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V A R I É T É S

Un record de lenteur postale !
* Il y a plusieurs années (si ce n 'est pas en 1920, 
c 'était en 21), plusieurs de nos amis chaux-de- 
fonniers avaient <; profité » du prix de la couron
ne en dégringolade, pour aller faire un tour chez 
les Viennois. Ils se plurent beaucoup en A utri
che. Iis y rem arquèrent mille choses intéressan
tes ; et, pour ne pas perdre une tradition chère 
à tout Suisse qui sort de son pays, ils envoyèrent 
force cartes postales à leurs amis et connaissan
ces.

Rentrés à La Chaux-de-Fonds, nos voyageurs 
retrouvèrent l'eurs amis et, de fil en aiguille, on 
en vint à parler des cartes postales envoyées de 
Vienne.

— Depuis Vienne ? Les interlocuteurs n’y com
prenaient rien. Jam ais ils n ’avaient reçu aucune 
carte postale de la capitale des couronnes dé
chues. Les voyageurs, par contre, juraient par 
tous les saints qu’ils avaient bien expédié ces 
cartes postales. Bref, il devait y avoir maldonne ! 
On n 'en parla plus.

Le m ystère vient d 'être subitem ent éclairci.

Une question embarrassante
La publication des carnets de l'ancien ambas

sadeur Louis remet sur le tapis une question aus
si grave que controversée, celle des responsabi
lités de la guerre.

Le traité de Versailles les fait reposer unique
ment sur l'Allemagne. C'est peut-être un peu sim
pliste. Plus le temps passe, plus les passions se 
calment, plus on reconnaît dans des milieux où 
l'on sait apprécier l'objectivité que ce problème 
n 'est pas aussi facile à résoudre que d ’aucuns le 
croient.

Tous les éléments ne sont pas versés à l'en
quête et il se passera beaucoup de temps encore 
avant qu'ils le soient. Jusqu 'à présent nous ne dis
posons, à part les livres jaunes, rouges, bleus ou 
gris publiés par les gouvernements, et sur les
quels il y a des réserves à faire, que des docu
ments fournis par les fouilles faites dans les ar
chives de Pétrograde et Moscou, de Vienne et de 
Berlin.

C’est insuffisant pour un débat de cette am
pleur.

Voici maintenant qu'on jette dans la balance 
les notes de l'ancien représentant de la France 
à Pétersbourg et ces notes sont accablantes pour 
certains personnages de France et de l'ancienne 
Russie, sans dépasser de beaucoup ce que l’on 
pouvait déjà savoir ou deviner aisément. Ce do
cument fait crier ceux qui sont saisis au collet. 
Il devait en être ainsi, mais on sait ce que valent 
ces sortes de démentis.

Il en est, panni ces nouvelles déclarations, une 
qui compromet lourdement les autres. C'est celle 
de Sasonoff. En affirmant que Poincaré et les 
principaux hommes politiques de France furent 
aussi désireux d'éviter la guerre que le furent les 
hommes de Pétersbourg, il est loin de les dis
culper. Nous nous souvenons de la colère ressen
tie par Jaurès en face des intrigues de cette ca
naille d'Isvolsky, comme il l'appelait. Toute la 
déclaration de Sasonoff paraît bourrée de re
mords pour qui sait lire entre les lignes.

Ceux qui n'ont pu se débarrasser encore de 
la  passion de guerre, s'emballent à fond, les uns 
pour les notes de M. Louis, les autres pour les 
réponses des amis de Poincaré. Vain emballe
ment. II ne suffit pas de déclarer qu'en remet- 

' ^aîîï le problème des responsabilités sur le tapis 
o inébranle le traité de Versailles pour prôuver 
que les déclarations de ce diplomate soient faus
ses. L’histoire, un jour, fera ce procès toutes 
pièces en main et si certaines responsabilités se
ront consacrées, il y a mille à parier contre un 
que parmi ceux qui s'érigèrent en justiciers, on 
découvrira des coupables.

Pour une fois nous sommes d'accord avec M. 
Rossier, de la « Gazette ». Il rappelle que l’A l
lemagne demanda à plusieurs reprises que l'on 
fit une enquête sur ces responsabilités et il de
mande qu'on la prenne au mot. Nous le vou
drions aussi, mais n'avons pas d'illusions à cet 
égard : Il n 'y aura pas un gouvernement pour 
l'accepter. Pas un ! Tous ont quelque chose à 
cacher.

M. Rossier, par contre, a une étrange façon de 
rechercher des preuves. Il ne voit qu'un lieu où 
il y ait quelque chose à chercher : c'est Berlin, 
Comme les recherches de Kautzky le gênent un 
peu, il se contente d'affirmer que bien des cho
ses doivent lui avoir échappé. Il n 'a pas manqué 
en France même de gens pour reconnaître l’im
portance de l’oeuvre du célèbre historien socia
liste et s'incliner devant son objectivité. Kautzky 
a relevé contre l'Allemagne des charges de res
ponsabilité définitives. Mais jamais il n’a déclaré 
qu'il était établi que seule l'Allemagne était cou
pable. Il faudrait qu'on ne fouillât pas les archi
ves de Berlin seulement. Pourquoi ne chargerait- 
on pas quelque historien de France, un Aulard, 
par exemple, de compulser les archives de ce 
pays pour poursuivre l'investigation et publier le 
résultat de ses recherches ? Ce serait extrême
ment précieux pour tous ceux qui, désireux de 
lu tter contre les risques de guerre, voudraient 
savoir comment on les nrovoque.

