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Une expérience
On doit à un écrivain, qui aime la nouveauté 

dans les mots e t dans les idées, l'invention  de 
ce m o t: « la  bourgeoisie ouvrière» ; Il est ap
pliqué au socialisme, dans le  jou rnal qui, il 
n ’y a pas deux ans, en te rra it no tre  parti, en gran
de pompe. Sous une façon nouvelle, le voici 
ressuscité. Il n 'a  pas a ttendu  cette, aimable for
mule, du reste, pour donner des signes énergi
ques de vitalité. Comme p a r  un fait exprès, il 
ne s'est jamais si bien porté, depuis: le jou r où il 
a été enterré. Les preuves abondent, à  l 'é tra n 
ger, comme en Suisse.

Tenons-nous-en, pour au jourd 'hui, au travail 
effectué dans une grande commune jurassienne. 
Les socialistes, ces « bourgeois-ouvriers », y  ont 
fait d ’assez bon travail, si on le com pare à  celui 
qui avait été précédem m ent effectué, par les 
bourgeois-patrons probablem ent, si nous devons 
nous en tenir à  la nouvelle term inologie,, qui, 
pour son m alheur, nous fa it retom ber comme de
vant, dans les plus déplorables classifications.

La commune socialiste de Bienne se trouvait 
en face d 'une situation  très obérée. Les charges 
financières s:'étaient accumulées, du- temps de la 
gestion bourgeoise. Nos cam arades ne se sont 
pas rebutés, en présence d 'une te lle  situation, il 
faut bien le croire, puisque leur gérance aboutit 
à une situation qui leur perm et de baisser les 
impôts de 10% , de réduire le prix  du gaz de 
40 à 35 centimes (c'est la  deuxième réduction, 
depuis que les socialistes sont au pouvoir à 
Bienne), de dim inuer de 25 % le p rix  de loca
tion des com pteurs électriques. V oilà pour le cô: 
té consommation. Dans la  question des salaires, 
la  commune de Bienne a innové une politique non 
moins heureuse. Les traitem ents ont été mis au 
même taux  qu 'ils étaien t en 1919, avant d 'avoir 
été baissés. Sur divers points il y a même une 
notable am élioration de la  situation  du corps 
enseignant. Le régime socialiste a permis l'in tro 
duction de la caisse de secours et pensions pour 
le personnel communal. La Commune verse le 
6 % du traitem ent, ce qui équivaut encore à  une 
augmentation.

De grands esprits, férus de. chambardement, 
trouveront peut-être l'expérience de la  ville de 
Bienne vraim ent trop  , « ljpurgeoisc-ouvrière ». 
Quant â  nous, elïè nous p a ra ît ' exceliem ént con
duite, et digne d'éloges à tous, points de vue. 
Quant à nous, elle nous p a ra ît excellem m ent 
régimes, on doit reconnaître que cette gestion a 
été menée avec soin. E lle apporte  des résultats 
positifs, qui préjugent favorablem ent de l ’ave
nir. Nous sommes réjouis des résu ltats obtenus 
par nos amis biennois. E tan t donné la  situation 
financière devant laquelle ils se trouvèrent, quand 
ils ont repris le pouvoir, il fau t constater qu ’ils 
ont travaillé  ferm e, pour am éliorer, e t qu ’ils 
sont parvenus à  surm onter le cap des grosses dif
ficultés.

R o b e rt GAFNER. 
--------------------------------------------  m a m ---------------    *

Une réunion importante
des socialistes français

Le p arti d iscu tera la  politique de soutien
Le Conseil national du p arti français (S. F. I.

0.) est convoqué à Paris pour les 1er e t 2 no
vembre. Il d iscu tera les p répara tions pour les 
élections m unicipales de 1925, mais surtou t la 
question de l’a ttitu d e  du parti vis-à-vis du gou
vernem ent actuel.

Dès m aintenant, une discussion s ’est ouverte 
dans le « P opu laire  », à laquelle partic ipe ron t 
tous les m ilitants bien connus du parti. Dans l’a r 
ticle qu'il a  consacré à ce tte  discussion, B racke 
écrit que la tâche du Conseil national sera « d 'é- 
carter les équivoques e t de p réven ir les dév ia
tions... Le Conseil national d ira qu 'en  dehors du 
parti ou dedans, ceux qui parlen t de « bloc des 
gauches» ou de carte l des gauches»  perm a
nent où le parti sera it, m en ten t ou se trom pent ».

Dans d 'au tres  articles, il est dit « qu 'au  point 
de vue de la politique ex térieu re , la politique de 
soutien a  donné de bons résu lta ts  » et q u ’il n 'y  a 
aucune raison pour une changem ent de direction. 
D’au tre part, on y trouve exprim é le désir que 
la politique de soutien donne des résu lta ts  plus 
positifs e t qu 'elle ne porte  pas préjudice au ca
rac tère  de classe du parti.

A  ce sujet, un échange de vues très franc s 'est 
d 'ailleurs déjà p roduit au dern ie r congrès de la 
F édération  de la Seine.

I B» ♦  C  ------------------- --

V A R I É T É
. Un nouveau gaz qui rend  les gens fous

Suivant une dépêche de New-York au - S tar 
on aurait découvert fortuitem ent, dans les labo
rato ires de la  S tandard  Com pany, à E lizabeth  
(Etat de N ew -Jersey), un nouveau gaz dont les 
effets sur l'organism e humain sont terrifiants. 
Deux ouvriers qui avaient respiré ces gaz sont 
devenus fous et l'un est m ort dans une crise ter
rible après avoir souffert d 'hallucinations pen
dant une semaine. Sept au tres ouvriers sont 
dangereusement m alades. C 'est au cours d 'expé
riences entreprises pour am éliorer les qualités 
carburantes de l ’alcool que la  découverte a été 
faite.

Congrès international ) 
des travailleurs de la pierre

Ce congrès a  siégé les 12 et 13 octobre, à  l 'H ô - . 
te l C en tra l,. à  Lugano. 16 pays étaient représen
tés, 3 organisations nationales avaient excusé 
leur absence. P riren t en outre p a rt aux délibéra
tions, le secrétaire in ternational Kolb, Kâpplpr, 
de l'In ternationale des ouvriers du bâtiment, (et 
un représen tan t de l'Union syndicale suisse, <Je 
la Chambre tessinoise du T ravail et de l ’Qffice 
international du T ravail de Genève. *

L a présidence fut composée de collègues • de 
l’Allemagne, de la  Belgique et- de la Hollande. 
A près les souhaits de bienvenue aux hôtes-. p ré
sents, on fixa le m ode de vo ta tion-dans lé sens 
que chaque pays obtint , une voix et en outre upe 
voix pour m ille à  trois mille membres, e t une 
voix de plus pour chaque 5000 membres au-des
sus de ce chiffre. De ce fait, on tin t ■ particuliè
rem ent compte des petites fédérations.

L e ’rap p o rt du secréta ire  in ternational fut $,t>- 
prouvé après une courte discussion, au cours ' çle 
laquelle o n 'ex p rim a  le vœ u général que T ln ter- 
nationalè d e s ‘travailleurs de la pierre devait éfï'e 
plus développée encore.

Le secrétàire K âppler, de l'In ternationale des 
ouvriers du bâtim ent, rap p o rta  sur la fusion'5avec 
cette In ternationale ; il s'ensuivit une longue dis
cussion. Les représen tan ts des pays dont les ou
vriers de la  p ierre ont déjà procédé à cette fu
sion avec environ 9000 membres, appuyèrent tous 
la  fusion, tandis que ceux qui ont encore des or
ganisations spéciales des ouvriers de ■ la  pierre, 
avec un effectif de 95,000 membres, exprim èrent, 
des craintes et approuvèrent le  m aintien1 e t r le 
développem ent de l'In ternationale professionnelle 
existante pour le moment du moins. Il fut décidé 
avec 33 voix contre 17 voix que le congrès est en 
principe d ’accord avec une fusion de l'In terna
tionale des ouvriers du bâtim ent, mais qu'il con
sidère le moment actuel comme prém aturé et 
charge les deux secrétaires de trava ille r en com
mun jusqu 'à  nouvel ordre. Gn devra en outre 
prendre des m esures pour que les paveurs , de 
tous les pays ne s 'organisent que dans une seule 
fédération, afin de pouvoir développer les re la 
tions internationales avec cette profession.

' Conform ém ent à ces décisions, il fallut -moÜ* 
fier^ lë- règlem ent in ternational actuel, les coti
sations à  payer au secrétariat ont été doublées, 
par conséquent la  cotisation annuelle est fixée 
au 10 % de la  cotisation hebdom adaire par mem
bre. -

Le collègue Kolb rappo rta  sur la question de 
l'ém igration et fit rem arquer qu'actuellem ent 
l'ém igration dans les pays européens augmen
ta it sans cesse. Il m ontra un tableau dé l'émir 
g ration  et de l'im m igration de tous les pays en
tran t en considération, rendit attentif aux p la in 
tes qui s'élèvent partou t et aux moyens de les 
faire d isparaître. Il proposa que dans tous les 
pays d 'ém igration, spécialem ent en Italie, en Al
lemagne, en A utriche et en Tchéco-Slovaquie, on 
renseigne suffisamm ent les membres sur la situa
tion des pays vers lesquels ils émigrent et fixa des 
directives détaillées pour ce travail d ’éclaircis
sement. A près une discussion approfondie ces 
propositions furent adoptées.

Un long rap p o rt fut p résen té  par Kolb au sujet 
de la protection  des travailleurs de la pierre 
contre les dangers professionnels ; il y rend a t
tentif aux dispositions légales dans chaque pays, 
de même à la nécessité d 'im poser ces dispositions 
aux gouvernem ents de tous les pays. Siebeld, 
Leipzig, rap p o rta  dans un long exposé sur ce 
thèm e ; finalem ent le  Congrès p rit la décision 
ci-après :

« L e  Congrès In ternational des travailleurs 
de la pierre renouvelle sa décision selon laquelle
il faut chercher à obtenir des dispositions lé
gales spéciales pour la protection des personnes 
occupées à  l 'ex trac tio n  e t au  trava il de la pierre. 
Ces dispositions de protection doivent contenir 
avant to u t :

1. L ’interdiction rigoureuse de trava ille r plus 
de huit heures p ar jour ;

2. La fixation d 'une durée de travail moindre 
que celle de huit heures par jour pour le travail 
nuisible de la p ierre de grès ;

3. Interdiction en principe du travail de la 
p ierre aux jeunes personnes âgées de moins de 
16 ans e t suppression de tou t travail des fem 
mes dans l'industrie  de la p ierre  ;

4. Exam en m édical obligatoire, au moins une 
fois par an, des organes de la respiration  pour 
toutes les personnes travaillan t la p ierre ;

5. In terd ic tion  de to u t trava il aux pièces 
pour l'ex trac tio n  e t le travail de la p ie rre  (on 
pense ici surtout au travail de la p ierre de grès) ;

6. P rescrip tions pour les chantiers, p rescrip
tions pour la ventilation pour supprim er la pous
sière et pour le nettoyage régulier des chantiers 
de tous les déchets de p ierre  ;

7. Reconnaissance de la  m aladie profession
nelle des travailleu rs de la p ie rre  (maladies du 
larynx et des poumons) par voie légale comme 
accident professionnel avec indem nité pécuniaire 
pour les survivants.

Les revendications suivantes en tren t en consi
dération  pour les ouvriers occupés à la  construc
tion des routes :

1. Création et construction de baraques de 
construction conformes aux règles sanitaires i

Lettre de Prague
(De notre correspondant)

Prague, le 27 octobre 1924.
Dans sa dernière session, la  Chambre des dé

putés tchécoslovaques, ainsi que le Sénat, ont 
voté enfin la  loi sur les assurances sociales. Ça 
n 'a  pas été to u t • seul ! P endant toute une an 
née le p ro je t fu t p réparé  et discuté dans les 
commissions. Ce fut, en effet, une chaude ba
taille en tre  les rep résen tan ts  socialistes e t les 
bourgeois coalisés.

A u tan t la  situation économique du pays était 
défavorable pour instituer une loi dem andant une 
pareille charge financière e t g revan t l'industrie  e t 
le com m erce de nouveaux frais généraux, en 
rendant la  concurrence avec l'é tranger encore 
plus difficile, d ’au tan t plus dure fut la  lu tte  des 
socialistes dans lés commissions p réparato ires, 
avec les représentants du camp adverse. A  plus 
d ’une reprise le p ro je t sembla échouer devant 
les divers obstacles, plus ou moins sérieux, avant 
d 'ê tre  enfin voté. P our le p ro lé taria t tchécoslo
vaque elle ’ signifie une grande am élioration de 
son existence et cela m algré les lacunes qu'elle 
puisse présenter. Dans les circonstances actuel
les il fut impossible d 'obtenir davantage.

