter ce grave problème qui soulevait jadis en 
Suisse tant de discussions passionnées et qui 
continue à défrayer l’attention publique dans 
plusieurs pays.

N 'est-ce pas dans le « Nouvelliste vaudois » du 
8 février 1828 déjà qu'Alexandre Vinet écrivait : 
« Une erreur générale, une erreur inconcevable 
a jusqu’ici maintenu les échafauds. »

Ce n ’est pas le lieu de rep rend re  les argu
m ents pour ou contre la peine de m ort, ni d'ex
prim er une opinion personnelle, mais il faut sou
ligner la décision du jury d 'A ltdorf, qui est symp- 
tom atique.

Jusqu 'ici, e t en a tten d an t le  Code pénal fédé
ral, la question  de la peine cap ita le  en Suisse a 
passé  p a r  tro is phases :

D ans la prem ière (1848-1874), les cantons 
é ta ien t seuls com pétents, exception  faite des dé
lits. politiques, pour lesquels la peine de mort 
éta it constitu tionnellem ent prohibée — comme 
aujourd’hui du  reste . P endan t ce tte  période, seuls 
huit can tons ou dem i-cantons —  dont G enève le 
24 mai 1871, sur la  p roposition  du professeur de 
d ro it pénal H ornung —  l'ava ien t biffée de leur 
législation pénale.

V int la  C onstitution de 1874 e t son in terdit 
absolu dans ce domaine. Puis l'opposition  triom 
phe e t l'a rtic le  65 nouveau de n o tre  Constitution 
fédérale rend  la com pétence aux cantons. Mais 
seuls huit cantons ou dem i-cantons rétab lissen t 
la peine capitale. Le can ton  de G enève ne les 
suit pas. Uri, en revanche, la ré tab lit aussi le 2 
m ai 1880, en invoquant le motif que la peine ca
pitale réalise, essentiellem ent, une justice ré 
pressive. Mais il la rése rve pour le m eurtre  et 
l'incendie suivis de m ort d'hom m e.

L ’exécution le 10 janvier 1868, à Moudon, d 'un 
sieur H ély Freym ond, sem ble avoir ébran lé les 
convictions, car, dès lors, e t pendan t 24 ans, 
nous sommes en pleine crise de grâce. Bien que 
des crim es horrib les soient commis, la sentim en
ta lité  ou la p itié  l'em porten t. A  propos du forfait 
de Jak o b  M attm ann, en 1885, von Segesser dé
clare  au Conseil législatif de Lucerne : « J e  ne 
veux pas me p résen ter au tribunal de Dieu avec 
les m ains tachées de sang. »

A ussi le p rofesseur S toos pouvait-il écrire en 
1894 : « Le refus perm anent d 'app liquer la peine 
cap ita le dans les cas les plus graves équivaut à 
sa suspension. »

M ais les faits v iennent dém entir ces prévisions. 
La m êm e année, en 1892, Lucerne envoie à l’é- 
chafaud un certa in  G atti. Le même canton réc i
dive en 1893. Schw ytz l'im ite en 1894, Fribourg 
en 1904 e t Lucerne en 1910, E t puis, si nous ne 
faisons erreur, les glaives vont décorer les m u
sées, les guillotines sont démolies et les bour
reaux n 'on t plus qu 'à  s’inscrire au chôm age.

A llcns-nous revoir dans nos quotidiens les ré 
cits des réveils au petit jour, du cortège e t des 
dern ières paroles définitives ? ^ )u  continuerons- 
nous à em prunter à l'é tranger ces faits d ivers ?

PUT Coup de théâtre
Les C. F. F. refusent un congé 

au «bourreau» d’Altorf
On nous téléphone de Berne à la dern ière m i

nu te :
La Direction générale des C. F, F. a refusé 

d'accorder un congé à l’aiguilleur Mengis, de 
Schlieren, pour exercer les fonctions de bour
reau à Altdorf. Mengis a renoncé ensuite de lui- 
même à cette fonction. Réd : Bravo !

L’auto homicide
A K usnacht, près de Zurich, un app ren ti bou

cher, de 15 ans, nommé Baumann, de Zurich, a 
é té  renversé  et tué ne t par une autom obile dans 
laquelle se trouvaien t huit personnes.

LES ACCIDENTS
A  Carouge, un enfant de deux ans, Ju stin  W iss- 

hapt, dern ier né d'une famille de vanniers de 
cinq enfants, s 'am usait dans la cuisine lorsqu'il 
est tom bé dans une seille d 'eau  bouillante. G riè
vem ent brûlé, l'en fan t est m ort peu après.

Un cycliste se tue
De R appersw il : M. Jak o b  Burri, 18 ans, dom es

tique, qui circulait en b icycle tte  sur la rou te  de 
W ierezw il, a fait une chute e t s 'e s t fractu ré  le 
crâne. Il n 'a  pas ta rdé  à succom ber.

Le crime d’un dément
A u  cours d'un accès de démence, un habitant 

de W etzikon , père de famille, s 'é tan t soudain em
paré d'un marteau, en a frappé sa femme, s'a
charnant sur elle jusqu'à ce q u e lle  fu t inanimée. 
La malheureuse a été conduite à l'hôpital où 
l'on n 'est pas sans inquiétude pour sa vie, car 
elle porte de graves blessures, notam m ent à la 
tête. Son mari a été transféré à l'asile cantonal 
d'aliénés.

Pour Someo
La collecte en faveur des victimes de la catas

trophe de Someo a produit jusqu 'à ce jour la 
somme to ta le  de 80,620 francs.