• E.-Paul GRABER.

L autre jour, un employé des postes suisses se 
présentait au domicile de notre camarade X et, 
déclinant sa qualité, il avait l’honneur de remettre 
une carte expédiée à la dite adresse depuis 
Vienne, il y a environ quatre ans. C 'était la carte 
objet de tant de discussions ! Elle avait accompli 
un record de lenteur !

L'histoire ne serait pas complète si nous omet
tions de dire que cette missive postale avait 
simplement été retenue, pour être « collection
née », par un ex-employé des postes, congédié*’ 
depuis. Cet original indélicat retenait pour son 
propre compte une foule de lettres et de colis. 
La fameuse carte, dont personne n'avait vu la 
couleur, faisait (grâce au hasard !) partie des 
stocks du singulier « collectionneur ».

On comprend les raisons de son très long
vôyage, de près de mille cinq cents jours, polir
accomplir le trajet Vienne-La Chaux-de-Fonds; 
Tout compte fait, cela équivaut à un kilomètre 
d'avance par jour ! Les diligences sont dépassées!
Il est vrai que, dans ce vieux temps, d'inoffen
sifs mabouls ne cachaient pas encore dans leurs 
poches, les petits billets confiés au maître pos
tillon. R. G.

Les gaietés de la circulation !
Dans les journaux parisiens on peut lire des 

textes comme les suivants :
La nouvelle ordonnance de la Préfecture de 

Police interdisant aux voitures de stationner des 
deux côtés de la rue est entrée hier en vigueur.

Les véhicules doivent désormais se placer du 
côté des numéros pairs les jours pairs et du côté 
des numéros impairs les jours impairs.

Cette règle ne souffre d'exception que pour 
le cas où le stationnement n'entrave pas la cir
culation, et pour celui où il ne dépasse pas trois 
minutes.

Chauffeurs et agents ont mis hier la meilleure 
volonté du monde pour qu’elle soit strictement 
appliquée. Aussi ne s'est-il produit aucun inci
dent remarquable.

L'ordonnance d ’ailleurs semblait inconnue de la 
plupart des conducteurs. Quant aux voitures de 
livraisons, elles continuèrent à stationner sans' 
tenir aucun compte des numéros pairs et impairs.

— Cela ira mieux dans quelque temps, nous 
dit un agent, philosophiquement.

Acceptons-en l'augure.
Chauffeurs! _

Aujourd'hui,- jour impair, stationnez, dans les 
rues étroites, du côté des numéros impairs.

Une bonne combine !
Voici une petite histoire authentique et qui 

s'est passée dans le canton :
Un honnête père de famille depuis de nombreu

ses semaines sans travail, se présente un jour au 
bureau d'une administration pour solliciter la 
place qu'il y savait vacante. Homme robuste, pré
sentant bien, il avait un défaut: il. était de l’âge 
poivre et se! et sa barbe pleine, largement striée 
de fils blancs, accentuait encore l’âge réel du 
solliciteur.

Le chef principal, dévisageant notre homme, lui 
dit : Je  regrette pour vous, mais vous êtes bien 
trop âgé pour nous servir, nous ne pouvons vous 
employer. Merci quand même. Je vous souhaite 
bonne chance à la première place où vous aurez 
occasion de vous présenter.

Arrivé dans la rue, notre homme prend une 
détermination suprême. Il se rend chez le meil
leur posticheur de la ville, se fait tailler barbe 
et cheveux, les passer à la teinture et en un 
tour de main, rajeuni de 20 ans, se rend à la 
maison, y change d'habits, et moins d'une demi- 
heure après, se représente devant le même chef 
principal, pour solliciter à nouveau la place qui 
lui avait été refusée et... il l'obtint !

Authentique !
Est-il vraiment nécesaire qu’un homme de qua

rante-huit ans, fort et robuste, soit obligé d'avoir 
recours à des subterfuges pour obtenir un em
ploi et y gagner sa vie ? E. P.

*»❖<

Editeurs de_journaux
Samedi a eu lieu à Lausanne la quatrième as

semblée générale annuelle ordinaire de l'Union 
romande des éditeurs et directeurs de journaux,

Le principal objet de l’ordre du jour était l'exa
men du projet d ’ordonnance sur la mise en vi
gueur de la nouvelle loi fédérale sur les postes. 
L'assemblée a fait siennes les observations et les 
demandes du Comité central de la Société suisse 
des éditeurs et en a formulé quelques autres. Elle 
demande en particulier qu'aucun abonné ne puis
se être biffé d'office par la poste sans un ordre 
formel du journal, qu'il y ait possibilité de recours 
contre le refus d'adm ettre certains journaux au 
bénéfice de la taxe de transport des journaux, 
que la poste ne considère pas comme supplément 
encarté les pages d'annonces faisant partie inté
grante du journal.