D ans leur démagogie, les communistes, vou
lan t tou t ou rien, votèrent contre, — ce qui 
dans bien des endroits de la république a p ro 
voqué dans la classe ouvrière et même parm i 
leurs propres artisans, une grande consterna
tion. Que la tac tique de nos com m unistes ne 
soit pas des plus heureuses, cela est prouvé par 
les continuelles divergences de vue entre leurs 
chefs. Ceux-ci, comme du reste ceux de partou t 
ailleurs, doivent obéir aux m ots d ’ordre de M os
cou, ce qui, vu la différence de condition du 
pays, n 'est pas tou jours une chose facile et 
am ène une certa ine  divergence de vues en tre  
eux, jusqu 'à m enacer l ’unité du parti,

C ’est ainsi que l'on parle présentem ent d ’un 
conflit semblable en Tchécoslovaquie. On dit 
même que le chef spirituel des communistes, Sme- 
ral, si souvent malmené ces dernières années par 
la presse des socialistes, négociera it avec ceux-ci 
en vue de sa ré in tégration  dans le parti. On verra 
b ientôt jusqu’à  quel point cela est -vrai.

Une chose,,: ceperid3!11 est certaine, c 'est que 
l ’ouvrier tchécoslovaque tien t beaucoup à sa  ré
publique et à sa liberté, si péniblem ent conqui
ses, e t  n 'a  nullem ent le désir de suivre les o r
dres de Moscou, qui atten ten t même à l'existence 
de la  république.

Les plus nom breux partisans du communisme 
se trouvent naturellem ent dans les endroits de 
la  république où il y a le plus grand nombre 
d 'ille ttrés, comme en Russie subcarpathe p ar 
exemple (70 % d 'ille ttrés), e t où la  m isère est 
très grande. La Bohême et la  M oravie n ’ont pas 
d 'ille ttrés. A illeurs la  classe ouvrière commence 
à  distinguer mieux où sont ses vrais amis.

A utrem ent, la vie politique — plus spéciale
m ent à  Prague —  se déroule assez calmement 
ces dern iers mois. P lusieurs congrès im portants 
ont eu lieu ici, entre au tres celui de Politique 
sociale, dont vous avez parlé  en son temps. Ce 
n ’est pas le pavé inégal des rues de Prague, 
ni la suie tom bant en véritab le pluie des che
minées qui peuvent empêcher les étrangers de 
venir siéger en congrès ici. A u contraire, par 
ses bonnes institutions e t son organisation en gé
néral, elle a su les a ttire r. A  l'exception  des 
A llem ands, les Tchèques aim ent bien voir venir 
chez eux les étrangers, plus spécialem ent les F ra n 
çais et les Anglais, Dans les écoles, sauf les 
écoles prim aires, on enseigne partou t le français 
aux enfants. A  côté de quatre  ou cinq sociétés 
françaises, il existe même une école purem ent 
française avec quelques classes supérieures d 'en 
seignement. On y rencontre, naturellem ent, tou
tes les nations. Ainsi la fille de 8 ans de votre 
serviteur est assise en tre une petite Japonaise et 
une petite Serbe. Que tou t ce petit m onde fasse 
très bon ménage ensemble (il n 'y  a pas de que
relles nationales entre eux) point n 'est besoin de 
le dire.

2. Création de lavabos sur les chantiers ;
3. C réation de w ater-closets conformes aux 

exigences sanitaires et de la  bienséance ;
4. P rotection  contre les dangers de la circula

tion, particulièrem ent lors de travaux  de voies 
de chemins de fer et de routes pendant le temps 
de l ’exploitation  ef. de la circulation,

Le congrès donne au secrétariat international 
le m andat de trava ille r en commun avec les cor
respondants in ternationaux de la profession dans 
chaque pays à  la  réalisation des revendications 
1 à 7 et 1 à 4 sur la base des tra ités de paix et 
avec l ’appui de l'Office in ternational du Travail 
à G enève.

Une commission fut nommée pour l'exécution 
de cette décision, particulièrem ent pour régler 
la  question de l'ém igration ; elle est composée 
de représentants de l'A llemagne, do la Belgique 
et de l 'Ita lie  et o'u secrétaire international.

Le collègue Kolb, Zurich, qui occupe ces fonc
tions depuis 21 ans, fut unanim em ent confirmé 
comme secrétaire international. P rague est prévu 
comme lieu de la prochaine cqnférence in te rna
tionale.

Un mot au «Pays»
(D e notre correspondant)

*  --------------------

Le « P ay s»  de samedi dernier me prend à  
partie, et me prête des intentions que je n ’ai pas.

Commentant mon article de la « Sentinelle », 
avec toute franchise le « Pays » doit reconnaître 
(il est assez subtil) que je ne me classe pas dans 
le rang des jeunes.

Evidemment, les bruits de tirage au sein de 
notre section, ne peuvent venir que de gens ma
ladifs, ou n 'é tan t pas très au net avec leurs de
voirs de socialiste. Le mot « saletés » dont le 
« P ay s»  me reproche l'emploi, est pourtant le 
seul qui s'adapte à l'enguirlandage régulier dont 
on nous gratifie.

Quant à l'administration socialiste des commu
nes de Berne et de La Chaux-de-Fonds, ayez le 
courage de dire la vérité à vos lecteurs ; vous me 
demandez des précisions ; précisez, vous !

La participation socialiste à l'administration 
des communes ne sera jamais aussi catastrophi
que pour les contribuables, que ce qu'on voit 
dans certaines communes non-socialistes, mises 
sous tutelle, et qui avaient pourtant bénéficié 
d'une surveillance très haut placée et très com
pétente.

L'article dont on me fait un grief se rapporte 
à la force numérique de notre parti qui reçoit 
toujours de nouvelles adhésions, ce qui nous per
m et d 'espérer un deuxième siège.

Comme élasticité, ma plume n 'a  pas celle de 
messieurs les rédacteurs du « Pays » ; mon papa 
n 'était pas propriétaire de la Vacherie-Mouillard 
pour m’envoyer à l’école jusqu’à 25 ans. Malheu
reusem ent !

Croire ce que j'écris ? Oui, j’y crois, car j'ai la 
croyance au socialisme. Quant à mes lecteurs, je 
n 'ai pas la prétention que tous, sans exception, 
acceptent notre évangile, qu'il, est permis de dis
cuter, au contraire du vôtre.

Croyez-vous que les lecteurs du « Pays », 
même les plus fervents, croient tout ce que vous 
écrivez. Evidemment non, pas même à l'in térêt 
5 %.

Pour finir, je dois quand même un mot de re 
connaissance à ces messieurs du « Pays » qui s'in
quiètent de ma petite  santé. Rassurez-vous, mes
sieurs, je suis content comme cela. Merci. Evi
demment, elle pourrait être meilleure, si j'avais 
eu le privilège appréciable d 'être employé chez 
vous, bien choyé ! bien payé ! et jouir de la non 
moins appréciable pension que chacun connaît, 
et que vous accordez si généreusement ! à vos 
vieux serviteurs, payable, bien entendu, à la 
caisse de St-Pierre.

Ad. ALBIETZ.
--------------------- - — > ♦  i i ------------------------.

Le procès cTEmpoli
M ercredi soir s'est terminé devant la Cour 

d'assises de Florence, un procès qui durait de
puis plusieurs mois et qui occupa 110 audiences. 
Ce procès avait un caractère politique. Le p re 
mier mars 1921, à Empoli, deux camions trans
portant des carabiniers e t des marins furent as
saillis par une foule menaçante, composée en 
grande partie par des extrém istes de gauche. 
Les carabiniers et les marins se rendaient à Flo
rence par ordre du gouvernement en vue d 'as
surer le fonctionnement de la circulation ferro
viaire, interrompue par suite de la grève des 
cheminots. Une foule de plusieurs centaines de 
personnes arrêta  les camions, se jeta sur les 
soldats et commis des actes d'une cruauté sau
vage. 12 marins et carabiniers furent tués. 132 
inculpés ont été jugés au cours de ce procès. 
32 de ces individus ont été acquittés, 31 ont été 
condamnés à des peines d'emprisonnement allant 
de 12 ans à 30 ans, 34 à des peines allant de 3 à
12 ans, et plusieurs autres à des peines in fé 
rieures. (Ag.)
.--------------------------------------— — » ♦  —   ------------------------------

Un accord franco-suisse
PARIS, 29. — Havas. —  Le com prom is d 'a rb i

trage pour la question  des zones franches sera 
signé jeudi au  Quai d 'O rsay, d 'une p a r t p a r  M. 
H errio t e t M. From ageot, jurisconsulte, pou r la 
F rance, e t  d 'au tre  p a r t p a r  M. Dunant, m inistre 
de Suisse, e t M, Logoz pour le gouvernem ent fé
déral.
----------------------- - t t i  I  ir~    —

F A I T S  D I V E R S
U n double pourceau

Une profonde im pression a é té  p roduite parmi 
les éleveurs du Y orkshire par la nouvelle qu'une 
truie de ce com té anglais v ient de m ettre  bas 
une po rtée  de 23 pe tits  cochons —  ce qui est 
un record  —  dont l'un possède deux tê tes  et 
hu it corps.

Comme les hum ains, les anim aux ont leurs 
frères siamois, germ es qui, au m om ent de la con
ception, se sont trouvés accolés l'un à l’au tre  
et ont évolué duran t la vie in tra -u té rine  sans 
pouvoir se séparer.

Le p ro p rié ta ire  de ce pourceau singulier... par 
sa p luralité , pourra , si D ieu lui p rê te  vie... au 
pourceau , gagner plus d 'a rg en t en l'exh iban t 
qu 'en  l'engraissan t pour déta iller ses jam bons. ^



JEUDI 30 OCTOBRE 1924

Le drame de Neyruz
L'audience a été ouverte à 9 heures, sous la 

présidence de M. Berthoud, président du for ; 
M. le procureur général Capt occupe le fauteuil 
du ministère public. La partie civile est représen
tée par M. le Dr Oscar Rapin, avocat à Lau
sanne. Le prévenu est défendu d’office par Me 
Charles Reymond, avocat à Lausanne.

M. Rodolphe Cavin, conservateur du Registre 
foncier à Moudon, est élu chef du jury. M. Henri 
Laeser, journaliste à Lausanne, est assermenté 
comme interprète, car le prévenu ne comprend 
que difficilement le français.

La tribune est comble; On y remarque un grand 
nombre de jeunes gens, deux jeunes filles et mê
me des vieillards.

Le prévenu est un grand jeune homme de 24 
ans, à la forte chevelure noire, au nez a'ssez pro
noncé; Il répond avec calme aux questions 
d'identité.

Après la lecture des pièces, qui dure environ 
une heure, notamment des rapports du Dr Prei-: 
sig, médecin à l’Asile de Cery, du major Mou- 
the, inspecteur d’armes, les jurés sont mis en 
présence des photographies des lieux du crime. 
Les conclusions du rapport du Dr Pleisig sont que 
Christen ne présente aucun symptôme de crises 
épileptiques ; c’est un tem péram ent très irasci
ble ; emporté, il a des accès de désespoir. Dans 
sa prison, à Moudon, il a eu une crise, résultant 
de son caractère. Christen ne peut être tenu 
pour un irresponsable.

L 'interrogatoire du prévenu a commencé à
10 h. 45 et s'est poursuivi jusqu'à midi et demi. 
Le président relève de nombreuses contradictions 
dans les réponses de Christen ; il s'étonne en 
particulier qu’il ait soi-disant tan t de peine à 
comprendre le français, alors qu'il a vécu plu
sieurs mois dans le canton et fréquenté la sœur 
de la victime.

Le prévenu invoque son amour pour excuser 
son crime : « On est aveugle quand on est amou
reux. »

L'audience de l'après-m idi a été reprise à 
2 h. 15. On reprend l'interrogatoire de Christen, 
qui déclare n 'avoir pas agi a v e c , préméditation. 
C 'est le coup de feu tiré sur lui par Dutoit, qui 
déterm ina la vengeance de Christen. L 'intérêt 
du débat porte sur la question de savoir si la 
cartouche tirée par Dutoit était une cartouche 
à balle ou à blanc.

Le prévenu a un frère et deux soeurs en A lle
magne, où habite également son père. Il est venu 
d'Allemagne en 1920 pour faire son service mili
taire et travailla jusqu'en 1922 en Suisse alle
mande et depuis iors dans le canton de Vaud.
11 s'étonne des mauvais rapports dressés par la 
gendarmerie bernoise contre lui.

On entend ensuite le père de la victime qui 
avoue avoir été trompé sur la conduite de sa 
fille.

Ensuite a commencé l'audition des témoins 
qui a duré jusqu'à 6 h. 30.

L'audience est reprise jeudi matin, à' 8 h. 30.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Dans l’horlogerie. — Depuis la reprise des af
faires, on constate d ’importantes transformations 
dans certains immeubles de la branche horlo- 
gère.

Le nouvel immeuble de la fabrique d ’horloge
rie « M ata W atch » à la rue Bubenberg (Prés

Wildermeth) vient d ’être achevé. Il comprend un 
bâtiment locatif avec bureaux et une annexe à  
deux étages pour ateliers de fabrication. Dé
pouillé de ses échafaudages* cet immeuble de 
style moderne fait honneur à  ses constructeurs, 
MM. Calori et Corti, entrepreneurs.