* * » ♦ <

IiA C H A U X -D E -FO N D S
M aîtres imprimeurs

La 55e assem blée générale o rdinaire d e 'la  So
ciété  suisse des m aîtres im prim eurs, a eu lieu 
à Berne, dans la salle du G rand Conseil, sous la 
présidence de M. F u rre r, im prim eur à Zurich. 
La prochaine assem blée au ra  lieu à La C haux-de- 
Fonds.
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Le gouvernement socialiste en Suède
Branting et ses amis

(I. I.) Il y a, à l'heure actuelle , tro is  gouverne
ments ouvriers e t socialistes en E urope : en A n 
gleterre, en D anem ark et, depuis quelques jours, 
en Suède, où H jalm ar Branting v ien t de consti
tuer un gouvernem ent purem ent socialiste bien 
que s'appuyan t sur les libéraux  à la Cham bre.

Ce n 'e s t d 'ailleurs pas la première" fois que 
les socialistes son t au pouvoir en Suède. Le chef 
du gouvernem ent Branting, âgé de 65 ans, est 
depuis plus de 40 ans le leader du p a rti socia
liste dont il a é té  un des fondateurs, un m ilitant 
très connu dans l’In ternationale e t en m êm e tem ps 
un des hommes d 'E ta t les plus ém inents de 
son pays. En 1918, il en tra  pour la prem ièn! fois 
comme m inistre des finances dans un C abinet de 
coalition libéral-socialiste. En 1920, il constitua 
le prem ier gouvernem ent purem ent socialjste qui, 
cependant, ne re s ta  pas longtem ps au  pouvoir. 
Les élections de 1922 le ram enèren t au pouvoir, 
mais en 1923 le  gouvernem ent dém issionna en r é 
ponse à la résis tance bourgeoise contre ses ef
forts de soulager le sort des sans-travail. Le gou
vernem ent que B ranting v ient de constituer est 
dçmc le quatrièm e dont il fait partie , le tro isièm e 
entièrem ent socialiste dont il est le chef. Il est 
aussi le rep résen tan t de la  Suède à la Société 
des N ations où il a joué un rôle im portant.

Parm i ses co llaborateurs, p lusieurs ont é té  
m inistres dans les C abinets p récéden ts. C’est le 
cas de Thorsson qui, à côté de Branting, est le 
leader le plus connu de la  social-dém ocratie 
suédoise. Il est su rtou t resp ec té  grâce à la m o
destie charm ante que l'ancien  ouvrier cordonnier 
a gardé comme m inistre des finances. Hansson, 
rédacteur en chef de l'organe cen tra l du parti, 
« Social-D em okraten », est connu pour son anti- 
m ilitarisme e t c ’est pourquoi on l’a fait m in istre ’ 
de la défense nationale dans un C abinet qui se 
propose su rtou t de réform er le systèm e mili
ta ire de son pays.

Un nouvel homme au gouvernem ent, est G us
tave M oeller, jusqu'ici secréta ire  général du parti. 
C 'est lui qui rep résen te , en sa personne, le lien 
entre le gouvernem ent e t les m asses du p a rti et 
des syndicats. Sa mission est d ’au tan t plus im por
tan te  que le m inistère des affaires sociales qui 
lui est confié a é té  d 'hab itude considéré comme 
dom aine d 'un  rep rése n tan t des syndicats. M oeller 
est aussi un théoricien  bien connu. A  côté de 
Branting, il a é té  le délégué du p a rti suédois à 
l'E xécutif de l’in te rn a tio n a le  ouvrière socialiste. 
Selon les sta tu ts , leu r m andat a pris fin au m o
m ent de leu r en trée  au gouvernem ent.

Parm i les au tres m em bres du gouvernem ent, le 
sous-secréta ire  des affaires étrangères, Unden, 
est un jeune savant d 'un  ta len t b rillant, p rofes
seur à l'U niversité  d ’Upsale, Il a é té  le collabo
ra teu r intim e de B ranting à la  Socié té  des N a
tions e t le rep rése n tan t de Suède à la Conférence 
de G ênes. Le m inistre de l'agriculture, Linders, 
est lui-m êm e un cu ltiva teu r socialiste ; le m inistre 
Sandler a é té  le d irec teu r d 'une école ouvrière ; 
le ipinisfre des com m unications, Larssonj es t très 
connu comme un des m ilitants les plus anciens 
du parti.
; C 'est donc bien l'é lite  du parti e t de la classe 
ouvrière suédois que rep résen te  le nouveau gou
vernem ent socialiste en Suède.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Ecrasé par une pompe à vin

A G rânichen, en déchargeant des tonneaux  de 
Vin, M. G ottfried  Lehner, tonnelier, 41 ans, fit 
tom ber p a r  ina tten tion  une pom pe à vin qui se 
trouvait sur le char. L appareil tom ba avec v io
lence sur le sel, en tra în an t M. L ehner qui eu t la 
tê te  en p artie  écrasée. T ransporté  à  l'hôp ita l can 
tonal, M. L ehner est décédé dans la nuit. Il laisse 
sa femme et plusieurs enfants en bas âge.

Un garçonnet ébouillanté
A D ietikon, dans un m om ent où il ava it échap

pé à la surveillance de ses paren ts, un garçonnet 
de cinq ans, Eugène Steinegger, s 'e s t approché 
d 'un  sceau rem pli d 'eau  chaude qu'il renversa . 
G rièvem ent brûlé, l'en fan t succom ba peu de 
tem ps après à l'hôpital.
—f  1 1  « T n a z g f r  ' f f f l B »  " ------------------------------------ •

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IMJEF.