L'assemblée a voté également à l’unanimité une 
résolution demandant la mise en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 1925 de la taxe de transport 
de 1 li  cent, pour les journaux votée par les 
Chambres fédérales. L'assemblée a été unanime 
pour déclarer injustifiée toute baisse du prix d 'a
bonnement et des annonces ; elle a décidé la con
tinuation de la lutte contre les communiqués gra
tuits et contre les exigences abusives de certains 
clients d'annonces. Elle a chargé son Comité d'é-

tudier la question de la radio-téléphonie au point 
de vue de la concurrence qu'elle peut faire aux 
journaux par la transmission de nouvelles de 

.presse et par la publicité parlante.
Elle a également chargé son Comité d'é- 

. d 'étudier, d 'entente avec les groupements com
merciaux le moyen d'empêcher la publicité sans 
valeur faite par les courtiers marrons par des pu
blications occasionnelles telles que programmes 
de fête, etc., pour assainir la profession de cour
tier d'annonces. Elle invite les journaux à faire 
une campagne de presse dans ce sens. Elle a dé
cidé de prier le Comité central de la Société 
suisse des éditeurs de journaux d'étudier la léga
lité des restrictions croissantes apportées à la 
liberté de la presse sous divers prétextes, en 
particulier sous le prétexte d'assainir le com
merce.

a i

Croquis parisiens
III

Une nuit à Montmartre
Il ne faut pas aller à Paris sans passer au 

moins une nuit à Montmartre. C'est encore l’une 
des curiosités que vous offre la grande ville 
que cette animation qui tient en haleine ia nuit 
durant les agents de la police parisienne. Aussi 
je n'engagerais personne à s'y aventurer seul, 
pour peu qu’il ne connaisse pas le quartier.

La nuit que j’y suis monté pour la première 
fois une fête foraine battait son plein sous la li
gne aérienne du Métropolitain. Le peuple de P a
ris paraissait s'y être donné rendez-vous, tant la 
circulation était rendue difficile sur plusieurs ki
lomètres de longueur. Des gens de toutes les clas
ses s'y coudoyaient et les automobiles parve
naient encore à se frayer un passage.

Mais ce n'est guère qu'après la fermeture des 
baraques des forains que l'on peut »uger de la vie 
habituelle de ce quartier. Je  ne vous dirai rien 
des sollicitations dont les hommes se promenant 
seuls sont les objets. Les romans parisiens nous 
ont donné à ce sujet des détails que le promeneur 
a mainte fois l'occasion de vérifier. E t cela fait 
partie de la vie parisienne. Vous ne pouvez pas 
ne pas vous en apercevoir.

Minuit passé, la vie continue encore à animer 
la rue et cela pendant -toute la n u it; mais elle 
se réfugie surtout dans les cabarets, dans les 
restaurants, au Moulin Rouge et en bien d'autres 
endroits encore. v Ils ne désemplissent qu'avec l'aube 
pour peu que cela soit une veille de jour férié. 
Devant le Chat Noir ou d'autres cabarets mont
martrois réputés, des jeunes hommes très cheve
lus,, tête nue, vous invitent d'une voix grave à 
aller écouter les dernières chansons de la saison. 
Les automobiles ne cessent d'amener aux res
taurants de nuit leur nombreuse clientèle. Dans 
quelques-uns d'entre eux vous pouvez y manger 
à bon compte des choucroutes garnies, ou si vous 
le préférez, des huîtres et des moules. Ils sont 
en général bien tenus et le tenancier est le plus 
souvent peu désireux de recevoir des consom
mateurs déjà pris de boisson. Ils savent du reste 
pourquoi. Les rixes y sont faciles et les descen
tes de police toujours peu agréables. C'est du 
moins ainsi que cela se passait dans le restau
rant où deux ou trois amis suisses m'avaient 
conduit. Il me souvient d'y avoir vu un gros bon
homme, le sourire sur les lèvres, somnolent, qui 
ne se réveillait guère que pour payer les consom
mations des demoiselles qui s'attablaient dans 
son voisinage.

Mais l'on ne voit pas que de belles choses à 
Paris, et surtout à M ontmartre ; tant s'en faut. 
A la sortie des restaurants nous avons rencon
tré sur maints seuils de portes de pauvres vieux 
et de pauvres vieilles qui dormaient accroupis 
sur deux ou trois marches d'escalier. Puis ce 
sont les fameux chiffonniers de Paris, dont l'é
cran a fixé l'image pour les gens de chez nous, 
qui vident les caisses de balayures sur la chaus
sée et visitent leur contenu.

La nuit que nous passâmes à Montmartre, nous 
eûmes l'avantage — si c'est un avantage que de 
voir Paris sous, tous ses aspects — d'assister à 
une bataille sur la rue. Cela n'allait pas sans 
risques, et il convenait pour le moins de garder 
ses distances si on voulait échapper aux coups 
qui auraient pu vous atteindre par ricochets. La 
bataille s'était engagée entre deux bandes à pro
pos d'une fille. Les horions et les coups de poing 
pleuvaient, entremêlés de cris qui finirent par 
attirer l'attention des agents. Les plus belliqueux, 
d 'entre ces apaches n’hésitaient pas à tirer leurs 
couteaux. Ce qui n'empêchait pas une fille témé
raire de sauter au milieu du tas pour sortir de 
la mêlée les garçons qu’elle protégeait. Le tout 
s'est terminé à l'arrivée de la police, qui entraîna 
quelques-uns des bataillards dans un café voisin, 
cependant qu'un Sidi, qui s'était précipité au beau 
milieu de la bagarre en usant de ses poings, par
venait à jeter dans une automobile un de ses 
amis qui avait laissé dans la lutte son faux-col, 
sa cravate et son chapeau. Ils ne perdirent pas 
leur temps à aller les chercher sur le champ de 
bataille. L’auto fila à toute allure.