A la route de Reuchenette, M. Junod, fabri
cant d ’horlogerie, a de même, fait construire par 
MM. Galfetti, entrepreneur, et Ed. Lanz, archi
tecte, un nouvel immeuble contenant un atelier 
spacieux au plain-pied et deux çtages locatifs.

Au Quai du Bas, M. Estoppey-Reber a fait 
construire une importante annexe à son ancien 
atelier de nickelage. Toutes ces nouvelles cons
tructions pourront être occupées prochainement.

On annonce aussi que la fabrique d’horlogerie 
Kummer, de Bettlach, désireuse d’étendre sa fa
brication sur la place de Bienne, projette la cons
truction d’une fabrique à la rue Neuve.

CANTON DENEUCHATEL
L’abondance des divorces. — Si l’on tient 

compte de l’activité actuelle du Tribunal canto
nal, on doit reconnaître que les causes de divorce 
et les actions spéciales représentent toujours 
près de la moitié des affaires qui sont jugées cha
que mois. Si nous prenons, à titre  -d’exemple, la 
session d ’octobre 1924, nous constatons que sur 
33 affaires fixées au rôle, il n ’y a pas moins de 
17. divorces ou actions relatives au droit de fa
mille.

L’avis a été émis qu’il doit être possible que 
le tribunal supérieur continue à se charger de 
ces procès. Notre commission a été saisie d’avis 
officiels des membres du Tribunal cantonal, di
sant qu’en portant à cinq le nombre des mem
bres de l’instance supérieure, le Tribunal canto
nal pouvait parfaitem ent continuer à juger les 
divorces, un secrétaire-rédacteur demeurant 
d ’ailleurs attaché au Tribunal cantonal.

N E U C H A T E L
Installation professorale à Neuchâtel. — Resp.

— Le nouveau professeur de littérature alleman
de de l’Université de Neuchâtel, le Dr Hermann 
Schopp, a été installé m ercredi après-midi, à
5 heures. Présenté en termes excellents par le 
recteur, M. le professeur Paul Humbert, M. 
Schoop, a été installé mercredi après-midi,.-à 
rable clarté sur Goethe et le 20me siècle. En 
moins d ’une heure, le savant professeur, qui fut 
un de nos confrères les plus distingués, a dégagé 
les traits essentiels de la figure dantesque du 
grand Goethe. Son exposé critique des théories 
politiques du grand écrivain où M. Schoop s’est 
élevé à des considérations de haute envergure, 
a été tout particulièrem ent remarqué.

Né le 27 février 1875, à Dozwil, dans le can
ton de Thurgovie, docteur de l’Université de 
Tubingue, M. Schoop a voyagé une bonne partie 
de l’Europe et des Etats-Unis avant de s'établir 
en 1907 à. Munich, d’où la guerre le chassa. On 
n'a pas oublié les admirables . c’ampaghes * qu'il 
mena ensuite chez nous,' â Bâle et à Zurich no
tamment, pour l'esprit suisse contre l'emprise al
lemande. Au moment de son appel à Neuchâtel, 
M. Schoop était professeur à l'Ecole polytechni
que de Zurich. L’Université de Neuchâtel fait en 
lui une heureuse et très brillante acquisition.

LÉ LOCLE
A la Poste. — Hier matin ont été posés dans 

le hall de la Poste deux distributeurs autom ati
ques. L'un fournit deux timbres de 10 cent, ou tin 
timbre de 20 cent, et l’autre une carte postale de

20 cent, ou deux de 10 cent. Ces petits meubles 
sont d'un aspect très simple et gracieux.

Cinéma Apollo. — De jeudi à dimanche, cha
que soir à 20 h. 15, la « Neige sur les pas », poi
gnant drame tourné au Grand Saint-Bernard. Au 
même programme, Harold Lloyd, « Lui », le meil
leur comique du monde dans le « Talisman de 
Grand'M ère », cinq., actes de fou rire.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Un concours de poupées

Pour les fêtes de Noël ou de l'Anj la « Senti
nelle » se propose d’organiser un grand concours 
de poupées. On sait avec quel plaisir et quelle 
diligence les fillettes, leurs grandes sœurs, les 
mamans, et même les papas, s'étaient intéressés 
l’an dernier à un concours analogue. Cela nous 
incite à renouveler l’expérience et nous pensons 
qu'elle sera saluée avec un très vif plaisir par 
les enfants, à qui le concours sera spécialement 
destiné. Dans le but de lui donner tout l'éclat 
désirable, nous sommes en pourparlers avec une 
grande maison de la place.

Nous en reparlerons d’ici peu, et nous publie
rons les conditions exactes du concours. Parents 
et amis, demandez déjà à vos fillettes si elles 
comptent prendre part au concours de poupées, 
et faites-nous le savoir.

Exposition internationale des Arts décoratifs
La. délégation spéciale du jury, qui s'occupe 

des travaux préparatoires pour la participation 
de la Suisse à l'Exposition internationale des 
A rts décoratifs à Paris, en 1925, vient de pren
dre contact à La Chaux-de-Fonds, avec la collec
tivité des exposants de la branche horlogère. 
Un certain nombre de maisons de la région 
horlogère s'étaient fait représenter ; leur parti
cipation peut être considérée comme acquise.

Il a  été décidé de demander à la Commission 
suisse, ,de l'Exposition, que les inscriptions indi- 

‘ viduelles en ce qui concerne l'horlogerie et la 
bijouterie ne soient plus acceptées après le 1er 
novembre. Des démarches seront entreprises au
près de plusieurs fabricants pour les engager 
à exposer.

Dons
Lé Comité des Colonies de vacances a reçu 

avec très vive reconnaissance la somme de 1,300 
francs (treize cents francs) produit des soirées 
et conférences organisées par la Société pédago
gique (Corps enseignant primaire) et M. W asser- 
faUen, directeur ; il exprime sa profonde grati
tude à tous ceux qui ont contribué à. ce beau 
résultat.

La Direction des Finances a reçu avec recon
naissance 30 fr. pour les Colonies de Vacances 
en souvenir de Mme Gyssler, et de la part des 
fossoyeurs.

Communiqués
Cercle Ouvrier. — En dernière heür’è; tioüs; 

: apprenons que l'O rchestre ne donnera pas con
cert ce soir. Celui-ci est renvoyé à demain, ven
dredi.

Le Langage des Fleurs. — Tel est le titre  d'une 
œuvre nouvelle, écrite pour piano par M. Jean 
Cibolla, notre sympathique compositeur, auteur 
de tan t e t tant de jolis morceaux, qui tous ont 
eu les faveurs du public mélomane. « Le Lan
gage des Fleurs », que l'on obtient dans tous les

magasins de musique, est de ceux que le publiç 
voudra posséder parmi tant d’autres jolis cahiers. 
La tenue en est belle et simple à la fois, d'une 
exécution facile et d’un rythme agréable. Nous 
souhaitons que cette  œuvre nouvelle obtienne 
tout le succès qu'elle mérite.

Pour rappel. — Rappelons que c'est ce soir, 
jeudi 30, qu'atira lieu, à la Salle de la Croix- 
Bleue, le seul concert du célèbre ténor Francell, 
de l'Opéra-Comique. Cet artiste, un charmeur 
auquel aucun autre chanteur n 'est comparable, in
terprétera un tort beau programme qui lui permet
tra  de faire apprécier ses remarquables dons 
vocaux, son style noble et simple, son articula
tion si nette, que quel que soit le mouvement, 
on comprend tout sans le moindre effort, enfin 
la grâce charmante, l’accent délicieusement ému 
avec lesquels il dit les anciennes chansons fran
çaises. Qu’on ne manque pas d’assister au con
cert Francell : ce ser^ un régal sans égal.

Là dernière représentation d’un spectacle mer
veilleux. — Les Ennemis de la Femme, ce film 
incomparable, dont le succès chez nous est loin 
d 'être épuisé, passera ce soir, sur l'écran de la 
Scala, pour la dernière fois.

Moderne-Cinéma. — Ce soir, dernière repré
sentation de : Les Héritiers de l'onole James et 
l'Araignée et la Rose.

Le Théâtre vaudois à La Chaux-de-Fonds. — 
C'est donc dimanche, 2 novembre, en matinée 
à 15 h., et en soirée à 20 h. 30, que l'excellent* 
troupe du Théâtre vaudois, qui ne compte que 
des amis chez nous, viendra donner, au Théâtre 
de La Chaux-de-Fonds, deux seules représen
tations extraordinaires de son nouveau grand 
succès de rire  : « Rapiats ! », comédie villageoise 
de M. Marius Chamot. Voici les titres des qua
tre actes : 1. Chez Jules Gobelet ; 2. La Foire de 
Noël ; 3. L'Arithmétique à Bonzon ; 4. La Revan
che à Marc.

La location est ouverte, comme d'usage, chez 
le concierge du Théâtre, mais il sera prudent 
de s'assurer de bonnes places assez à l’avance ! 
La location s'ouvrira demain pour les Amis du 
Théâtre et samedi pour le public.

Ce soir, au Théâtre, à 8 h. 30 précises, Rigo- 
letto. — Il reste encore quelques places libres 
pour la représentation de ce soir. Rappelons que 
le rôle de Rigojetto est interprété par M. Val- 
moral, baryton de l'O péra de Paris, M. Guy, di
recteur de la troupe, n ’a rien négligé pour lais
ser à notre public un inoubliable souvenir de 
celte première représentation.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Réunion du Comité ce soir jeudi, à 20 
heures, à la Maison du Peuple. — Le Comité des 
membres passifs est prié d 'y assister.

— Chorale mixte ouvrière. — Jeudi 30 octo
bre, à 19 h. trois quarts, salle No 5. Répétition 
du chœur de dames,

r -  Maison du Peuple, —  Commission financiè
re. —  La Commission est convoquée- ce soir, à
6 heures, pour une courte réunion. Très impor
tant.

Vient de paraître
Musique (pour piano)

Le langage des Fleurs
(Précieuse)

€ifiv«M Sie
jolie, facile, p a r  2286

J e a n  C I B O I l ü
A uteur de « P a r m i  l e s  R o s e s 14, „ P a r a d i s M, 

„ P a i l f e t t e s  d ’CBr44, „LI8y“ , e tc .  En vente dans 
tous les magasins de m usique et chez l’auteur, rn ie  
d u  P u i t s  1 5 , L a  G h au x « d e> F o n c is .

S
Com m unejiü Locle

!t È
l l p t j m i i l

Le délai fatal pour le paie
m en t de l’im pô t com m unal est 
fixé au

if
Ce jo u r- là  le bureau  des con

trib u tio n s  est ouvert ju sq u ’à 
m idi. (Hôtel de Ville, guichet 
n» 7.) 1950

Les paiem ents peuvent aussi 
se faire à la Poste, au com pte 
de chèques du bureau  des con
tr ib u tio n s  com m unales, IVb 255.

La su rta x e  se ra  appliigucc 
«lès le S novem bre

Direction des Finances.

Dis a la mvotniu di u c ie
i/- -

Vient d’arriver au

Magasin Alimentaire
Téléphone 4.90 Girardet 55  Téléphone 4.90

2 wagons de telles Pommes de terre
de 1er choix, roses et blanches, à  ra ison de fr. 2 2 . — les 100 kg. 

ainsi que

2 magons de belles Pommes de conserue
2329

depuis fr. 28.— le kg.
Se recom m ande, Bardet-Martin. 'i

I  A  f  ï  ? J  c'st m cillcu r des rem èdes dans
L U  ! ! S presque tous les cas de m alaises
ou de m aladies; employez le

Chauife-Ventre MEDIC0
Article d e  fabrication suisse

sa form e en perm et l ’application su r tou tes les parties 
du  corps, ou la

Bouillotte €ii caoutchouc deux usages
Boules à eau chaude, cruches, en a llum in ium , 

en fer-b lanc e t en grès. 2320
Au magasin de pansements et d’hygiène

Epiais R1ICHON
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Ces! dans on immense assortiment de plus de

2000 Manteaux
que vous pouvez faire votre choix

A U
La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes 2316



JEUDI 30 OCTOBRE 1924

Salle de moiei au cen, vnierei
S am ed i so ip  l«r n o v em b re  1 9 2 4

Portes 7 ^4 heures R ideau 7 %  heures

GRAND CONCERT
organisé pa r la 2298

Société des Colonies de Vacances
Au programme :

Ee 1*1 «attire «Be F o r t e s
pièce dram atique  en 5 actes, de Georges Oh net 

Chant, Ballet
PRIX DES PLACES : fr. 2 .-, 1.50 et 1 .-

A u x  @ CC«H Si8ÜÜS
ST'IMIER 4, Dr-Schwab, 4 ST-ÏMÏE2Î

Offre pour le terme
Rideaux -  Brise-bise ~ Cantonnières 

Tapis de table lavables, velours, moquette 
Couvre-lits en coton, guipure, tulle 

Descentes de lit 
Draps de lit -  Enfourrages -  Taies oreillers 

Linges de cuisine au mètre et encadrés 
Linges de toilette 

Cretonnes meuble, dessins divers
Voyez notre vitrine - Voyez notre' vitrine

2323 A. MATTHEY, repr.

Me t e  la Paix, S M iie r
Téléphone I!I8 

Ce soir à 8 heures

2325

S u i t e  e t  f in  de

lu e  la  Mort
gme Kj™  | |m e (Jmo épisodes 

avec l ’incom parable

10 actes sensationnels

ATTENTION ! Samedi et dimanche

Un formidable su ccès

l a  liaison BÆniJER
se charge de tous déménagements et 
installations concernan t l’eau, le 
gaz, l’électricité, chauffage cen
tral, chambre de bain, W.-C., 
------------ lessiverie, etc., etc. ----------