M utuelle Erfcuel. — A près tro is ans de discus
sions et de travail, les sociétés m utuelles : A rts 
et M étiers, M utuelle mixte, Neuchâteldise, H orloge
rie, Union des rem onteurs, convoquaient leurs mem
bres en assemblée générale, le samedi 25, à  l ’H ô
tel de Ville, à  St-Im ier, pour fonder une seule 
société. Une question d'une si grande im portance 
eut pu intéresser un plus grand nombre de mu
tualistes.
’ M. Jeanguenin, notaire et M. Luthy, présidant 
de la Prévoyance de La Chaux-de-Fonds, assis
tent à l'assem blée. M. M ettler ouvre la séance et 
souhaite la  bienvenue à tous Iss délégués et mem
bres présents. A près avoir entendu la lecture des 
statu ts de l'association, l ’assemblée les adopte et 
vote à  l'unanim ité la fondation  de la M utuelle 
Erguel, sur la  déclaration  de M. Jeanguenin, n o 
taire, qui reconnaît ces s ta tu ts  comme répondant 
à l'ac tualité  et conform es à la loi. M. Luthy, en 
quelques paroles bien senties, fait l'h istorique de 
la m utualité, il fait resso rtir la valeur et la  né
cessité des sociétés m utuelles et félicite les m u
tualistes de S t-Im ier pour leur belle initiative ; 
il forme les m eilleurs voeux pour la prospérité  
de la société qui vient de naître.

Pour une période de deux ans, le Comité est 
constitué comme suit : P résident, Je a n  M ettler ; 
vice-président, R obert K roepfli ; secrétaire, A r
thur H offer ; vice-secrétaire, F ritz  D roz ; cais
sier, Robert R eulener ; adjo in ts, W ilhelm  Menni- 
gen, A lfred Schindenholz, A urèle Reym ond, R e
né K ram er (pour V illeret) ; vérificateurs des

com ptes : M ax H ertel, Roger Guenat, Edouard
Jaco t, O tto  M ettler, Joseph  Portm ann.

A près la nom ination du Comité, M. Jeangue
nin, notaire, donne lecture de l'ac te  de fusion, 
qui est signé p a r  le président, le secrétaire et les 
deux scrutateurs, MM. E douard  Jaco t' et De- 
francesco. Le budget présenté pour une période 
de 3 ans est accepté à l'unanimité.

A u nom de l’assemblée, M. Reymond remercie 
les in itia teurs pour tou t leur dévouement ainsi 
que pour le trava il accompli, e t invite tous les 
m utualistes à  suivre dans l’avenir le noble but 
qu ’ils se sont tracé. M. S.

DELEMONT
Dans notre inform ation de samedi passé, nous 

avons fait allusion à un entrefilet paru  dans le 
« Devoir », contre no tre  cam arade Mœckli, et 
contre lequel nous protestions. Dans son nu 
méro de samedi également, le « Devoir » déclare 
qu 'il reg rette  « ce  fâcheux incident» , que ni la 
rédaction, ni l'adm inistration  ne peuvent en être 
rendues responsables. Si nous avions pu savoir 
que le « Devoir » rectifierait, nous n'aurions pas 
écrit no tre  article. Nous prenons acte avec p la i
sir de cette déclara tion  et nous considérons l'in 
cident comme clos. P our la campagne électorale 
qui va s'ouvrir, notre parti lu tte ra  comme il y  a 
quatre  ans pour des questions de principe et non 
de personnalité. A . Friedli.

BIENNE
Découverte macabre. —  Dimanche après midi, 

à  14 heures, on a re tiré  de la Suze, près de la 
fabrique de paille de fer K leinert, le cadavre d'tm 
nommé Samuel Studer, né en 1854, et habitant 
Chemin de la Société. On suppose qu'il s'agit 
d 'un  accident. ;

Cours ménagers. — Des cours de couture et 
de cuisine, en partie  gratuits, auront lieu dans le 
cadre habituel, à p a rtir  des 10, 11 et 13 novem
bre 1 du collège est de la rue Dufour, ou pour 
téressées peuvent s 'annoncer verbalem ent du 4 
au 7 novembre, de 13-14 et 17-19 heures, cham
bre 1 du collège est de la  rue Dufour ou par 
écrit jusqu 'au  7 novembre, auprès de Mme Fank- 
hauser-Renfer, rue des Vergers 17, Bienne. Les 
cours dureront jusqu’à fin décembre et se don
neront dans les locaux habituels.

Tribunal. — Dans sa séance du 25 octobre, 
le tribunal du d istrict de Bienne a condamné les 
nommés F rédéric B édert, ne en 1899 et M arcel 
Rossel, né en 1898, horlogers et manœuvres, à 
8 mois de maison de correction, dont à déduire 
2 mois de prison préventive, pour vols de vélos. 
Les deux individus sont récidivistes.

Un Italien nommé A lfred Bram billa, né en 
1891, gypseur, s 'est vu infliger une peine d ’un 
an de maison de correction, dont à déduire 3 
mois de préventive, pour actes de pudeur vis-à- 
vis d 'une fillette. Le condamné est aussi récidi
viste.

En outre une servante a été condamnée à 3 
mois de maison de correction, dont à déduire 45 
jours de préventive, pour vols im portants au 
préjudice de ses m aîtres. La condam née bénéfi
cie d 'un  sursis de 3 ans.

PORRENTRUY
Parti socialiste. — Assemblée générale, m er

credi 29 octobre, à 20 heures, au local, Café du 
Soleil. T ractanda : 1. P ro je t de sta tu ts  du parti 
socialiste ajoulot ; 2. Admission ; 3, Loto ; 4- 
E lections m unicipales ; 5. Semaine de p ropa
gande ; 6. Divers. Vu l'im portance de l ’o rdre dit 
jour, que tous les membres du p arti se rencon
tren t m ercredi soir au local. Le Comité.