J'avoue qu'après cela je ta is  tout heureux que 
le premier Métro du matin me reconduisît à mon 
hôtel. Abel VAUCHER.

Achetez tous l’Almanach socialiste

Politique étrangère

Quelques mots sur S’Espagne
La dictature de Primo de Rivera traverse une 

crise indéniable, mais sur laquelle il est difficile 
de se faire une idée très précise. Ce qui est 
certain, c'est que le dictateur ne s’occupe plus 
guère de l’administration du pays et qu'il cher
che à se racheter en jouant quitte ou double au 
Maroc, •

Les intrigues de ses adversaires — et il en a 
beaucoup parmi les généraux — aboutiront-elles 
à le remplacer par une nouvelle dictature ou en 
reviendra-t-on à ce qui représentait le régime 
constitutionnel avant 1a dictature de Primo ? Il 
est impossible de se prononcer, car la presse est 
bâillonnée à tel point qu’on ne sait guère ce 
qui se passe. C'est d 'autant plus difficile que les 
partis politiques ne sont pas du tout organisés. 
A  ce point de vue, l’Espagne est un demi-siècle 
en retard  sur le reste de l'Europe. Les conserva
teurs et les libéraux se distinguent à peine l'un 
de l'autre et le parti républicain n ’est en somme 
composé que de quelques personnalités isolées. 
11 ne faut pas prendre au sérieux les déclarations 
selon lesquelles l'Espagne est profondément ca
tholique et monarchiste et que Alphonse est 
très populaire. En vérité, l'Espagnol ne le sait 
pas lui-même. C'est un volcan qui n ’a pas encore 
lait irruption et qui, vraisemblablement, n 'est pas 
à la veille de le faire.

Les forces ouvrières qui, seules, pourront un 
jour provoquer un sérieux changement de régime 
sont loin d’être à même de le faire.

Le parti socialiste est certainem ent le mieux 
organisé du pays, mais ne compte cependant que 
25,000 membres, ce qui est . peu pour un pays 
de l’importance de l ’Espagne. Il dispose d’une 
bonne presse et de militants d'une grande valeur 
personnelle. Le régime industriel est cependant 
trop peu capitalisé pour qu'il, puisse attendre sur 
un prochain essor. Sa première tâche est d 'a rra
cher l'Espagne à l'analphabétisme, au cléricalis
me et à l'absolutisme. ..........

Le mouvement syndical est très divisé. On y 
trouve la « Confédérazion Nacional del Trabajo », 
qui se concentre particulièrem ent à Barcelone 
et qui recourt à la tactique des syndicalis'tes- 
anarchistes. Elle est teintée en outre de sépara
tisme comme tout ce qui vient de Catalogne. 
Elle pousse donc aux petites grèves, aux putchs, 
voire même aux attentats personnels. La terreur 
à laquelle elle recourut effraya les classes moyen
nes qui se jetèrent dans les bras de la dicta
ture militaire qui leur apparut comme une déli
vrance.

On trouve ensuite, pour passer d'un extrême 
à l'autre, le « Syndicatos libres », créé par Primo. 
Si on ne peut pas dire quelle est l'importance 
de la précédente organisation, on peut assurer 
par contre que celle-ci est sans importance au
cune.

Voici maintenant le « Syndicatos cattolicos », 
imprégné si fortement de l'esprit réactionnaire 
du cléricalisme espagnol qu'il en est encore au 
XVIme siècle. Une minorité a cherché, mais en 
vain, à les entraîner au moins sur la voie des 
syndicats catholiques d'Allemagne et de Belgi
que.

Enfini il y a l'« Union General de Trabajado- 
res », affiliée à l'Internationale d'Amsterdam et 
qui groupe 50,000 membres. Celle-ci constitue le 
bastion le plus solide des forces progressistes 
du pays, Jean VÉRNES.
 ----------------- m  ng> ♦  <¥nfiiip .---------------------------

Le dimanche électoral
De Lucerne : Les électeurs de la ‘ville de Lu- 

cerne ont accepté dimanche en votation commu
nale, les trois projets qui leur étaient soumis, à 
savoir : Réduction à 1,8 unité au lieu de 2,00 
du taux de l'impôt municipal pour 1924 (4279 oui 
contre 208 non) ; achat pour fr. 279,000 de l'im
meuble « Inseli » ’— projet qui rencontrait de 
nombreux adversaires — (2138 oui contre 1562 
non) ; crédit supplémentaire de fr. 212,993 pour 
la correction de la route de Wesemlin (3349 oui 
contre 934 non). La participation au scrutin a été 
plutôt faible.

Sont élus membres du Tribunal cantonal, 3 
conservateurs, dont M. le Dr Müller, président du 
tribunal, et un juge radical (répartition inchan
gée). En ce qui concerne le cinquième siège, oc
cupé jusqu’ici par un représentant du parti ra 
dical, il y a ballottage. Sont élus à la Cour su
prême : MM. Hegglin, président (conservateur), 
trois autres conservateurs, deux radicaux et un 
socialiste.