Exécuté au plus v ite  e t  aux m eilleures c o n d it io n s2,57

1(1.9.49 r. LEOrOLD-ROBERT 39 161.9.59

Cinéma üpollo, l e  Lotie
Jeu d i, v en d red i, sa m e d i e t  d im an ch e

à 20 heures et q u art

D im a n ch e: M A T IN É E  à 1 5  h eu res
Programme de gala

La neige sur les pas
Poignant dram e tou rné  au G rand-S t-B ernard  

L 'hospice, ses m oines et ses chiens célèbres. — 6 actes

Harold Lloyd (LUI) le m eilleur com ique du m onde 
dans

le  talisman de grand'mcrc
5 actes de fou rire

Location  à l’a v a n c e

oui, pour peu
B. PASQUERO

p a i x  n
S o u lie rs  d e  s p c i l ,  p o u r  e n i i n l s .

f r .  9  8 0 ,  1 1 .1 0 .1 3 .9 0  
F c tr trw  g r i s  e t c o u l e u r ,  tfc o u tle . Nos 3 6  à  4 2 ,  
■ lïlï ( r .  6 .7 5 ,  7 . 9 0 ,  8 .5 0
ï o ’ r  les  v i t r i n e s  —  ■ E s t .  H . 4  J .  5  u , i>

Q u e lq u e s  s p é c i a l i t é s  p o u r  p ie d s  l a r g e s

S c a B o
2326 Dérnièrf) représentation du superbe film 2327

le s  Ennemis ne i& fem m e
M o d e r n e

cimetière
de La Chaux-de-Fonds

Ë
et pendant l'hiver

G rand choix de

Conronnes vertes
depuis fr. 2 .—

Se recom m ande, 22-15
E. - \O V i:itH A Z , j a r d i n i e r .

mmm
A la Pensée

.-.'•..La Chaux-de-Fonds

C asaques jersey laine ja q u e tte s  fiiirieiir
uni et fantaisie laine décatie

C c B g m S s i m c B i s o a n s
tricotées ■; -J" jersey laine laine et soje

Bas - Eclftasvs»es nouveauté “ CsCflHferfS
P a n ta lo n s ré fo rm e » B o lé r o s  » C hâles r u s s e s

Guêtres - Chaussettes de sport

pour Daines, Messieurs ef Enfants
7 A r t i c l e s  p o u r  B é b é s

C ols -  M anchons -  C ou vertu res en mongolie qualité supérieure

P f » u r  M e s s i e u r s
Chemises toile blanche, à rayures, zéphyr Gilets de chasse

Gilets fantaisie - Sweaters - Molletières - Echarpes 
û Chaussettes - Bas de sport

ON DEMANDE 2284

Cravates Cache-cols
Dernières Nouveautés

Pochettes
2314

jeune sarcoo
comme commissionnaire. 
— S’adr. R odé W ateh
Co, rue des Régionaux 11.

pe in tre  en voi
tu re s  .et £nsei- 

.  .  gnes- est dem an
dé de su ite  chez CÏi. M orsetti, 
Jacob-B randt 86. 222!)

Horlogers. J a f c È Æ S
dèle déposé), est en fabrication  
et en vente chez J. Voirol, rue 
du Progrès 13. - P e tit outillage 
pour horlogers.____________ 2002

Jeune garçon ou jeune fille
dem andé pouf com m issions et 
p e tits  travaux d ’atelier. — S 'a
d resser HYÏHMOS, N um a-Droz 
141._____________________ . 2272

A vendre
une chambre à manger, 
composée i d’un buffet 
de service, s ix  chaises, 
une table à allonges. — 
S'adresser Serre 83, au 
2"" éfc., à gauche. 2288

(I vendre S I
garan tie  avec bu lle tin  l re qu a li
té, prix net : fr. 100.—, ainsi 
q u ’une belle tab le  soignée à ra l
longes. — S’ad resser Paix 77, 
1" étage. 2273

Â l/PüfiPP deux t ° nneaux pour VGllUI G ia  choucrou te, un pe
t i t  char à deux roues, une paire 
de souliers m ilita ires usagés 
n» 43. — S’adresser Pu its 21, 
2me étage. 2270

l  p r « |. |p  A vendre une bonne 
Lt> L U llt. z ith e r, un potager à 
gaz et un four portatif. — S’a 
d resse r rue des Envers 20, au 
1" à gauche, L e  L o e le . 2242

Dimanche 2 novembre 1924

(Voyez nos communiqués) P2977N 2310

Les dons en nature, tels que vêtements, linge 
de corps et jouets, seront reçus avec reconnais
sance par le Comité (Ecluse* 15, Neuchâtel). 
Compte de Chèques postaux IV 959, Neuchâtel.

■ f !

Bottines cuir sport
très  solides, pour garçons et filles, N«» 27-2(1

Nouvelle —  
C ordonner ie KURTH& Cie Bue de la B a lan ce  2 

La C haux-de -

A LOUER, M i e
de suite, à la rue Fritz-Courvoi- 
sier 62, dans une m aison neuve, 
appartem en t de 2 cham bres, 
cuisine, balcon et dépendances. 
S’adresser Etude Henri Jacot, 
no ta ire , rue Léopold-R obert 4.

CIs©Ix su p e rb e
Voyez les étalages - Voyez les étalages

AU

PANIER FLEURI
ser  P l a c e  H ô t e i - d e - V i i l e  ~m

WT 1» Novemrolsre
ouverture de la succursale

@5% Rue du Progrès, 65*
vis-à-vis de la pâtisserie  Robert-Tissot

Charcuterie fine 
Conserves viandes et légumes

Pâtes, Produits iïlaggi, Epices, Chocolats, Desserts tins
Vins ouverts, au déta il, en fuis et en bouteilles Sirops  

Mslaçja ex tra , véritable  qualité  pour m alades Vermouth 
Liqueurs fines e t de grandis m arques, yrand choix CflSHipS^IIS 

Tabacs, Cigares
P our la sem aine d’o u v ertu re : Jolis petits cadeaux gratis

Service propre et avenant — Prix avantageux
Se recom m ande, Victor V A LLO TTO N
2328 Mtfine maison Progrès 105*

Chinons, os
Vieux fers et m étaux

son t tou jours achetés 2324 
aux prix  du jo u r  par

ra. Meuer-franch
Ronde 23 - Tél. 3.45

Sur dem ande se rend à dom icile

su r courroies, 
é ta t de neuf,

 ------------------  ainsi q u ’un
ACCORDÉON Amez-Droz, 3 
rangées, 12 basses, bon état, 
sont à vendre. Hue Num a-Droz 
179, 1er étage à droite. 2271

R p rro a il en *)0n ^ a t’ ;t vendre Del iGdu d ’occasionaucom ptan t 
à bas prix . — S’adresser au*)iur. 
de La Sentinelle.___________2275

On demande
à 2 m . de longueur s u r  90 à 
100 cm . de largeur. —. S 'ad res
ser R épublique 7, rez-de-chaus
sée, à d ro ite . * 2321

Â UPnfiPP un manteau> un cl,a"Vt/ilulG peau d ’hom m e, des
livres neufs, table de cuisine, 
potager à gaz, m arm ite  émail 
neuve, b a ra tte  à b eu rre , petit 
m o teu r pour horloger */s HP, 
couran t a lte rna tif, cage d ’oi
seaux avec m étis, to u r aux vis, 
p ierre  d 'ém eri douce, cadres, 
etc. Bas prix . — S’adresser rue 
N um a-D roz 132, 3"" étage à gau
che. 2313

Etat civil du Locle
du 29 octobre 1924

Naissances. — Staudenm ann, 
Bettv-M adeleine, fille de Char- 
ies-F ritz , ag ricu lteur, et de E m 
m a, née Millier, Bernoise. — 
Renevey, S im one-M arie-Jeanne, 
fille de P ierre-H enri. agent de 
police, et de Louise-A line, née 
Fontaine , Fribourgeoise.

Promesses de mariage. — 
Jâeôt-D escom bes, Jâm es-H enri, 
com m is, et Borel. B luette-B lan- 
che, sertisseuse, les deux Neu- 
châtelois.

Heiiigenschwendi s. m oune
Station c lim atérique 1100 m.
Pension Alpenrôsli

Situation magnifique. Forêts de 
sapins. Vue sur le lac de Thoune 
et les Alpes. Séjour recom m ande 
aux convalescents.
Fr. G à 7 par jo u r (4 repas). - Tél. 8, 
2228 Famille Tsclmmi.

Etat  civil de  N e u c h â t e l
l’romesses de mariage. —

René M arthe, coiffeur, à Cor- 
taillod , et Irrna-A m élie Saurer. 
ouvrière de fabrique, à Neilo 
châtel. — A lbrecht Ringgenberg, 
boulanger, et A nna-Rosa W eibel, 
dem oiselle de m agasin, les deux 
à Neuchâtel. — .lohannes Kiener, 
étalagiste, à Neuchâtel, e t Alice- 
.leanne Reym ond, poseuse de 
glaces, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célélirés. — 23. 
Domenico M anfrini, m enuisier, 
et G iuseppina Pianca, cou tu
rière, les deux à Neuchâtel. — 
25. Charles-Philippe B adertscher. 
com m is, à Neuchâtel, et Frieda 
Riifli, horlogère, à Lengnau.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 29 octobre 1924

Naissances. - Barbezat, Jac- 
queline-E va, fille de Georges- 
Jacques-A lphonse, com m is, et de 
M adeleine-Eva née Pictet, Neu- 
châteloise. - W enger, Georgette- 
Nadine-Alice, fille de Frédérle- 
A rm and, fonctionnaire  can to 
nal, et de Alice-Camille née 
Chapallaz, Bernoise e t Neuchâ- 
teloise.

Promesses de mariage. —
W uilleum ier, C harles - André, 
horloger. Bernois et N euchâte- 
lois. et Cogliati, Gisèle, régleu
se, Italienne.

Décès. _  5542. Macclii, en 
fant fém inin , m ort avant la dé
c laration  de naissance, fille de 
L ouis-E rnest. et de .Jeanne- 
E m m a née B iederm ann, Tessi- 
nois et N euchâtelois, né le 28 
octobre 1924.
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INFORMATIONS
Premiers résultats des élections anglaises

Succès des conservateurs, effondrement du parti libéral 
Le Labour Party perd des sièges

En Suisse : Trois accidents d’auto m ortels

0
/ Les faits du jour
> Le 30 octobre 1924.

■' Les premiers résultats des élections anglaises 
indiquent une avance nette des conservateurs. 
Mais il est encore trop tôt pour déduire de ces 
chiffres fragmentaires, des indications définitives. 
Nous ne possédons pas même les renseignements 
qui puissent nous orienter et nous faire savoir 
d’où proviennent les chiffres donnés par les agen
ces. Se trouve-t-on en face de résultats des cam
pagnes, des petits comtés, où l’addition, est vite 
faite, mais où tel parti, à l'exception des autres, 
l’emporfe" généralement. Est-on en face de scru
tins partiels des grandes cités industrie lles^ .A u
tant d'inconnues. Il ne reste qu'à prendre patien
ce. Mais, à première vue, il est vraisemblable de 
dire que les libéraux feront les frais de l’expé
rience. Leurs premières défaites s’amplifient au 
fur et à  mesure que les heures passent. ■ 

Si les conservateurs gagnent la majorité, i l  res
tera à savoir quelle attitude prendra le groupa 
libéral, à la réouverture des Chambres. Des com
mentateurs aussi peu suspects de sympathie au 
Labour Party, que ceux du Journal de Paris, ad
mettent que, s ’il est difficile de tirer aujourd’hui 
des conclusions certaines sur la politique future 
de la Grande-Bretagne, il est exclu, après les ex
périences faites précédemment, que Lord Curzon 
■puisse reprendre la conduite du Foreign Office. 
Ce soin incomberait à M. Austain Chamberlain. 
Voilà des prophètes rapides; mais, pour l ’ins
tant, la prophétie n’est pas de mise. R. G.

Les élections anglaises
LONDRES, 30. — Havas. — L'activité et l'a

gitation inhérentes aux élections se sont manifes
tées dès les premières heures dans les villes an
glaises, principalement à Londres. C'est en effet 
à  7 heures et à S heures du matin, dans certains 
endroits,' que s'est ouvert le scrutin.

M. Macdonald et son adversaire libéral sont, 
arrivés de bonne heure à Aberavon, M. Asquith 
a commencé également sa tournée dès le début 
de la matinée. M. Baldwin, lui, n 'a pas de con
current et il n ’est pas électeur dans la capitale.