Conseil de Ville de Bienne
Séance du vendredi 24 octobre, à 8 h. du soir

M. le Dr B euchat é tan t absent, W . W uthrich, 
in stitu teu r, assure la présidence.

1. Indigénat. —  R ieger Charles, de W eingar- 
ten  (W urtenberg), né en 1883, célibataire , ouvrier 
de la ligne aux C. F. F., domicilié au  chemin des 
Tilleuls 39, à B ienne-M adretsch, ob tien t la pro
m esse d 'adm ission à l'indigénat com munal de la 
m unicipalité de Bienne. —  Em olum ent, 200 fr,

2. Service de l ’électricité. — Ensuite de l'ou
vertu re  de la nouvelle gare e t vu l'am élioration 
générale dans la m arche des affaires qui exige 
une alim entation  plus intense en courant-lum ière 
de la sta tion  de d istribu tion  I, à  la rue de l'H ô
pital, les Services électriques de la ville consi
d èren t comme une urgente nécessité la pose 
d 'une nouvelle conduite alim entaire à hau te  ten 
sion depuis la cen tra le  de la rue du Lac jusqu 'à 
la P lace C entrale , point de croisem ent des trois 
tronçons ex is tan t du tram w ay (Nidau, Boujean 
et M âche), ainsi que du fu tur tronçon de Ma- 
d retsch . Les frais sont devisés à 70,000 fr. Dr 
M uller, m aire, p ropose la ratification  de ce p ro 
jet. M. N icolet en fait de même au nom de ia 
commission de gestion, M. Saager au nom de la 
fraction  bourgeoise e t S axer au nom de la frac
tion socialiste. Le projet est voté à l'unanim ité.

3. Un au tre  p ro je t p résen té  par les Services 
électriques dem ande le déplacem ent de la ligne à 
hau te tension en tre  la sta tion  de m esutage au 
chemin de la Thièle et la sta tion  du transfo rm a
teu r du M uhlefeld, ensuite du développem ent de 
ce quartier. D r M uller, m aire, rap p o rte  e t re 
com m ande l'adoption  du projet. M. N icolet l 'ap 
puie au nom de la commission de gestion, M. Rup- 
p rech t au nom de la fraction bourgeoise e t S axer 
au nom de la fraction  socialiste. F ra is devisés 
à 21,100 fr. Ce p ro je t est adopté sans opposition.

4. Révision des règlements de salaires pour le  
personnel communal. —  Ce trac tandum  a a ttiré  
un nom breux public qui occupe les galeries, no
tam m ent d 'em ployés e t ouvriers de la Commune 
que la question  in téresse.

M. iu r le r ,  d irec teu r des finances, qui p résen te 
le rap p o rt du Conseil m unicipal, recom m ande 
une discussion raisonnée. En considération  du 
bouclem ent avantageux  des com ptes de 1923 et 
p robablem ent de même pour ceux de 1924 e t vu 
l'am élioration  dans la situation  générale des affai
res, le Conseil m unicipal a é laboré un pro jet aussi

avantageux  que possible pour le personnel com 
m unal e t les m em bres du Corps enseignant. Ce 
règlem ent p révo it une augm entation  des dépenses 
pour les tra item en ts e t les salaires des fonction
naires e t employés, évaluée à 55,720 fr. ; pour 
le C orps enseignant, déduction  faite des subsides 
de l'E ta t, à 56,320 fr. ; pour les ouvriers à 53,140 
francs ; to ta l, 165,180 fr., auquel il fau t ajou ter 
l'augm entation  des dépenses qui résu lte ro n t pour 
la  Commune du  fait de ces augm entations, en 
faveur de la  caisse d ’assurance, devisée à  42,820 
francs, ce qui po rte  l'augm entation  to ta le  des 
charges à 208,000 fr. M. T u rler p ropose l’en trée 
en m atière.

Salchli, au nom de la m ajorité de la  commis
sion de gestion, est de même pour l 'en tré e  en 
m atière. Il n 'envisage pas seulem ent l'am éliora
tion appo rtée  au personnel communal, mais il es
père faire p ro fiter aussi le public en général 
de l'am élio ration  financière de la  Commune, en 
in troduisan t une baisse sur les p roduits des S er
vices industriels de la ville.

M. Estoppey, au nom de la m inorité, ne pense 
pas que les difficultés soient passées. Sans faire 
opposition au projet, il recom m ande la prudence 
e t 'p ropose aussi l 'en trée  en m atière. Il réclam e 
au Conseil m unicipal de ce que les p rojets soient 
soumis ta rd ivem ent à l'é tude  des m em bres des 
commissions e t du Conseil.

M. N icolet (bourgeois) recom m ande l’en trée  en 
m atiè re  en faisant rem arquer que le personnel 
com m unal peu t ê tre  sa tisfait des avantages qui 
lui sont accordés.

A lchenberger (soc.) est aussi pour l 'en trée  en 
m atière, qui est vo tée à l'unanim ité e t la dis
cussion a lieu par articles.

M. Emch (grutléen) propose une indem nité 
spéciale au p résiden t du Conseil de ville. R ejeté.

M. N icolet dem ande que les m em bres de la 
commission de taxation  de l'im pôt foncier reço i
vent la m êm e indem nité pour les taxations ordi
naires que pour les taxations ex traord inaires, soit 
25 fr. p a r jour. A dopté.

Salchli propose un jeton de présence de 4 fr. 
p a r  séance pour les m em bres du Conseil de ville. 
A dopté.

Salchli propose en ou tre de fixer les vacances 
des em ployés au ' même niveau que celles des 
fonctionnaires, soit de la deuxièm e à la dixièm e 
année de service deux sem aines de vacances, e n - ' 
su ite tro is sem aines. A dopté, après qu 'A lchen- 
b erger a it encore fait rem arquer que ce tte  am é
lioration  est pleinem ent justifiée du fait que les 
em ployés ont souvent des charges plus pénibles 
que les fonctionnaires.

M. E stoppey  dem ande une augm entation de 
100 fr. aux trois degrés de tra item en ts des ins
titu teu rs  prim aires. A dopté.