De Bâle : Dans la votation de dimanche, le 
contrat passé entre la Commune et la Société du 
théâtre municipal de Bâle concernant le trans
fert du théâtre de Soleure et du terrain attenant 
à la commune, a été rejeté par 8424 non contre 
6036 oui.

Dans les élections judiciaires, M. Karl Von 
der Mühl (libéral) a été nommé greffier du Tri
bunal pénal par 7067 voix. M. Arnold Jeggli (so
cialiste) est élu juge à la Cour d’appel, par 5483 
voix et M. Jean Keller (parti populaire catholi
que) est nommé juge au tribunal civil par 6539 
voix. Ont obtenu des voix pour cette dernière 
magistrature, M. Berli (socialiste) 2190 et M. 
Kündig (communiste) 1864.
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Les résultats do F.-C. La Chaux-de-Fonds RECONYIUERF O O T B A L L
Les mâtehes de championnat

Suisse romande
A Genève, Servette et Chaux-de-Fonds font 

match nul, 1 à 1.
A Neuchâtcl, Cantonal et Etoile font match 

' nul, 0 à 0.
A Fribourg, Fribourg bat Urania-Genève, 3 à 2.
A M ontreux, Etoile-Carouge bat Montreux,

1 à 0.
Chaux-de-Fonds nous réservait hier la surprise 

d’empêcher Servette de gagner. C'est là un beau 
résultat qui fait l'affaire d'Etoile-Carouge. D 'au
tan t plus que ce dernier a gagné deux points au 
détrim ent de Montreux. Il n 'en faut pas davan
tage pour donner plus d 'intérêt au championnat 
romand. De leur côté, Etoile et Cantonal, tous 
deux en forme excellente, n 'ont pu que partager 
les points, aucune équipe n 'é tan t parvenue à m ar
quer un but. Quant à Fribourg, toujours dange
reux sur son terrain, il laisse à Urania le soin 
d'occuper la dernière place.

Voici le classement :
Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points

î .  S erv e tte ............. 8 5 2 1 12
2. Etoile-Carouge. . 7 5 1 1 11
3. Lausanne-Sports 7 4 2 1 10
4. Fribourg .» ........... 6 3 1 2 7
5 . Cantonal............. 6 2 2 2 6
6. Chaux-de-Fonds 6 1 3 2 5
7. E t o i le ..........., .... 7 2 1 4 5
8. Montreux-Sports 9 2 1 6 5
9. Urania-Genève . 6 0 1 5 1

Suisse centrale
A Bâle, Old-Boys bat Concordia, 4 à 0.
A Aarau, Berne bat Aarau, 2 à 1.
A  Granges, Granges bat Nordstern, 2 à 1.
A Berne, Young-Boys bat Lucerne, 6 à 1.
Pas de surprises dans ce tte  région. Les résul

ta ts  sont conformes»aux prévisions, sauf peut-être 
qu’on ne s 'attendait pas à voir Nordstern, le 
champion de la région, s'incliner devant Granges, 
le benjamin, qui tient décidément à  justifier sa 
promotion. Trois clubs continuent à  se disputer la 
prem ière place, avec un nombre égal de points 
pour le même nombre de m atches joués. E t com
me ce sont trois équipes de grande valeur cette 
saison, la lu tte  prom et d’être chaude.

Le classement :
Suisse centrale Joués Gagnes Nuls Perdus Points

1. Young-Boys . . . . 7 4 2 1 10
2. Berne................... 7 5 0 2 10
3. Old-Boys ........... 7 3 4 0 10
4. B â le ..................... 5 3 1 1 7
5. Aarau................... 7 2 3 2 7
6. Granges............... 7 3 0 4 6
7. Nordstern . * . . . . 7 1 3 3 5
8. Concordia........... 7 1 2 4 4
9. Lucerne ............. 8 0 3 5 3

Suisse orientale
A W inteïthoür, Young-Fellows bat Veltheim, 

3 à 1. ' ' ' y . : ;
A Zurich, St-Gall bat Grasshoppers*,il à 0.
A Zurich, Zurich bat Blue-Stars, 5 à 1.
A St-Gall, W interthour bat Bruhl, 3 a 1, mais 

le m atch a été interrompu, on ne sait pour quelle 
cause. Toutefois, nous tenons compte de ce ré 
sultat pour le classement dans ce tte  région.

Décidément, St-Gall est en belle forme cette 
saison et semble vouloir fournir le champion de 
cette région. Grasshoppers, qui passait pour être 
le favori, a dû s'incliner à son tour, après d 'au
tres, De son côté, Young-Fellows se ressaisit e£ 
gagne deux nouveaux points qui lui perm ettent de 
talonner St-Gall. Zurich aussi, après une série de 
revers, reprend le chemin des victoires. Il est 
vrai que c'est au préjudice de Blue-Stars qui fait 
l’impossible pour ne pas aller occuper la dernière 
place. Voici le classement :

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Saint-G all. . . . . . 8 6 1 1 13
2. Young-Fellows.. 7 5 1 1 11
3. W interthour___ 7 5 1 1 11
4. G rasshoppers. . . 7 5 0 2 10
5. Veltheim ............. 8 4 1 o 9
6. Zurich ................. 7 3 0 4 6
7. B lue-Stars........... 8 2 0 6 4
8. B rü h l................... 7 0 1 6 1
9. Lugano ............... 7 0 1 6 1

Les dimanches se suivent et... se ressemblent. 
La cueillette des points devient fructueuse et, des . 
juniors aux aînés, tout le monde retrouve insen
siblement sa forme.