Avant 7 heures, à Londres, les électeurs atten
daient déjà de pouvoir déposer leurs bulletins. 
Dans un quartier de la capitale, 10 policiers en 
uniforme ont ouvert le scrutin, suivis d'un sol
dat et d'un marin. Mais en général, les femmes 
se sont présentées les premières pour éviter la 
foule et échapper à la bousculade et on a cons
ta té  que leur nombre était supérieur à celui re
levé aux élections précédentes. On dit même dans 
certains milieux que l’augmentation inattendue 
des suffrages féminins constitue un facteur im
portant pour le résultat des élections, mais il est 
difficile de prévoir dans quel sens son influence 
se fera sentir. D'ailleurs, les électeurs se sont 
rendus au scrutin en nombre plus élevé qu’aux 
trois dernières élections et jusqu'à une heure de 
l’après-midi, 60 % du total des votes de l'année 
précédente avait déjà été enregistré ; dans cer
tains centrés électoraux, les votes s'Iî^vaiçnt mê- 
me à 80 %.  Les candidats ont parcourû toute "ïa 
journée leurs' circonscriptions en automobiles pa- 
voisées aux couleurs de leurs partis.

On signale plusieurs incidents tels qu'il s'en 
produit en pareille circonstance. Dans un quar
tier populaire de l'Est de Londres, des pierres 
lancées dans l'automobile d'un candidat libéral 
et visant l'Union Jack ont blessé le chauffeur. 
Ailleurs, des affiches ont été arrachées et rem
placées par celles de l'adversaire. Des pamphlets 
travaillistes ont été jetés dans les locaux dès 
conservateurs..

Les policiers complaisants se sont faits gar
diens des enfants pendant que les femmes dépo
saient les bulletins. L'un d'eux avait à la fois la 
surveillance de 5 voitures.

Des villes de province et d ’Irlande parviennent 
des récits d'incidents semblables et de scènes ty 
piques. A  Belfast, une femme de 104 ans n ’a pas 
manqué à ses devoirs d'électrice.

En somme jusqu'à présent, on ne signale pas 
d'incidents sérieux. Le scrutin s'est fermé à 8 
heures çt à 9 heures dans certains endroits.

LONDRES, 30. — Havas. — M algré1 la pluie 
qui tombe sans interruption depuis la fin de 
l ’après-midi et qui a un peu ralenti l'enthou
siasme de la foule, le W est End et les quartiers 
du Strand et de Screet présentaient hier soir une 
animation inaccoutumée. La place Trafalgar tout 
particulièrem ent revêt une physionomie â part, 
l ’immense place a été transformée en théâtre  en 
plein air. Des milliers de personnes, dont un 
grand nombre de femmes, quelques-unes avec 
des enfants aux bras, suivent avec intérêt les 
diverses phases du dépouillement du scrutin à 
l'aide d'un ruban lumineux se déroulant conti
nuellement. Des hauts parleurs ont été installés 
à différents endroits de la place et annoncent les 
résultats au fur et à mesure des élections. Les 
grands hôtels, les clubs, les restaurants ouvrent 
jusqu'à 3 heures. Ils ont installé un système de 
projection sur écran. De plus, des stations de • 
sans-fil radio téléphoneront à intervalles réguliers 
les dernières informations. Les métropolitains, 
autobus et tramways ont organisé de leur côté 
des services spéciaux, afin de perm ettre à cha
cun de s'attarder.

On continue à enregistrer divers incidents, co
miques pour la plupart, auxquels la journée a 
donné lieu. C 'est ainsi qu’un agent conservateur 
voulant b a ttre  le record institué par un conseil
ler municipal d'un quartier de Londres qui : se 
glorifiait d 'avoir toujours été le prem ier à donner 
son vote, se leva de grand matin et arriva à 7 
heures et quart à l ’endroit désigné pour enregis
tre r le vote. Quel ne fut pas son chagrin de dé
couvrir son rival déjà assis sur le pas de la porte. 
Ce dernier avait simplement passé un pardessus 
sur le pyjama et s’était enfoncé une casquette 
sur la tête. Ailleurs, un individu condamné à 
vingt mois de prison se fit accorder la permission 
de voter sous l'escorte d'un policier et est allé 
déposer son bulletin dans l'urne. On raconte 
qu un petit garçon installé devant un^bâtim ent

affecté au vote a fait une journée fructueuse en 
gardant des chiens pendant que le propriétaire 
allait accomplir son devoir électoral.

M. Austen Chamberlain est ré â u , ainsi que 
MM. Roberts, ministre des pensions, Trevelyan, 
ministre de l’éducation, et Ponsonby, sous-secré
taire aux affaires étrangères.

M. Asquith est battu  par un candidat travail
liste.

LONDRES, 30. — Résultats connus à 3 h. 15 : 
Elus : 94 conservateurs, 45 travaillistes, 16 libé
raux, 1 indépendant. Les conservateurs gagnent 
34 sièges e t en perdent 2, les travaillistes ga
gnent 7 sièges et en perdent 17, les libéraux ga
gnent 5 sièges et en perdent 27.

L'un des sièges gagnés par les travaillistes sur 
les libéraux l'a été par Miss Wilkinson qui est la 
prem ière femme élue. Le fils de M. Baldwin, can
didat travailliste, a été battu.

M. Clynes, lord du Sceau privé, est réélu. Miss 
M argaret Bondfield, secrétaire parlem entaire au 
ministère du travail, est battue.

Résultats à 5 h. 45. Sont élus : conservateurs 
101, travaillistes 67, libéraux 18, indépendants 2. 
Les conservateurs gagnent 52 sièges et en per
dent 5, les travaillistes gagnent 18 sièges et en
perdent 30, les libéraux gagnent 6 sièges et en
perdent 41.

Thomas, ministre des colonies, est réélu,
Résultats à 6 h. 30. Sont élus : conservateurs 

157, travaillistes 75, libéraux 22, indépendants 2. 
Les conservateurs gagnent 54 sièges et en per
dent 5, les travaillistes gagnent 18 sièges e t en
perdent 32, les libéraux gagnent 7 sièges et en
perdent 42.

Résultats à 8 heures du matin. Elus : conser
vateurs 161, travaillistes 78, libéraux 22, indé
pendants 2. Les conservateurs gagnent 56 sièges 
et en perdent 6, les travaillistes gagnent 19 siè
ges et en perdent 32, les libéraux gagnent 7 siè
ges et en perdent 44.

Parmi les conservateurs, est réélu M. Nevil 
Chamberlain, ex^ministre. Parmi les travaillistes, 
sent réélus M. Shaw, ministre du travail, et 
Bromley, leader travailliste,

Il reste à connaître les résultats de 132 cir
conscriptions.

LA RECONNAISSANCE DES SOVIETS
MOSCOU, 29. — Wolff. — Dans un entretien 

avec un collaborateur de l'Agence télégraphique 
russe,, M. Rykoff, président du Conseil.,des com- 
Mis'saires du 'péup le , a déclaré qu’il considérait 
la reconnaissance du gouvernement des Soviets 
par la France comme une preuve du désir de 
paix de l’Europe. Si une entente intervient aussi 
prochainement avec le Japon, il ne restera plus, 
de tous les pays qui ont une importance écono
mique pour la Russie, que les Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord qui refusent de reconnaître 
le gouvernement des Soviets.

Raoul Ponchon à l'Académie
PARIS, 29. — Havas. — L’Académie Goncourt 

a procédé aujourd'hui au remplacement de M. 
Emile Bergerat. Elle a élu au deuxième tour de 
scrutin le poète Raoul Ponchon par 6 voix, con
tre 1 à M. Georges Duhamel et 1 à M. Camille 
Mauclair.

VIF INCIDENT EN POLOGNE

Le ministère Grabsky sur la sellette
VARSOVIE, 30. — Un incident dont on ne peut 

encore envisager les conséquences, s’est produit 
brusquement à la séance de la diète polonaise. 
Exaspéré par le discours prononcé mardi par 
le leader du bloc national-démocratique, le- dé
puté Klombinsky reprocha au gouvernement sa 
soumission et sa docilité vis-à-vis de l'étrangei. 
C'est alors que M. Grabsky, président du Con
seil, monta à la tribune, posa la question de con
fiance et demanda le vote. Puis, il quitta la salle 
des séances, suivi de tous les membres du Cabi
net. Une très vive émotion s'empara de l'assem
blée. Le président leva la séance et convoqua 
le Conseil des doyens. Celui-ci constata que la 
situation était très confuse. Dans la soirée, le 
Conseil décida d'ajourner à jeudi la séance de 
la diète, à 8 h. 30. M. Rataj, président de la 
diète, mit la presse au courant du résultat dés 
délibérations du Conseil des doyens. Il est à pré
sumer que le gouvernement disposera d’une ma
jorité. Une décision sur le sort du cabinet Grab
sky interviendra vraisemblablement dans la jour- • 
née de jeudi.

Un malfaiteur brise la glace d ’une banque 
et ten te  de s’em parer de l’or exposé

PARIS, 30. — M, Saunier, caissier de la mai
son de change d'Aubonne, située 27, rue d’Ams
terdam, faisait sa caisse, hier, vers 17 heures. 
Soudain, un bruit de glaces brisées le fit sursau
ter. Un individu, paraissant âgé d'une vingtaine 
d'années, avait pris sur la chaussée un morceau 
de béton et l'avait lancé dans les glaces de la 
devanture où l'on a disposé, en manière d 'éta
lage, pour plus de 150,000 francs de billets de 
banque étrangers, de pièces d 'or et d'argent.

P ar l'ouverture béante, l'inconnu passa son 
bras et tenta de dérober les billets qui étaient à 
portée de sa main.

M. Saunier accourut. Un instant même, il put 
retenir dans sa main le poignet du cambrioleur, 
mais celui-ci d'une violente secousse se dégagea 
et s'enfuit à  toutes jambes : il n 'avait pu s'empa
rer d ’aucune banknote.

Le sabre se venge de l'idée
MADRID, 29. — Havas. — Le « Journal Offi

ciel » publie un arrêté royal déclarant que le 
professeur Unamuno. s’étant absenté sans auto
risation de sa chaire à l ’Université de Salaman- 
que, il a été décidé de considérer celui-ci comme 
renonçant à l'occuper. Un autre arrê té  annonce 
qu'un concours va être ouvert pour la désigna
tion d 'un titulaire à la chaire de langue et litté
rature grecque qu’occupait M. Unamuno à l'Uni
versité de Salamanque.

La m ort tragique d’un sénateur italien
MILAN, 29. — Stefani. — Après son exposé 

fait au cours de la séance de mercredi après-midi 
au congrès international de l'Epargne, M. le sé
nateur Pantaleoni, célèbre économiste, sortant 
de te. salle du congrès, est tombé dans le couloir 
frappé d'anévrisme. Il mourut quelques instants 
après. Les travaux du congrès ont été renvoyés 
à jeudi en signe de deuil. Les réceptions orga
nisées en l'honneur des délégués ont été égale
ment suspendues.

UN TRAM DEMOLIT UNE FAÇADE
CHARLEROI, 30. — Havas. — Hier soir, un 

tramway, en descendant une forte pente, a dé- 
“rgiillé, s'est jeté dans la façade d'une maison et 
l'a démolie. On signale une trentaine de blessés.

C O N F E D E R A T I O N
•v- ____________

Grave accident à Sonvîlier
Un enfant reçoit une terrible ruade

( D e no tre  co rrespondan t)
M ercredi après-midi, le jeune Mario Marchand, 

S ans, fUs de M. Auguste Marchand, secrétaire de 
bourgeoisie, voulant chasser un poulain, à l'aide 
d’une baguette, a reçu une terrible ruade, qui 
l'àtteigm t en plein visage, le blessant grièvement 
au-dessus de l’œil. La plaie est longue de plu
sieurs centimètres. Elle est si profonde qu’une 
partie même de la cervelle a été mise à jour. 
L’é ta t du garçonnet fut jugé assez grave, pour 
nécessiter le transfert immédiat du blessé à l ’hô
pital de St-Imier. M. Robert Bandelier se mit 
immédiatement au service des parents, avec son 
automobile, et le jeune garçon subit une opéra
tion immédiate, qui dura une heure. Hier soir, 
rë fâ l' dë Mario M archand a été jugée très gravé 
par le médecin de l ’hôpital.

Le blessé a é té  opéré par M. Cuttat. Ce matin, 
son éta t est aussi satisfaisant que possible.

L’a u to  h o m ic id e
Mardi, vers 23 heures, entre W allisellen et 

Rutisellen-Bruttisellen, une collision s'est pro
duite entre un taxi et un char de paysan conduit 
pçir Jacob Weiss, de Lindau, près de Dietlikon. 
^7eiss et sa femme furent projetés sur la chaus
sée. Dans sa chute, Mme Weiss se fractura le 
crâne et succomba ; son mari, en revanche, n 'eut 
que quelques blessures.

L'accident d'automobile qui s'est produit entre 
W allisellen et Bruttisellen e t qui a causé la mort 
de Mme Weiss, est dû au fait que la machine, sur 
laquelle cinq personnes avaient pris place et qui 
circulait à une vitesse exagérée, n 'avait pas des 
phares suffisants. L'un des deux chauffeurs de 
profession, qui se trouvait sur le devant de la 
voiture, a déclaré qu’il ne voyait pas plus de 30 
m ètres devant lui. Le char de paysan conduit par 
M. Weiss tenait régulièrement sa droite et était 
muni de la lanterne réglementaire.