En passan t à l’article  qui tra ite  des jours fé
riés, M. W yss, no ta ire , lance une charge à la date  
du 1er mai, in trodu ite  dans le projet, sans to u 
tefois y  m ettre  d ’opposition. (N aturellem ent, pu is
qu’on est à la veille du renouvellem ent des au to 
rité s com m unales !)

Sans opposition, une proposition  Salchli est 
adoptée , rédu isan t à q u a tre  au lieu de cinq le 
nom bre des classes de salaires pour les ouvriers. 
C ette  décision avantage le minimum de 50 et. par 
jour.

La discussion du pro jet a é té  aussi courtoise que 
possible jusqu 'à l’artic le  45 (avan t-dern ier du 
projet), tra ita n t de la rép a rtitio n  de ces augm en
tations. Le Conseil m unicipal propose la teneur 
suivante :

Les augm entations de traitem ent e t de salaire 
résu ltan t du nouveau règlem ent des tra item en ts 
et des salaires, savoir :

a) les différences en tre  les m ontants réduits 
des tra item en ts e t des salaires, tels qu'ils onf é té  
fixés par l 'a r rê té  du Conseil de ville du 27 sep 
tem bre 1923, e t les m ontants des tra item en ts et 
des salaires fixés p a r le nouveau règlem ent (sup
pression de la baisse des salaires et augm enta
tion  des m ontan ts des salaires) ;

b) les augm entations de salaires résu ltan t du 
tran sfe rt dans une classe de tra item en ts ou de 
salaires plus élevée (art. 44 al. 2),

doivent ê tre  rép arties  égalem ent sur les an 
nées 1925 e t 1926.

Salchli dit d 'a tten d re  de p rendre une décision 
'ju squ’à la discussion du budget de 1925 et si 
ce dern ier est favorable de le p o rte r seulem ent 
sur l'exe rc ice  1925.

M. N icolet, appuyé de MM. E stoppey  et W yss, 
no ta ire , m et opposition à la proposition  de Salchli 
qu 'il qualifie de manoeuvre électorale . Il veut 
le m aintien de la proposition du Conseil m uni
cipal, sinon la m inorité de la commission de ges
tion e t la fraction  bourgeoise repousseron t l 'e n 
sem ble du pro jet e t se rése rv ero n t des m odifica
tions à différents articles lors d 'une nouvelle 
discussion.

Emile Luthi e t Salchli s’étonnen t de ce que 
l'on puisse faire opposition à ce tte  proposition.

Dr M uller, m aire, propose une m odification qui, 
tou t en p révoyan t la rép artitio n  sur les années 
1925 e t 1926, ren v e rra it la vo ta tion  définitive de 
cet artic le  lors de la discussion du budget de 
1925.

Paul K uffer propose la vo tation  à l'appel nom i
nal.

C ette  proposition  est adoptée, et, par 51 voix, 
le Conseil accep te  l'am endem ent du m aire, ainsi 
que le pro jet dans son ensem ble. 11 y a eu deux 
abstentions.

Séance levée à 10 h, 15,

CEfapcmïqiaje s p o r t i v e
AVÏATÏON  

Cent kilomètres en 21 minutes !
BALTIM ORE, 26. —  Le lieu tenan t Ralph Oftie, 

de l'av iation  navale am éricaine, a créé un record  
de v itesse en hydravion à Bayshore, couvrant 
100 km. en 21 m inutes 4 secondes. Il a couvert 
les 200 km. en 41 m inutes 45 secondes. Le iieu- 
nan t Cuddily a b a ttu  le record  des trois kilom è
tres  en 35 secondes. Le lieu tenan t H ardison a 
b a ttu  le record  de du rée  avec 2000 kg. de charge 
en hydrav ion  ten an t l'a ir 1 h. 45 m inutes.

Favorisons le commerce local

L’exposition des vitrines
Nous avons été littéralement charmés par les 

devantures rangées avec le meilleur goût et l'ex
périence du métier aux Magasins du Panier 
Fleuri. Tout d'abord le magnifique choix de lam
pes et lustres électriques de tous genres et de 
tous.prix. Il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses et les plus jolis ne sont pas 
toujours les plus coûteux.

Un peu plus loin, une devanture de sacs de da
mes par ses vives couleurs fait s'arrêter toutes 
les dames dont les yeux pleins de convoitise res
semblent à ceux des enfants devant la  devanture 
d'un pâtissier. On devine que le Panier Fleuri se 
fait une spécialité de ce rayon qui détient tou
jours les dernières nouveautés du jour. Sacs de 
soie se portent pour le  théâtre, sacs en cuir de 
Venise sont toujours très en vogue, mais le rouge 
vif est la teinte à la  mode.

Nous ne pouvons passer sans nous arrêter de
vant les étalages des porcelaines, cristaux et ob
jets d'art qui peuvent rivaliser avec n'importe 
lesquels des g r a d e s  villes.

Nous ne saurions passer sous silence les ma
gasins A  l'Alsacienne, qui procèdent actuellement 
à leur liquidation, et dont les offres avantageu
ses ont tenté bon nombre de personnes qui con
naissent dès longtemps les articles mis en vente 
à des conditions remarquables, tant en ce qui 
concerne les trousseaux et tissus en tous genres 
que pour des articles confectionnés tels que ro
bes, manteaux, etc. Les rayons sont encore pour
vus de choix attrayants, de même en ce qui con
cerne la mode. Nous avons pu constater que l'as
sortiment des chapeaux est bien fourni et qu'il 
est possible de trouver à bon compte de jolis 
modèles.