Les juniors B battent les « A » d'Etoile par 4 
à 1, résultat inattendu et fort louable.

La IVme bat Etoile-IV par 2 à 1, dans un match 
plaisant à suivre, où la technique des uns brisa 
la fougue des autres.

La IIImc, fort éprouvée de son match de diman
che dernier, se défait de son dangereux rival, 1 
St-Imier, par 2 à 1. Match très courtois, disputé à 
St-Imier. Les locaux ont d ’abord l'avantage, man
quent avec la complicité du soleil, très bas sür 
l'horizon. Mais les jeunes des blancs prennent le 
jeu à leur tour et terminent supérieurs ce match 
très important pour eux, puisqu’il désignait le ftt-> 
tu r champion du groupe.

La Promotion, quoiqud incomplète, se défait de 
Fribourg par 5 à 2 ; assez partagé, le jeu est très 
vite et Chaux-de-Fonds mène 2 à 0 à la mi-temps.- 
Les visiteurs résistent moins bien dans la suite eV;; 
dix minutes avant la fin, les blancs tenaient p a r  
5 à  0 ; trop confiants, ils permettent à Fribourg i 
de marquer par deux fois. i

Les modifications apportées au premier team * 
ont porté des fruits. La première mi-temps v i t |  
les blancs tenir le coup et marquer un but malen- ;? 
contreux et malchanceux contre leurs propres. 
couleurs. Loin de se décourager, et stimulés par ' 
une galerie houleuse, ils égalisent dans la deuxiè-*: 
me mi-temps, à la suite d'une belle combinaison : 
Dobler, half-baeck droit passe à Vital qui part 
en vitesse et centre ; Wyss, à dix mètres reprend ; 
de volée et égalise sous un tonnerre d 'applaudis-' 
sements de la galerie sportive. Peu après, par un'-: 
hands regrettable, pénalty est accordé contre \ 
Chaux-de-Fonds ; l'émotion est grande ; le célèbre 
shooteur Fehlmann tire, Chodat retient et..; i-ar- : 
bitre le fait recommencer. C 'est Dietrich qui shooté : 
cette fois et quelques mètres à côté. En résumé,- 
Chaux-de-Fonds fut légèrement supérieur, et si les 
shoots au but étaient plus décisifs et plus fré
quents, la victoire reviendrait plus souvent à la 
Montagne.

Etoile II bat Bienne I, 2 à 1
Hier, à Bienne, s'est joué le return-match du 

championnat de promotion. Et en présence d'un 
nombreux public, 'les jeunes Stelliens ont rem por
té une victoire sur Bienne I, l'ex-club de série À 
par 2 buts à 1. A  la mi-temps, Etoile II menait 
par 1 but à 0. Au cours de la seconde partie, 
Etoile II marque encore un but, tandis que Bien- , 
ne I sauve l'honneur. ' V i

Cette superbe victoire, qu’aucun sportif n'éfi- 
comptait, a été accueillie avec un très vif plaisir ' 
par nos sportifs.

Bienne I subit ainsi sa première défaite en 
championnat. L’équipe d’Etoile II jouait dans la 
composition suivante : Domon, Bauer, Hausheer, 
Cernusthi, Chédel, Rôbert-Pinson. Scheidegger I, 
Fehr I, Wille I, von Kaenel et Pfçiffer. 

i ’
Le Locle I bat Le Parc, par'S àO - 

. " Au Locle, l ’équipe I du F.*C, Le Parc a été 
battue par 5 buts à 0 par Le Loclc F.-C. I. Ce 
fut une partie intéressante, dans laquelle, d’un 
bout à l'autre, la supériorité des Loclois s'est 
maintenue. Tous les efforts des parciens se sont 
brisés devant la résistance opiniâtre et bien or
donnée de la défense adverse.
■---------------------------  — ♦ ■ m u .   i * -

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

Conférence. — Mardi 25 novembre, au Cer
cle Ouvrier, le camarade Albert Müller fera une 
intéressante causerie sur les banques. Presque 
tous les camarades se font encore une fausse opi
nion sur ces institutions, dont le rôle et l'in
fluence sociale restent encore quelqjie peu obs
curs. Ceux qui veulent apprendre à connaître 
quelque peu l’organisation et les buts de ces ins
titutions financières ne doivent pas manquer cet
te occasion. Camarades, faites en sorte que vos 
causeries du mardi soient fréquentées. Elles for
meront les militants en les initiant dans les ques
tions d'ordre scientifique, politique, économique 
et social.

Conférence Graber. — Ce soir, lundi, à 8 heu
res, au collège, notre camarade Paul Graber, con
seiller national, donnera une conférence sur le 
sujet : « Le socialisme à la conquête du monde ». 
On compte sur un nombreux auditoire.