Une automobile pilotée par M. Léon Jacquet, 
domicilié à Chêne-Bourg, a renversé au lieu dit 
la Petite Boissière, sur la route de Chêne, M. 
François Gardy, âgé de 87 ans, rentier, Gene
vois, qui traversait la chaussée. Le malheureux 
fut violemment projeté sur le sol et fut relevé 
avec une jambe et un bras fracturés et de nom
breuses contusions sur tout le corps. Conduit à 
l ’hôpital cantonal, M. Gardy ne tarda pas à suc
comber.

Sur la route d'Annemassc, M. Dupont, ancien 
cafetier à Moillesullaz, conduisait une autom o
bile lorsque, en ‘croisant une autre qui venait 
en sens inverse, il fut ébloui par les phares de 
cette voiture. L'automobile que conduisait 
M. Dupont alla se jeter contre un platane et son 
conducteur fut tué sur le coup. Une personne, 
qui avait pris place dans sa voiture, a été très 
grièvement blessée.
------------- m m  ♦ — -----------

Singulière imprécision !
On trouve dans la « Feuille d'Avis des Mon

tagnes » les lignes suivantes :

« M algré to u tes  précau tions, les é lec tions an 
glaises se tro u v e n t singu lièrem en t troub lées  par 
les a lertes organisées par les p artis  de gauche, 
à l ’instiga tion  des m a nda ta ires  de  M oscou . » .

La « Feuille d'Avis » ne sera pas embarrassée 
de rendre plus claires ces lignes imprécises. Nous 
dira-t-elle ce qu'elle appelle « les partis de gau
che » ?  et où elle trouve « les mandataires de 
Moscou » ? Peut-être parmi le haut personnel 
bourgeois du Foreign Office, qui sut si bien s'y 
prendre pour divulguer des écrits attribués à Zi- 
novieff, afin de troubler le corps électoral an
glais 1

Après l’exécution deBernet
Les bourreaux 

n’ont pas la conscience tranquille
Resp. — Les médeems légistes ont terminé mer

credi à  midi et quart, la vivisection du corps de 
Clément Bemet, guillotiné. Le cercueil renfer
mant la  dépouille mortelle a été placé coçame 
nous l’avions annoncé, dans la salle d'attente du 
pénitencier d ’Altdorf. Sur la bière, on a déposé 
quelques fleurs qui ornaient l ’autel de la cha
pelle où Bernet a entendu pour la dernière fois 
la sainte messe. Le cercueil est sous la surveil- 
lance du personnel du pénitencier. Plusieurs per
sonnes ont demandé d 'aller prier près du cer
cueil. C'est une habitude de la religion catholi
que de prier pour les morts. A  côté du cercueil 
se trouve une croix noire où l'on lit, peint en 
couleur blanche, ces mots : - Clément Bernet,
1882-1924 ».

La m ort courageuse de Clément Bernet par la 
guillotine a vivement ému la population d'Alt- 
dorf et des environs. On pouvait remarquer dans 
les coins de rues, çà et là, des groupes assez 
nombreux de citoyens qui critiquaient la peine 
capitale. Les uns n'hésitaient pas à dire que le 
Grand Conseil, dans sa majorité, s'était blâmé 
aux yeux de la civilisation en refusant la grâce 
à Clément Bernet. Nombreux étaient à Altdorf 
les citoyens qui veulent espérer que c’est pour la 
dernière fois que, sur le sol de la Confédération 
suisse, la peine de mort soit exécutée. Parmi les 
citoyens qui pensent de cette manière, figure le 
landamman Lusser, qui a eu le courage de faire 
minorité au gouvernement lorsque ce dernier a 
arrêté le texte de sa proposition pour le Grand 
Conseil, proposition dans laquelle, comme on le 
sait, il refusait la grâce. Si dans la campagne, 
tout au moins dans une partie de cette campagne 
d'Uri, on approuve la férocité presque barbare 
et en tout cas moyenâgeuse avec laquelle un cer
tain avocat-député au Grand Conseil, portant le 
nom de Meyer, s'est acharné sur un homme à 
demi-cadavre en osant se servir dans son dis
cours de paroles mêmes de Jésus-Christ, pour 
chercher à tuer un mort à Altdorf, la grande 
majorité des citoyens blâme et regrette pour le 
député Meyer, sa* conduite avant et lors des déli
bérations du Grand Conseil. C'est ce député ca
tholique-conservateur Meyer qui a été le bour
reau de Bernet dans la salle du Grand Conseil.

* ■
*  *

La guillotine a été reconduite à Lucerne, mer^ 
credi encore avant midi, au moyen du même ca
mion-automobile avec lequel elle a été amenée 
à Altdorf. Cette guillotine date de 1830. Elle a 
été donnée au canton de Lucerne par le canton 
de Schaffhouse. Sur les caisses où elle est ren
fermée, on voit encore l'étiquette d’envoi pour 
colis express avec désignation de la nature de la 
marchandise, de Lucerne à Guin, canton de Fri- 
bourg.

*
*  *

Le bourreau Bachmann, d'Oerlikon, avec son 
assistant Lang, de Schlieren et le fonctionnaire 
du pénitencier de Lucerne, le monteur de guil
lotine, sont arrivés à Lucerne, venant d ’Altdorf, 
par le train direct de 13 heures, mercredi. Les 
trois personnages ont pris un copieux dîner au 
buffet de lim e classe, à la gare de Lucerne. Le 
bourreau occasionnel Bachmann, d'Oerlikon, qu'on 
pouvait observer de près, était bien moins calme 
devant son assiette au buffet de la gare de Lu
cerne que Clément Bernet devant la guillotine. 
Ce bourreau occasionnel a répété plusieurs 
fois : « Cela impressionne quand on fonctionne 
avec la guillotine pour la première fois ». Le 
deuxième assistant Lang, de Schlieren, qui pour 
quelques francs prêta son appui pour l'exécution 
de Bernet, n 'avait pas sur le visage l'expression 
qui rassure. Plus tranquille était l'installateur de 
guillotine, le fonctionnaire du canton de Lucer
ne. Le premier assistant, M. Grossholz, d'Alp- 
nach, arrière-petit-fils du bourreau uranais qui 
fit la dernière exécution en 1861 n 'était pas très 
satisfait de ce que le gouvernement d'Uri avait 
passé le contrat de bourreau avec Mengis, l'ai
guilleur de Schlieren. Par ordre hiérarchique, 
l ’honneur d'exécuter Bernet lui revenait. Ces 
hommes à tout faire pour de l'argent ne sont pas 
très intéressants à observer et à entendre.

LES ACCIDENTS
Un incendie a détruit à Engelburg, près dé 

St-Gall, mercredi matin, la maison et la grange 
de M. Nagel, conseiller communal. On ignore les 
causes de l'incendie.

On a trouvé mercredi matin sur l'Axenstrasse, 
entre Brunnen et Sisikon, le cadavre d'un nommé 
Ernst-W illi Binder, de Zurich, né en 1863, chemi
not retraité. S’étant trompé de chemin, Binder 
lit une chute d'une dizaine de mètres sur la route 
en question.
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Depuis Charlemagne
S'il est une injustice sociale que ne devrait  

pouvoir to lérer  une démocratie, c ’est bien la 
différence d ’instruction qui sépare les enfants 
d'une même nation.

Certes, les jouissances de confort, de b ien -ê tre  
doivent ê tre  accordées à chacun, non point selon 
scs œ uvres mais selon sa puissance de force, 
d 'intelligence, de volonté. E t ce tte  équation  a 
parfois le devoir de ren v e rse r les term es de ses 
évaluations, puisque nul être , à  sa naissance, 
n ’est responsable de sa faiblesse, de sa capa
cité d ’esprit. L 'E ta t qui, à grands cris, réclam e 
des citoyens dont il p ré tend  faire les élém ents 
de sa gloire ou de sa p rospérité , a le devoir de 
veiller à ce qu 'ils jouissent, tous, d 'une dose 
acceptab le de droits correspondan t aux respon
sabilités dont il les accable. «

M ais surtou t, il doit veiller à  ce que l'in struc
tion soit mise, comme un levier, à  la disposition 
de l'enfance. En elle sont tous les germ es de 
l'aven ir du pays. Quelle aberra tion  de laisser 
volon ta irem ent sans culture la plus grande p a r
tie de cette  jeunesse, de la sacrifier au profit 
d ’in té rê ts  que voile une sagace hypocrisie.

L'inégalité des fortunes reposant sur la r a p a 
cité, l'égoïsme, reçoit une consécration  passive 
de la peur  et de l'ignorance. Le gouvernetnent 
qui tolère ce tte  ignorance prouve qu'elle est la 
principale cause du maintien de l 'o rdre établi. 
Il n 'est, pour s 'en apercevoir, qu 'à  consta ter  les 
résis tances à tout changement de cet ordre. Elles 
se font acharnées dès qu'il s’agit des loisirs, 
d 'instruction, bien davantage encore que pour les 
questions de salaires. Quelques satisfactions sur 
le taux  du travail e t  l'on apaise les grondements. 
Mais s'il est question d 'émancipation morale, 
c 'est une tout au tre  chanson. Ici, pourra ient écrire 
les maîtres de l’heure s'ils osaient ê tre  francs, 
on--n'entre pas. Le clair domaine des joies intel
lectuelles est in terdit  à l 'enfant pauvre. Il sera it 
capable d 'y venir ravir  la flamme ardente  dés 
révoltes, halte-là ! Cette crainte suffit à  lui en 
refuser l 'entrée.

Ainsi, jusqu’à présent, malgré la .dériso ire  gra
tuité  de l'école laïque, le petit  e t  la petite de 
naissance besogneuse, à moins d 'ê tre  doués d'une 
résistance peu commune, devront renoncer au 
bénéfice éventuel des études secondaires. S'ils 
s obstinent à vouloir faire fleurir les dons qu'ils 
portent,  ce qu'ils sentent ba t t re  en eux comme 
des ailes prisonnières, il leur faudra une volonté 
bien trem pée. A u prix de privations dures et 
prolongées, ils avanceront sur un chemin qui, 
pour l 'héritier  de famille riche, sera une route 
tout unie, agréablement fleurie d'aimables repo- 
soirs. Tandis que les étudiants sans argent pei
neront, s ' in terdiront toute trêve, l 'au tre  choisira 
librement une carrière que parfois il ne fera 
qu'encombrer. Ce n 'est point qu'il sera forcément 
un cancre, pas plus que l 'enfant du peuple n 'es t  
forcément un génie en herbe. Il suffit que l'on 
re tire  sa chance à l 'enfant pauvre pour qu'une 
injustice profonde déshonore le programme d'une 
démocratie.

Un essai va être  ten té  chez nous afin de 
rem édier  un peu à cet é ta t de choses pénible. 
Un timide essai, dont je crains que ne souffrent 
au tan t  qu'ils en jouiront, les bénéficiaires. On 
va trier, parmi les élèves de l'école primaire, les 
plus belles promesses. Choisis pas leurs maîtres, 
une vingtaine d'écoliers seront admis, sans r e 
devance, dans chaque lycée parisien. C'est bien, 
c 'est une tentat ive louable. Pourquoi suis-je t e n 
tée d ’ajouter : Pauvres gosses ! C'est peu t-ê tre  
parce que l'on conte que déjà il y a eu des 
protestations, des menaces de départs,  si l'on 
installait les « gratuits » à côté des « payants  ».

Ce n 'es t point la jeunesse qu 'il faut rendre  
responsable de pareille insulte, c 'e s t l'am biance 
familiale, le m épris pour le fils d ’ouvriers dont 
on a im prégné le lycéen. Un rem ède ? Mais 
supprim er le droit accordé à l'argent, en sup
prim ant cet argent. Ceci exige une immense 
réorganisation . Elle sera it révolu tionnaire . Com
me si les tem ps ne l 'é ta ie n t pas.

Il y  eut, voici pas mal de temps, un certain 
Charlemagne qui, visitant les écoles de son em
pire, mit d 'un côté, près de lui, les enfants riches 
et de l 'autre ceux qui ne l 'é ta ien t  pas. P ar  h a 
sard, il se trouva que seuls ces derniers se m on
traient studieux. Charlemagne, dit-on, fit honte 
aux premiers de leur nonchalance. J e  pense 
qù'en eux-mêmes, les punis se m oquèren t du 
discours de l 'empereur. Ils é ta ien t sûrs que ce 
seraient eux tout de même qui m èneraient le i 
monde. j

Cela aurait peu t-ê tre  dû changer depuis Char- i 
lemagne. Fanny  CLAR. j

lLa vérité est dans la bouche de la colère, de ) 
l’ivresse et de l'enfance. j

Le luxe corrompt tout,  et le riche qui en 1 
jouit, et 'le pauvre qui le convoite.

J .- J .  Rousseau.

Le Théâtre à Paris §
Spectacles russes. — Les Fratellini. — Wagner.