Un coup d'œil en passant est bien insuffisant 
pour dire quelques mots des devantures toujours 
si remarquables de la maison Sagne-Juillard. 
C'est une visite à fond que mériteraient les éta
lages attrayants à l'extérieur et à l'intérieur. 
Nous devons mentionner tout d'abord l'inépuisa
ble choix de montres Zénith dont la maison a la 
représentation exclusive pour la région. C'est un 
régal pour les yeux et les plus blasés convien
nent aisément que la marque Zénith répond à 
tous les désirs et à toutes les exigences. Puis 
nous avons admiré sans réserve la collection su
perbe de régulateurs exposés dans le magasin. 
Les modèles les plus divers, du plus riche au 
plus simple, mais tous de qualité irréprochable, 
sont représentés et offerts aux amateurs avertis 
et soucieux de faire une bonne acquisition. En 
ce qui concerne la bijouterie et l'orfèvrerie, nous 
devons avouer que nous ne nous attendions pas 
à trouver chez M. Huguenin-Sagne une telle ex
position de superbes articles à des prix qui riva
lisent avec ceux des maisons spécialisées dans 
la branche.

Notre tournée de visites nous amène mainte
nant devant la maison « A  l ’Univers » et nous 
nous arrêtons un instant aux devantures dans 
lesquelles on remarque un choix de superbes 
chapeaux pour hommes, qualités feutre et lapin 
de la renommée marque italienne Capellaro- 
W altz et Co. Les articles de chemiserie, bonne
terie et sous-vêtements attirent aussi nos regards 
et retiennent l'attention par leur bien-facture et 
leur prix très avantageux. On nous dit qu’un 
choix immense en casquettes, cravates, cols et 
tous articles pour messieurs est offert à des prix 
soutenant la bonne réputation de cette maison, et 
si nous en jugeons par tout ce que nous avons vu, 
nous avons de bonnes raisons de croire que cette 
réputation n'est nullement surfaite. Nous ne cite
rons donc que pour mémoire les superbes arti
cles tels que cache-cols, écharpes et autres, en 
soie de toutes teintes, dont la beauté n'a d'égal 
que le prix qui demeure des plus abordables.

Les grands magasins Au Printemps donnent 
à notre ville l'aspect d'une toute grande cité. 
Ses vitrines sont agencées avec un bon goût in
discutable, de même que les étalages intérieurs 
qui sont originaux et toujours faits avec le plus 
grand soin. « Le Printemps est le temple de la 
mode féminine », a-t-on dit. Personne n'aurait 
l'idée de s'inscrire en faux contre cette affir
mation, tant il est vrai que son exactitude en a 
fait un adage. Nous renonçons à décrire tout ce 
qu'il nous a été donné de voir, chapeaux, tissus 
nouveaux, soieries, dentelles, colifichets de tous 
genres, sous-vêtements élégants, trousseaux com
plets, layettes, robes et manteaux pour tout pe
tits, puis encore, la parfumerie, les sacoches de 
dames, parapluies, et tous les accessoires de la 
toilette féminine. Ailleurs encore nous trouvons 
les rayons spéciaux d'articles pour messieurs : 
bonneterie, chemiserie, cols et cravates. Le troi
sième étage est entièrement réservé aux articles 
de ménage dont le choix est, nous semble-t-il, 
incomparable. Nous n'avions rien dit encore du 
rayon des jouets, mais nous savons (dévoilons 
ceci, sous le sceau du secret, aux papas et aux 
mamans) que l'exposition de cette spécialité sera 
l'évent saisonnier qui ravira tout le jeune Chaux- 
de-Fonds, et les moins jeunes aussi, sans doute. 
Et l'on viendia du dehors en foule, comme c'est 
déjà le cas chaque jour, pour participer à la 
joie générale, à l'occasion des fêtes prochaines.

Les changes d u  jo u r
(Les  chiffres en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  vei l le . )

Demande Offre

P A R I S   26.90 ( 2 7 .- )  27.25 C27.30)
A L L E M A G N E . 1.23 (1.23) 1.25 (1.245)

(le R eiü cn m ark ) 9
L O N D R E S . . . .  23.36 (23.32) 23.42 (23.381
I T A L I E   22.25 (22.425) 22.45 (22.60)
B E L G I Q U E . . .  24.80 (24.75) 25.15 (25.15:
V I E N N E   72.59 (72.50) 75.50 (75.50)

(le m ill ion  de couronnes)
P R A G U E   15.40 (15.40) 15.70 (15.70)



MARDI 28 OCTOBRE 1924

Restez jeunes f
Faites un usage journalier du savon ARABY 
pour vos ablutions et pour le bain. L’ARABY 
nettoie et vivifie la peau ; il donne au teint

l'éclat de la jeunesse.

malgré le poids et la monotonie des jours qui 
parfois vous écrasent et vous ferment le ciel bleu. 
Ouvrez toute grande votre fenêtre. Croyez bien 
que, derrière les nuages, le soleil brille et que 
demain il fera clair.

SAVON DE TOILETTE
Savonnerie J3unlighf. Olfen

I

La récolte des pommes de terre a été mau
vaise cette année dans toute l'Europe, et prin
cipalement en Suisse, où nous avons en ma
jeure partie des terres lourdes, et ce n 'est pas 
sans de grosses difficultés que l'on arrive à ob
tenir des quantités suffisantes, de qualité conve
nable pour les besoins des consommateurs. En 
Suisse, les tubercules sorit de grosseur normale, 
mais en bonne partie malades, ou de mauvaise 
conservation. La Hollande et le Danemark qui 
sont d'habitude de gros fournisseurs ne peuvent, 
cette année, rien nous donner qui soit de bonne 
qualité. No'tre bureau central, l'U. S. C., à Baie; 
après bien des démarches a réussi d'obtenir un 
permis d'exportation du gouvernement allemand 
pour une certaine quantité de pommes de terre 
au nord de l'Allemagne, provenant de terres sa-" 
blonneuses qui offrent les meilleures garanties de 
conservation.