DELEMONT
Maison du Peuple. ■— Dans le courant de l 'été 

passé, l'Union ouvrière a chargé une commission 
spéciale de l'éude de la question de la création d'u
ne Maison du Peuple à Delémont. Toutes les faces 
du" problème ont été examinées ; l'idée est réali
sable et assurée du succès. La Commission a 
élaboré un projet de statuts et a déjà recueilli 
certains fonds et l'adhésion de 50 personnes, qui 
deviendront membres de la Société dès sa cons
titution, -au commencement de 1925. Les déten
teurs de listes d ’adhésion profiteront des se
maines prochaines pour faire la plus vive pro
pagande en faveur de cette idée, auprès des mem
bres des organisations (Union ouvrière, Union de 
place, Parti socialiste) dont l'appui moral nous 
est acquis, ainsi qu'auprès des autres citoyens 

^qui s'intéressent à cette œuvre.
La Commission.

TRAMELAN
Parti socialiste. — Nous approchons à grands 

pas des élections communales. Les listes des par
tis doivent être déposées au secrétariat communal 
au plus tard le 29 novembre prochain. Afin d eta- 

, blir la liste définitivement, les membres du parti 
; Socialiste et adhérents au parti sont convoqués à 
'■'Une assemblée générale le mardi 23 novembre, à 

320 heures, au Cercle ouvrier. Camarades, ne vous 
laissez pas atteindre de léthargie, venez nombreux 
Exposer vos idées politiques pour établir un pro
gramme donnant satisfaction à la classe ou.vrière, 
laquelle, plus elle sera représentée au sein de nos 
autorités communales, plus elle sera respectée.

Canton de Neuchâtel
^  -  PESEUX. — F. O. M. H. — Le Comité et la 
i  section de Peseux ont le grand regret d'annoncer 

la mort de leur cher camarade, Louis Périllard, 
membre de la  F. O. M. H., après une longue et 
douloureuse maladie, supportée avec courage et 
résignation.

Nous présentons à sa famille toute notre sym
pathie pendant ces jours de cruelle épreuve,

NEUCHATEL
; !  Un referendum. — Le parti libéral a décidé 
; de lancer un referendum contre les centimes addi- 
k tionnels votés par la majorité du Conseil général 

de Neuchâtel dans sa; dernière séance.
Fondation d’un Club d’échecs à Neuchâtel. — 

Tous les joueurs d'échecs ou am ateurs du jeu 
sont priés de communiquer leur adresse au te- 

inancier dé la Maison du Peuple. Sitôt que nous 
apurons atteint le nombre de membres désiré, 
?ime assemblée, sera convoquée à laquelle assis- 
“tera? le 'cam arad e  A. Michel, président central 
ï-de f Association suisse des Clubs d'échecs. L 'A s
sociation a son siège à Berne et il existe actuel
lement des clubs d'échecs ouvriers à Bâle, Berne, 

* Bienne, C o ire ,. Olten, St-Gall, W interthour, Zu- 
jrich et Thoune. Pion-gz.
i- Le recensement cantonal du bétail pour 1924, 1923 1924

Ntuchâtsl tarait Neuchâtel ChaomoDt
Bovins . . . , 78 42 87 43
Chevaux , , . 119 7 110 7
Anes . . . . — 1 1 i:
Moutons . . . . 11 — 10 —

Chèvres . . . 65 1 65 3
Porcs . . . . 305 19 554 22

TOTAL . . 578 70 827 76
Ruches d'abeilles 390 19 384 17

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. _  Chorale L'Avenir. 

— Répétition supplémentaire ce soir, à 20 h. et 
quart, sallè des répétitions. Très important.

—. Cercle ouvrier. — Le Comité directeur du 
Cercle ouvrier est convoqué pour ce soir, à 20 
heures.

L A  C H A U X - D E - F O N D S  *
Un inoubliable succès

Il a été rem porté samedi soir, par nos amis 
de la Théâtrale ouvrière, qui se- sont rendus, en 
train spécial, ÿ. La Sagne, pour y  jouer la belle 
pièce « Les deux gosses ». Un auditoire très nom
breux est venu les applaudir, et de longue date 
on parlera chez nos amis sagnards de l'excellence 
des acteurs et actrices ouvriers de La Chaux-de- 
Fonds.

La Théâtrale ne se laisse rebuter ni par le 
temps ni par la fatigue. Elle va de nouveau jouer 
« Les deux gosses », cette semaine. E t ce sera 
cette fois-ci, non pas au Cercle, mais à la Grande 
Salle communale, qui sera bondée comme jamais. 
Ne tardez pas à retenir vos places. C’est pour 
vendredi soir. Il ne sera pas trop tô t de s'assurer 
des places d ’avance dès aujourd'hui.

Conférences publiques
M. le professeur Jaquerod, de l'Université de 

Neuchâtel, fera mardi soir, 25 novembre, à l'Am
phithéâtre, la deuxième conférence universitaire. 
M. le professeur Jaquerod, dont on connaît les 
travaux se rapportant à l'horlogerie, et qui vient 
de fonder la société de chronom étrie.pour avan
cer l’étude désintéressée de la mesure du temps, 
parlera d'un sujet des plus actuels qui soient: la 
radioactivité. La conférence est publique et con
tradictoire. Elle commencera à 20 h. 15. On est 
prié de venir à l'heure.