Dans les coulisses de l’Opéra ' -
La Russie continue à faire fureur à Paris.< Lés 

restau ran ts  e t cafés de nuit, vaguem ent mosco
vites, tcherkesses ou circassiens, ouverts du côté 
de la place Pigalle par des émigrés, par des aris
to c ra tes  décavés dont P aris est le Coblence, rie 
se com ptent plus. A u T héâ tre  Fém ina, la  compa,- 
gnie de la Chauve-Souris, qui fit côu rir tout;-Pa
ris, il y a deux ans, donne une nouvelle série 
de rep résen ta tions avec non moins de succès. 
C’est la troupe de M. Balief qui, la prem ière, in
vita  le public d 'O ccident à ce genre de spectacle 
coupé, fort en honneur à M oscou, parait-il, e t qui 
com porte de la m usique et de la  danse, des ta 
bleaux  vivants e t des saynètes hum oristiques, 
des vaudevilles à couplets comme on lès aimait 
ici sous le Second Em pire. Le to u t p résen té dans 
des décors et costum es aux vives couleurs, d 'qn 
m odernism e et d ’une originalité de bon aloi, écrit 
Louis P ierard .

D 'au tres troupes ont copié, mal copié, les spec
tacles de la  Chauve-Souris. R appelez-vous 
l ’« O iseau Bleu » e t les « M asques » que nous v î
mes à Bruxelles. La palm e reste  toujours à la 
com pagnie de M. Balief. Des num éros comme les 
« Zaporogues », d ’après un tab leau  célèbre de 
Répine, comme « S tenka R azine », d 'une adm ira
ble sauvagerie, comme le « Rendez-vous d 'à- 
m our », sont des créations d 'un a r t  parfait. M. 
Balief, lui-même, les p résen te au public, avec une 

•bonhomie narquoise et dans un français fort sa-, 
voureux. • \

A  droite e t à gauche, à Paris, au m usic-hall 
comme au cab are t ou au cirque, on voit des dan
seurs e t sau teurs russes qui, tous, ne sont pas 
d ’une force égale à celle de Nijinsky ou de Mas- 
sine. Il n ’im porte : on en raffole. C’est ce tte  mode 
que les F ratellin i sont en tra in  de blaguer gen
tim ent dans une scène qu'ils jouent chaque soir 
au Cirque d 'hiver. Les « F ra te llin i », ce sont des 
clowns, tou te une famille de clowns italiens véri
tab lem en t prodigieux. Il y a en eux une puissance 
d 'invention, une im agination e t une fantaisie vé
ritab lem ent étincelantes. Ce sont des poètes à 
leur façon, qui savent b rusquem ent nous trans- 
p o rte r en dehors du réel.

Dans la parod ie  à  laquelle je fais^allusion plus 
haut, on les voit a rriv e r dans l'arène, costum és 
et primés « à la russe ». Ces moujiks, ces paysan
nes, ce sont des caricatures énormes. A  un mo
m ent donné, le plus gros de la  bande veu t im iter 
les bonds des fameux danseurs russes. L 'obscu
rité  se fait. Seul un pro jec teur éclaire le groupe 
des clowns. Le gros rival de Nijinsky est a ttaché 
par un anneau et une corde à la coupole du 
cirque e t c 'e s t ainsi qu'il peu t faire des bonds... 
d 'une quinzaine de m ètres.

Je  p réfère encore ces jeux du cirque à la m é
diocrité des th éâ tres  du boulevard, à la bêtise 
graveleuse d 'une opére tte  comme celles des Bouf
fe-Parisiens, que le comique de D ranem  n 'a rriv e  
même pas à sauver.

H eureusem ent, on fait à Paris en ce moment 
de très  bonne musique. Les grands concerts ont 
repris leur activ ité . On joue W agner en français 
à l’O péra e t en néerlandais aux Cham ps-Elysées. 
On a repris W agner à Paris dès 1919 avec un 
énorm e succès.

Rien n 'e s t plus curieux à voir que la scène 
de l’O péra, pendan t la rep résen ta tion  d 'une œ u
vre comme « Parsifal ». C’est là  qu 'on peu t se 
rendre  com pte des dimensions réellem ent formi
dables de ce th éâ tre , le plus grand du monde avec 
ceux de Rio e t de Buenos-Ayres. La scène a 40 
m ètres de hau teu r (les dessous, où peuven t des
cendre des décors, ont 16 m ètres). A u  to ta l, c 'est 
la hau teu r des tours de Notre-Dam e. La largeur 
de ce tte  scène est de 53 m ètres. Le tem ple du 
G raal, dans « Parsifal », a une coupole qui m e
sure 30 m ètres de d iam ètre sur 29 de hauteur. 
Pas de pein tu re en trom pe l'œ il.

Le panoram a qui se déroule pendan t que l 'o r
chestre joue la m arche au G raal n ’a pas moins 
de 75 m ètres de long.

Une visite détaillée de l’Opéra réserve  des 
surprises. J e  savais bien qu’il s ’y trouvait un mu
sée et une bibliothèque de grande valeur ; niais 
j’ignorais jusqu'à ce jour l 'existence, dans les 
sous-sols, d 'une écurie avec une dizaine de che
vaux.
  ——  — » ♦  .pa n ---------------------

Où l’alcool est mis en cause
Les accidents d 'autom obile se succèdent dans 

tous les pays et constituent dans les journaux 
une rubrique qui prend chaque jour plus d'im 
portance. Le directeur du Service autom obile de 
l'A rm ée suisse, lieutenant-colonel Homberger, 
étudie dans la « Revue automobile », de Berne, 
du 15 août, les causes les plus fréquentes des 
accidents. A près avoir déclaré que l'éclatem ent 
des pneus ou le refus de fonctionnement des 
freins, dont on parle si souvent, ne sont en réa 
lité pas si fréquents, il insiste sur la p a rt de l 'a l
cool dans un grand nombre d'accidents. Voici ce 
qu 'il en dit :

« Ce serait un péché d'omission que de discu
ter cette question sans rendre atten tif au fait que 
l'akoolc est responsable dans une grande quan
tité  d ’accidents d'autom obile. Certaines gens pui
sent un tel surcroît de tém érité dans l'absorp
tion de l'alcool, même à faibles doses, qu’ils ex
posent leurs passagers au plus grave péril. Du
ran t mon service m ilitaire, j'a i pu constater qu'une 
m ajorité écrasante des accidents d 'autom obile 
est due à l'alcool. Le conducteur devrait donc 
étudier à fond l'influence de l'alcool sur son 
organism e et, s 'il ne peu t s 'ab sten ir com plète
ment, ne consommer que la quantité d 'alcool qui 
lui perm et de ne rien perdre de sa force visuelle, 
de sa présence d 'esprit et de sa sûreté de main. 
C’est un véritable crime de conduire une autom o
bile chargée de monde et de s 'adonner à la bois
son.

» Les soirs de dimanche surtout, il devient 
dangereux, même pour le p ilote le plus circons
pect, de parcourir nos routes, parce que l'on  ren 
contre souvent des voitures dont les conducteurs 
ne sont plus de sang-froid. On peut même s 'é
tonner que le nom bre des accidents ne soit pas 
beaucoup plus grand. Aussi ne saurait-on  qu 'ap 
prouver hautem ent l'A dm inistration postale suis
se qui interdit à ses chauffeurs l'usage de l'alcool 
avant e t pendan t les heures de service, et nos 
législateurs fédéraux qui ont inséré dans leur p ro
je t de loi une disposition identique pour les con
ducteurs d 'autobus particuliers. »

(«F eu ille  d 'A vis de Lausanne».}

cût/n
Uaie classe ein Italie

LE S U P P L É A N T
D epuis tro is jours, le suppléant rem place no tre  

m aître  malade... Il est arrivé ce m atin une so tte  
chose à son sujet. Déjà, le prem ier e t le second 
jour, les élèves avaien t fait du b ru it dans la 
classe, parce que le suppléant a trop  de douceur 
e t ne sa it que dire : « Taisez-vous, ja vous prie ! » 
sans punir. M ais ce m atin on a dépassé la m e
sure. On faisait un vacarm e te l qu 'on ne "l'en
tendait plus parler. Il priait, suppliait ; c 'é ta it 
peine perdue. C 'é ta it en vain que G arrone et 
D erossi se re to u rn a ien t e t inv ita ien t par signes 
leurs cam arades à se ta ire , sem blant leur dire 
d 'ê tre  sages, e t que leur conduite é ta it honteuse. 
P ersonne n 'y  faisait a tten tion , à p a rt. S tard i 
e t Garoffi. Les au tres cria ien t et riaien t, frap
paien t leurs pupitres avec les m anches des po rte- 
plum e e t se lançaien t des bou le ttes de papier, 
au m oyen des élastiques enlevées à leurs ja r
re tières.

Le supp léan t p rena it par le b ras ta n tô t l'un, 
ta n tô t l'au tre , les secouait, en m e tta it un contre 
le mur, sans ob ten ir le silence e t la soumission. 
Il ne savait plus à quel sa in t se vouer.

Il frappait du poing sur son bureau, en criant 
d 'un  ton de m enace et de prière : « Silence ! 
silence ! silence ! »

Cela faisait peine de l'en tendre. P ou rtan t, le 
vacarm e augm entait toujours. F ran ti lui lança 
une flèche de papier, les uns m iaulaient, d 'au 
tres  je ta ien t leur casquette  en l’air ; c 'é ta it un 
tum ulte indescrip tib le. T out à coup, le  po rtie r 
en tra  en d isant : « M onsieur, le d irec teu r vous 
dem ande. »

Le supp léan t se leva avec un geste désespéré 
et so rtit en hâte.

A lors le b ru it alla croissant. Mais G arrone 
se leva, le visage bouleversé, les poings serrés 
et cria d 'une voix trem blan te de colère :

« F inissez ! Vous abusez de la  bonté du sup
p léan t ; s'il vous b royait les bras, vous trem ble
riez devan t lu i ;  mais il a pitié de vous, c 'est 
lâche ce que vous faites, entendez-vous ? Le 
prem ier qui fera du bruit, ou la m oindre grim ace 
à la re n trée  du suppléant, aura un com pte à 
rég ler avec moi, quand nous sortirons. Le père 
de celui-là fût-il présen t, je ferai ce que je dis, 
e t je suis sûr que le père me donnerait raison, »

On se tu t. A h ! c’est qu 'il é ta it beau à voir 
ainsi, G arrone, les yeux pleins de flamme ! On 
eû t dit un lionceau furieux. Il regarda les plus 
hardis les uns après les au tres, et tous baissèren t 
la tê te .

Q uand le supp léan t ren tra , on n 'en ten d ait plus 
un souffle. Il fut d 'abord  étonné ; puis, voyant 
G arrone encore to u t frém issant, il com prit et 
lui dit avec un accent a ttendri, comme s'il eût 
parlé  à un frè re  : « M erci, G arrone ! »

A lors tou te  la classe applaudit.
E t je com pris p a r là ce que pouvait un gar

çon de cœ ur.
(D 'apr. de Amicis, « G rands Cœ urs ».)

■ J
i .

manieai! en tapisserie m fillette
Le m odèle dont je vous donne aujourd 'hui le 

patron, mes chères lectrices, convient à  une fil
le tte  de hu it ans environ. Il est trava illé  sur une 
étam ine peu se rrée  dont il faut tire r  les fils pour 
form er un carievas, mais on peu t em ployer éga
lem ent pour ce t ouvrage une m ousseline de coton, 
peu se rrée  aussi. Q uant à la doublure, elle sera, 
suivant votre goût, en pongé ou en crêpe de C hi
ne gris, à moins que vous ne préfériez, pour rendre 
ce vêtem ent plus douillet, une duvetine de laine 
ou de soie que je vous conseillerais de p ré fé 
rence, d ’ailleurs, si vous habitez une contrée froide.

Vous com m encerez^, 
confectionner un p a
tron  d ’après le sché
ma, puis vous l 'e s 
sayerez à l'enfant, et 
vous rectifierez ’s ’il y 
a lieu, en taillant so i
gneusem ent l'encolu
re, puis vous poserez 
le col formé d 'une 
bande de dix cen ti
m ètres de largeur. 
Sur l'étoffe à broder, 
vous p lacerez le p a 
tron  à  plat, e t vous 
en d e s s in e r e z  les 
contours, car il ne 
faudra découper que 
lorsque la broderie 
se ra  achevée ; vous 
faciliterez ainsi votre 
travail, qui dev ien
d rait plus simple en 
core si vous m ontiez 
l'étoffe sur un m é
tier.

C 'est le point de 
croix qui es t em ployé 
pour ce gentil m odè
le. On le travaille 
avec une aiguille à 
tapisser, en  arrê tan t 
soigneusem ent les fils 
du côté de l'envers. 
Le point est assez 
gros, sans toutefois 

dépasser un m illim ètre de hau teu r et de largeur. 
On devra  donc com pter le nom bre de fils, d 'où 
nécessité  de n 'avo ir pas un tissu trop  fin ou trop  
serré. On peu t naturellem ent enlever des fils à 
l'étoffe comme pour faire un jour, ce qui la tra n s
forme en une sorte  de canevas.