Nous avons reçu un premier wagon de ces 
pommes de terre ces derniers jours, elle ne sont 
en général pas très grosses, mais elles sont de 
bonne qualité, bien sèches, et nous sommes per
suadés qu'elles se conserveront beaucoup mieux 
que les pommes de terre du pays. Malgré qu'elles 
ne soient pas d'un si gros calibre que les pom
mes de terre indigènes, nous pouvons recomman
der à no'tre clientèle de profiter des quelques 
wagons que nous recevrons à St-Imier, car étant 
donné le prix  relativement bas auquel nous les 
livrons, cela sera certainement les pommes de' 
terre les plus avantageuses qui pourront être li
vrées ce'tte année.

Les lots que nous attendions encore, sont com
posés de pommes de terre blanches et rouges.

Donnez vos commandes assez fôt, car une 
fois encavées, les prix devront être majorés.

>té bxp
SolnMmler et Environs 2268

A ma clientèle
. ’"!** ; ■

d e  L a  G h a u x - d e - F o n d s

J’ai l’honneur d’informer ma clientèle de La Chaux- 
de-Fonds que mes succursales de :

La Place du Marciis • nue D.-J.-Richapil - Rue fflima-Droz
distribueront la répartition

d l i a  2 3  g a i s  3 1  o c t o b r e
A partir du 1er novembre, la vente se fera à prix nefs, 

ce système de vente étant de tradition dans la maison.
C’est grâce à la confiance et à la satisfaction du public 

que ma maison a pu ouvrir de nombreuses succursales 
en Suisse romande, pour tout ce qui concerne l’alimenta
tion et je me plais à espérer que cette confiance me sera 
continuée.
P2888N 2141 Ci®. P e i M p f e r r ® .

P Ü Œ I M M  « É G r a m e p l M m c s
d e  f a b r i c a t i o n  s u i s s e

Plus de 30 m odèles différents de PIANOS en magasin
«les marques renommées»

BURGER & JACOBE SCH9IIDT-FLOHR W O H LFARTH
Fr. 1650 .- F r. 1650 .- F r. 1525.—

S A B E L  F R E N T Z E L
Fr. 155 0 .- F r. 1575 .- 2223

Instruments garantis 5 ans — Prix des labrlques — L ivraison franco dom icile 
Escompte 5 % au comptant — . Facilités de payement 

B ulletin  de garan tie  avec chaque piano 
La maison ne vend que des pianos neufs e t ne fait pas le com m erce d ’occasions

G r a m o p h o n e s P l u s  d e  S O  m o d è l e s  d i f f é r e n t s  
CHOIX SU PE R B E

PülO illlfjS  h  poil de chameau 1 i §
bon et chaud N05 36-42 V *  Vr ’IF

  2177
N o u v e l l e —  J/ÏIDTI4 P ie Ruo de la  B a lance  2
C ordonner ie  U  ï l  8 î l  Q £  \J  La C h a u x -d e -F o n d s

V is ite z  t r è s  l ib r e m e n t  n o s  m a g a s in s

W i t f s c l a i - l S e n â w e r e l 2 2 , L é o p o ld -R o b er t  
La Clinux-dc-Fonds

Conîectionsjour enfants
r n e t n m o c  Norfolk p o u r garçonnets, belle 
W U 9 & U I I I C 9  d raperie , cu lo tte  entiè-

rem ent doublée, de 6 à 14 an s, fr. #  »■
^ i i I a H a c  serge m arine, en tiè rem en t doublées, 
V U l v l I C S  bonne qualité , de 4 à 15 Q  C

an s, fr . O i O U
r k a n f lo i le  pr hom m es et jeunes gens, fr. 6.90 
V lianad lIS  p o u r enfan ts, fr. 5.00

Madame Marguerite WEILL
L a C h a u x -d e -F o n d s  1711

L éo p .-R o b ert 2 6 , ! "  étage. - Téléphone f i . 95

Réunies
En vente 

dans tous nos m agasins de 
fruits et légu m es et d’épicerie

C H O U C R O U TE
à 5 5  et. le kilo

Ouvriers, laites nos achats chez les négociants qui tauorisent votre journal

à 8 5  et. le kilo 2»
Pommes depuis 3 5  et. le kilo
Femmes de terre, 2 5  et. ie &

L'encavage des pommes et pommes de terre 
ainsi que des différents produits , fruits e t 
légumes a commencé. Les prix  peuvent être 
consultés dans tous nos magasins.

ron rncanx  â pétrole
Excellent systèm e

1*1 & 0. NIISSLÊ
2216

success. de Guillaum e Nusslé 
La C liaux-dc-Fonds

FEUILLETON
34

LE IHAR! DE SIMONE
p a r

ÇHÆMPOL

(Suite)

Ce n 'é ta it pas vers des christs douloureux, des 
vierges rayonnantes, des saints extasiés dans leur 
auréole, que se tournaient les regards de lady 
Eleanor, que-m ontaient ses prières, ses plaintes, 
en ces moments, connus de tous, où l'on défaille 
sous le poids de la vie, où, à bout de force et 
d’espoir, on va chercher, dans l'invisible au-delà, 
des consolateurs et des soutiens. Dans un cadre 
luxueux, voilé d’un crêpe enguirlandé d'immor
telles, étaient disposées, sur un fond de velours 
noir, des miniatures cerclées d'or. A u milieu, un 
visage d ’homme que Simone aurait pu prendre 
pour celui de son père, mais de son père attristé, 
affaibli, ravagé par un mal sans remède ; puis 
des figures d'enfants, des figures innocentes, sou
riantes, roses et blondes, type idéal d'une beauté 
trop angélique.

— C'est mon mari... ce sont mes enfants... pro
nonça lady Eleanor.

Ses yeux restaient secs, ayant peut-être versé 
toutes leurs larmes, n 'exprim ant plus qu’une rage 
douloureuse, une amère révolte.

Et Simone rem arquait, dans d 'autres cadres, 
des tresses de cheveux, des fleurs sèches, un ru

ban, un informe dessin, crayonné par une main 
enfantine, reliques absurdes et touchantes, ves
tiges misérables, auxquels on se cramponne, d'un 
bonheur, d'un amour qui ne sont plus et qu'on 
ne veut pas avoir perdus tout entiers.

La veuve, la mère n ’avait plus que cela, ne 
cherchait rien en dehors. Exclusive et farouche, 
sa passion s 'é ta it transformée en culte, bannis
sant toute autre pensée, tout autre espoir. Sur 
une banderole noire, se détachait, en lettres 
d 'argent, cette  parole de l'Ecriture, la seule peut- 
ê tre qu'elle se rappelât encore :

« Une voix s'est fait entendre dans Rama : 
c 'est Rachel qui pleure ses enfants, et elle ne 
veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont 
plus. »

Avec ce retour sur soi-même, qui entre pour 
quelque chose dans toutes nos émotions, Simone, 
attendrie, contem plait l’un après l'au tre chacun 
des visages d'enfants, et elle songeait à Georges 
et à Madeleine. Une des miniatures, placée un 
peu à l'écart, dans un cadre spécial, lui parut 
même offrir une légère ressemblance avec sa 
petite sœur. C 'était cette même mine joufflue, 
joyeuse, ce même air de force et de santé qui, 
hélas ! ne se trouvent point toujours une ga
rantie d'avenir.

— Celui-ci, c 'est Richard, mon dernier-né, dit 
lady Eleanor, celui peut-être qui m 'a coûté le plus 
de souffrance !

Elle se détourna brusquement et sortit de la 
chambre. Simone qui la suivait en silence, n 'o 
sant troubler le recueillem ent de cette  grande 
douleur, fut très surprise de la voir enfiler un 
nouveau couloir et de l'entendre déclarer :

— Je  veux encore vous m ontrer la chapelle 
qu'a fait construire mon arrière-grand'm ère, ca

tholique comme vous. L 'entrée est à l'extérieur, 
mais il y a une tribune où l'on accède par ici.

'Cette proposition semblait plutôt intem pesti
ve, car lady Eleanor paraissait épuisée, se tra î
nant lourdem ent et ne respirant qu’avec peine. 
De plus, le jour était 'très bas, et, bien qu'il 
ne fût guère que trois heures, on eût dit que 
déjà le crépuscule approchait.

L 'étroite tribune, fermée par un grillage épais, 
était presque obscure quand les deux femmes y 
pénétrèrent, et dans la petite chapelle même, 
qu'on apercevait, toute blanche en son revête
ment de pierres, les piliers du chœur commen
çaient à allonger leurs ombres.

Avec un sentiment pieux, Simone parcourait 
du regard le modeste édifice, jadis consacré à 
son culte et où, sans doute, depuis longtemps 
nul n’était plus allé prier. Puis, soudain, ce re
gard s'arrê ta  et demeura fixé sur un seul point. 
La chapelle n 'é ta it pas aussi abandonnée qu’elle 
l'a,vait cru. Là-bas, tout au fond, une personne 
agenouillée près de l'autel se relevait, troublée 
probablement dans ses oraisons par le bruit qu'on 
venait de faire en entrant.

Lady Eleanor, qui n 'avait évidemment rien 
remarqué, continuait ses explications, mais Si
mone ne les entendait plus. Elle restait la figure 
collée au grillage, les artères battan t violemment, 
les yeux agrandis, cherchant à accroître leur por
tée insuffisante.

Celui qui se trouvait là é ta it un homme de 
haute taille ; c'est tout ce dont elle avait pu 
s'assurer. Il quittait sa place, se disposant à se 
retirer, et m aintenant il faisait le tour du chœur, 
derrière l'autel ; mais, dans quelques secondes, 
il reparaîtrait, et, pour sortir, il lui faudrait pas
ser en face de la tribune sous la pleine lumière

d un large vitrail. Cette fois Simone n 'em porte
rait pas un soupçon qu'elle ne pourrait éclaircir.

A ce moment, une brusque secousse la fit re 
culer. Le bras de sa tante, resté sur le sien, 
était devenu pesant comme un bras de fer et l 'a t
tirait en arrière avec une force irrésistible, tan
dis que, de son ton naturel, plus bas cependant 
que d'habitude, elle demandait :

— Pourriez-vous lire l'inscription de ce vieux 
bénitier ?

Contraignant la jeune fille à tourner le dos au 
grillage qu'elle lui masquait encore de sa massive 
personne, elle la faisait se pencher sur l'antique 
vasque de pierre aux indéchiffrables sculptures. 
Puis, après l’avoir tenue ainsi un moment :

— Je  suis fatiguée ; sortons, dit-elle, l’entraî
nant de nouveau, sans plus de façon.

Une fois hors de la tribune seulement, lady 
Eleanor lâcha le bras de Simone et, avant ïïe 
reprendre sa marche, s’arrêta quelques secondes. 
Le souffle lui manquait ; des gouttes de sueur 
perlaient sur son front. On l'aurait dite prête à 
s'évanouir.

C ette  défaillance fut si tôt domptée que Si
mone ne s’en aperçut même pas.

La jeune file marchait en avant, absorbée, si
lencieuse, les idées confuses comme à la suite 
d'une émotion trop forte. Elle n’avait rien vu, elle 
ne savait rien, et elle était sûre, cependant, que 
l'événement attendu venait de se produire, que 
c 'était bien « lui » qui se trouvait là, « lui » qui 
avait passé près d'elle, « lui » l'inconnu, le mys
tère, la hantise qui, enfin, prenait corps et vou
lait se montrer.

(A  suivre).