La bande du col doit ê tre  prise en double et 
b rodée sur chaque face. On n ’exécute pas de des
sin à l’em placem ent des coutures, e t il faut se 
con ten ter sim plem ent de quelques rangs unis 
pour les retours des m anches, du bas du vêtem ent 
et des devants.

On devra com m en
cer l'ouvrage par la 
b o rdure  des manches 
e t  du bas. C ette  b o r
dure est faite en deux 
couleurs: gris beige, 
pour le fond, et bleu 
roi, pour les dessins.
C 'e s t  d 'ailleurs un  
échantillon de ce tra 
vail qui est indiqué 
par un des croquis 
dessiné au point de 
croix. A près avoir 
exécuté les bordures, 
on b rodera  le jeu du 
fond sans s'inquiéter 
de faire raccorder les 
motifs aux coutures, 
car on le tra ite  ici 
comme un tissu im
primé. Pour ce jeu de 
fond, on utilise trois 
tons de laine : l’une, 
gris b e ig e , indiquée 
par les parties claires, 
l'au tre , bleu roi, fo r
m ée p ar les motifs 
som bres, la troisièm e, 
brun clair, m arquée 
sim plem ent par des 
points croisés.

Ce trava il dem ande en tout deux cent cinquante 
gramm es de laine : cent grammes de laine gris 
beige, cent gram m es de laine bleu roi, cinquante 
gramm es de laine brun clair.

Lorsque la b roderie  sera achevée, il faudra 
découper le vêtem ent et faire les coutures des 
dessous de bras e t des côtés, puis m onter le 
col. Vous rem arquerez, chères lectrices, que les 
deux côtés du devant croisent. Il faudra donc 
avan t de b ro d er 'rap p o rte r deux bandes de tissu 
au bord  des devants e t les m onter au point de 
chausson. Ce raccord  devient invisible à cause de 
la b roderie  qui le recouvre.

..
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L te II mil! 
son! les plus courus

Mardi et Jeudi

Musique choisie
avec programme spécial

Ojrcltesire Cïbolla
Consommations de l tr choix G laces variées

Nous rappelons à nos membres, que malgré la 
modicité du prix des consommations, celles-ci ne 
sont pas augmentées pendant les concerts. 22S3

A peine annoncé ! 
les billets pour le- Concert 

de Vendredi

uns des plus grandes cantatrices italiennes
s’enlèvent avec une (elle rapidité qu’il ne s’en 
vendra pas à l’entrée de l'AS'IORU.

O rchestre cqiïite ren fo rce de 3 uiolonlstes de Berne
B illets en vente à fr. 0.50 p o u r l ’après-m idi e t à fr. 1.— 

pour le so ir, au m agasin Beck. 2307

i  nfttâ de la Poste ; 
■ —  ■
\ Jeudi et vendredi 30 et 31 octobre ■

2315 ■de l’o rchestre  des 
Frères DROLLINGER ï

+ Se recom m ande,
% i

G. PEERIN.

Disques de Gromophoncs
agrandissem ent du stock 2222

Au magasin de musique
Wî chi-Ben^nerel

22, Lêopold-Roberta 22

TACHES
I - : - .  - '-M

> r

1 * . • • •  1Û S 2I

POMMES
s ’enlèvent sans  peine 
grâce au „Persil“ de 
toutes espèces de linge. 
Henkel&Cie. S.A., B â le /

1683

Bérets

p o u r garçons et fillettes 
en drap bleu  et no ir 

depuis F r. 2.95 au  p lus 
soigné

Se recom m ande, 2279

A D L E R
La C iiaux-de-Fonds

Hue Léopold-R obert 51

Magasin Continental
2, Rue Neuve 1933 L.a Chaux-de-Fonds

meuble u n  et pas ce >
f4co

Saison Automne - Hiver ■ü)i w(}

GRAND CHOIX DE

m m  iis , ni; et
pour hommes, jeunes gens et enfants

QUELQUES PRIX :

Pardessus raglanj“L bilSorps, Fr. 2 9 .-
Pardessus raglan per.ie\  düUFré $ 9 .-
Pardessus raglan tlssus double face 
Pardessus raglan confectlon très soiR1,éc

Fr. 5 9 . -
ign

tran sfo rm ab le , trè s  chic 6 9
Pardessus droit et cintre

Marguerite WEIUL
L A  C H A U X - O E - F O N D S  2153

L é o p . - R o b e r t  26, 2 " ' étage - Téléphone 11.75

E nchères publiques
— — — —— — —  i

L’Office soussigné vendra  p a r voie d ’enchères publiques, le 
vendredi 31 octobre 1924. i lè s  14 heures, au ma
gasin rue Léopold-Robert 70, rez-de-chaussce, les biens 
dépendan t de la m asse en faillite  Emile Fûller, dont détail 
su it :

1 banque, 1 p u p itre , 2 lam pes, 3 taraudeuses, 1 projecteur à 
gaz de pétro le, 1 m euleuse su r  p ied , 1 établi p o u r to u r outilleur, 
1 m o teu r à  a ir  chaud , au to b ro d eu rs, 1 lo t de lam pes électriques 
de poche, m euleuses, 1 lo t de bocaux, b riq u ets  électriques, bala
deuses pour au tos, réchauds, portecrayons, plus une grande 
q u an tité  d ’outils, tels que : clés anglaises, pinces universelles, 
b u re tte s , é taux, m eules, m arteaux, tournev is, tenailles, scies, jeux 
de chiffres et de le ttres , appare ils  de reproduction  pour photos.

La vente se fera au com ptan t et conform ém ent à la L. P.
La C haux-de-Fonds, le 28 octobre  1924.

Office des Faillites i 
Le préposé,

2300 A. CHOPARD.

1369

tlaR C  et jaune

Lôopold Robert 58 -  La Chaux-de-Fonds

Belle Jardinière
Nouveautés «rHiver
pour Messieurs et Jeunes gens

Complets 
Pardessus

m odernes

55 - 05 - ÏS.-
Cite O uvrière

Léopold-floüeil 58 -  La Chaux-de-Fonds
2188

m m  Toutes les Fourrures'' 
à bas prix 2236

ai nier Fleuri

FEUILLETON
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LE MARI DE SIMONE
par

CHARflPOI.

( S u i t e )

Cette  colère l 'avait bouleversée. Elle dut se 
re t i re r  dans sa chambre, où, seulem ent un peu 
avan t l’heure  du coucher, elle fit appeler  Simone.

Son humeur b izarre semblait tout à fait r a s 
sérénée, et, avec une sorte d ’enjouement :

—  La m onotonie de mon existence a failli me 
faire oublier une date  qui a cependan t son im
portance,  dit-elle. 'Ce jour est le dern ier  de l’an 
née, le jour des souhaits, le jour des é trennes  !...

Ces mots, évoquant des joies e t  des tend res 
ses, sonnaient étranges sur  les lèvres pâles de 
lady Eleanor, aux  oreil les de Simone.

— Il y  a longtemps que je ne cours plus les 
magasins, rep r i t  la vieille femme, mais p eu t-ê tre  
trouverai-je  encore le moyen de vous offrir un 
présent.

Elle alla à un meuble ancien, aux  formidables 
ferrures, fit jouer un mécanisme compliqué, qui 
abaissa le panneau  de devant,  et, appe lan t  Si
mone :

— P ortez  sur la table tout ce que vous t ro u 
verez  là-dedans.

A u  bout de quelques minutes, la table é ta i t  
encombrée d ’une foule d ’écrins de dimensions

et de formes d iverses : écaille, galuchat, pelu
che, velours ou maroquin, armoriés ou chiffrés. 
Lady E leanor  les ouvrit les uns après les au tres  
devan t Simone éblouie. Quoique certaines m on
tures  fussent absolument démodées, presque tou
tes trop  massives et d ’un goût contestable, ja
mais, aux plus riches vitrines, dans les plus splen
dides corbeilles de mariage, la jeune fille n ’avait 
vu, réunis en pareille quantité , des bijoux com
parables pour la grosseur et l ’éclat des pierres. 
Les d iam ants  dominaient, des d iamants énormes, 
superbes, auxquels les reflets des bougies qu ’on 
venait  d ’allumer, a r rachaien t  des ruissellements 
de feu.

—  Nos joyaux de famille, d i t . lady Eleanor, 
souriant de l’admiration de sa nièce.

Puis elle ajouta :
— N 'est-ce pas vraim ent bien dommage qu'ils 

n 'a ien t  plus que moi à pa re r  ?
Et, soudainement, posant dans les magnifiques 

cheveux de Simone un peigne de brillants en for
me de couronne :

—  C'est à une jeune tê te  comme la vôtre que 
conviennent de tels ornements !

M algré  la résis tance de la. jeune fille, elle s 'a 
musait encore à lui passer  un collier, à  lui agra
fer des bracelets,  et r ep rena i t  :

—  Regardez-vous à  la glace m aintenant,  et 
dites-moi si la paru re  n 'e s t  pas utile, même et 
su r tou t  quand on est jolie.

Simone se voyait trè s  belle. Tou t ce qui était 
riche, noble, éc latant,  ce qui eût écrasé  une au 
tre  m e tta i t  en valeur l 'élégance ar is tocratique de 
tou te  sa personne, ce t air de grande dame qui 
lui é ta it  na tu re l  e t qui ne p o r ta i t  nul préjudice 
au  charm e de sa jeunesse. Son front hau t sem
blait fait pour ce diadème quasi royal ; autour 
de son cou fin et blanc, ce tortil  de perles éta i t

à sa vraie place. Elle n 'éprouva cependant nul 
plaisir à -se voir ainsi parée. C ette  exhibition, 
qui l 'eût amusée autrefois, rie lui causa qu'une 
con tra r ié té  instinctive. Sa susceptibilité de jeune 
fille pauvre s 'en alarmait et elle se hâta i t  d 'ô te r  
tous ces bijoux qui ne lui appar tena ien t  pas et 
qu 'on aurait pu la croire capable de convoiter.

Elle commençait à referm er les écrins, quand 
lady Eleanor l 'arrêta ,  en disant :

— Pas si vite ! A v an t  de rem ettre  tout ceci 
en place, choisissez, je vous prie, un de ces 
bijoux. Ce sera mon présent.

Simone hésita ; puis, comme sa tante  insistait :
-— Eh bien ! ie p rendrai ce tte  bague, dit-elle, 

découvrant le seul objet qui lui parût assez m o
deste pour ê tre  accepté, un mince cercle d 'or 
ayant pour chaton deux petites  perles.

Sans faire d objections, lady Eleanor passa la 
bague au  doigt de Simone et reprit,  voulant sans 
doute compenser, par  un effort d ’amabilité, le 
fâcheux effet de ses violences :

—  C'est le moment, je crois, de vous souhai
te r  une heureuse  année et d ’ajouter à ces vœux 
l 'accompagnement d'usage,..

Ses lèvres effleurèrent la jeue de Simone ; ce 
baiser  était  froid, glacial, ina ttendu  et singulier 
comme tou t ce qui ém anait  d'elle ; ces vœux, 
dans les circonstances présentes , pouvaient ê tre  
pris pour une dérision.

Jamais année ; comme l 'année qui venait, n 'é 
ta it  apparue  à Simone incertaine, redoutable, 
dépourvue de ce prestige dont la jeunesse se 
pla ît  à pare r  l ’avenir.

Quand elle s’éveilla, le matin du 1er janvier, 
elle eut peine à croire que ce jour mélancolique 
et solitaire fût vraim ent le jour de l'an, si joyeu
sem ent fêté  jadis. N 'é ta i t-ce  pas un signe du 
changement survenu dans sa  vie, l’inauguration

d'une nouvelle période, différant en tout de 
l 'heureux passé, le commencement d 'une série 
d ’épreuves et de douleurs ?

En re trouvan t à son doigt la bague donnée 
par  sa tante, Simone songea involontairement 
que, pour les gens superstitieux, les perles sont 
de mauvais augure, symbole de larmes, et elle 
se déba tta i t  encore sous l'influence de ces fâ
cheux pronostics, n 'ayant pas même le courage 
de se lever, lorsqu'on lui apporta  un paquet de 
le ttres et de dépêches non distribuées la veille. 
Elle les ouvrit avec une appréhension trop tôt 
justifiée.

L a  crise se produisait,  plus terrible  encore 
qu'on ne la redoutait.

La Société avait dû déposer son bilan, et, à  la 
suite de l 'éclat provoqué, des scandales inconnus 
se faisaient jour, des écroulements successifs 
avaient lieu, l'un en tra înan t l 'autre, la publicité 
des journaux propageant l 'exaltation, hâtan t  les 
ca tastrophes. Un des administrateurs,  particuliè
rement compromis dans l'affaire, s 'é ta it  brûlé la 
cervelle. M. d Avron, mandé au parque t  comme 
tous ses collègues, s'affolait devant le déshon
neur entrevu, et dans les mots illisibles, dans les 
phrases incohérentes qu'il avait jetés sur le p a 
pier, Simone trouva des expressions de regret, 
des recommandations, des réticences, comme une 
arr ière-pensée fatale, qui lui enfoncèrent au cœur 
une inexprimable épouvante,

( A  suivre).
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