Une belle audition en perspective
Nous apprenons que la musique militaire Les 

Armes-Réunies prépare un grand concert de gala 
qui aura lieu dans la grande salle communale, 
le dimanche 7 décembre prochain après-midi. 
Mlle Freya Ulrich, la distinguée artiste de no
tre ville a bien voulu prêter son concours pour 
la circonstance.

C o m m u n i q u é s
Manon au Théâtre, demain soir. — Demain soir, 

à 8 heures et demie, la troupe du Théâtre de Be
sançon, interprétera sur la scène de notre th é â t re  
la belle oeuvre de Massenet. Faisons confiance à 
M. Guy, directeur de la troupe. Allons très nom
breux, pour applaudir ses artistes. Encourageons- 
le à faire toujours mieux. Peut-être réussira-t-on, 
par une nombreuse fréquentation de ses spec
tacles, à avoir la troupe de Besançon d’une fa
çon régulière chez nous.

La location est ouverte encore aujourd'hui et 
demain toute la journée, dès 9 h.

Un beau concert. — Nous rappelons à nos lec
teurs le concert qui aura lieu ce soir, à la Croix- 
Bleue et dans lequel se produiront Mme P.-C. 
Jeanneret, cantatrice, et M. Adolphe Veuve, pia
niste.

Un drame aux Folies Bergères au Moderne. —
France Dhelia, la plus grande étoile actuelle du 
cinéma français, est vraiment délicieuse dans Pul* 
chinella. Ce film est une pure merveille de goût 
cl de beauté. La grande artiste est entourée dans 
ce film, par toute la figuration (combien esthéti
que) des Folies Bergères, donnant un a ttra it par
ticulier à  cette belle comédie dramatique qui 
captive le spectateur du commencement à la fin.

Un éclat de rire qui dure deux heures. — De
puis vendredi, la Scala connaît le grand succès 
des meilleurs jours de son existence, Girl Schy 
ou La peur des femmes, le dernier grand film 
de Harold Lloyd (Lui), qui peut être considéré 
comme sa meilleure production, qui provoque et 
entretient le rire général, pendant tout le temps 
de sa projection.

Au même programme, le sympathique Marcel 
Perrière dans ses chansons filmées,

Une célébrité sportive à La Chaux-de-Fonds. —
Sait-on que le talentueux et sympathique chan
teur Perrière qui chante actuellement à la Scala, 
est une des gloires suisses de la pédale. En effet, 
ce brave et modeste garçon a déjà à son actif 
de nombreuses victoires : le tour du lac Léman, 
trois fois prem ier ) Genève-Berne, premier, et 
plusieurs fois vainqueur de courses de fond de
vant des as suisses et étrangers. Très simplement, 
M. Perrière nous a annoncé qu'il serait un par
tan t certain du Tour de France 1925.
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LE MARI DE S I M O N E
par

C H A M P O L

(Suite)

Ironiquement, lady Eleanor répliqua :
— Oh ! les apparences sont et seront toujours 

en faveur de Thomas, car il est très habile, d 'au
tant plus dangereux. Je  n'ai contre lui aucune 
preuve matérielle, mais mon instinct ne me trom 
pe pas, et je ne puis oublier que, s'il est le 
proche parent de Richard, il est avant tout son 
héritier.

— Est-ce donc de sa faule, s'écria Richard, 
si les dispositions de la loi sont telles ?...

Lady Eleanor prononça lentem ent :
— Notre ennemi, c 'est celui dont nous en tra

vons la prospérité. N’oubliez pas cet avertisse
ment quand je n'y serai plus, car, tan t que je vi
vrai, je ferai bonne garde. Pourtant, je ne veux 
pas m ettre obstacle au prem ier désir que Simone 
exprime. Le jour de votre mariage, mais ce jour- 
Ià seulement, je recevrai Thomas. C 'est tout ce 
que je veux faire ; Dieu veuille que ce ne soit 
pas beaucoup trop ! Venez, rentrons.

Elle tourna les talons et ils la suivirent doci
lement.

Le soleil avait décidément percé les nuages, 
un pauvre soleil gris, pâle et vague. A sa vue,

les fleurs se rappelaient cependant les soleils 
radieux de leurs pays lointains, et, ouvrant leurs, 
corolles, elles buvaient avec délice cette goutte 
de chaleur, de lumière et de gaieté.

Tout bas, Richard disait à Simone :
— Que je vous remercie !
Il souriait : son sourire épanoui, découvrant 

deux rangées de dents magnifiques, rappelait tou
jours à Simone celui de Madeleine. Ses yeux bril
laient d'un éclat humide. Simone ne voulut pas 
s'en apercevoir. Plus tard seulement, bien plus 
tard, elle devait rêver à ce moment, au court 
moment où elle l'avait rendu heureux.

VIII

— C'est ce soir ! c 'est ce soir !...
Pourquoi lui avaient-ils tous dit cela d'un ton

joyeux ? Pourquoi, maintenant, ces syllabes ré 
sonnaient-elles sans fin, rythmées, continues dans. 
sa pauvre tê te  bourdonnante, comme un m ar
teau dans une cloche ?

— C 'est ce soir !
La maison s'em plit d'un mouvement insolite. 

Pour l'anim er ainsi, il faut un grand événement. 
E t Simone, cherchant le genre d'événem ent qui 
peut se produire dans un lieu pareil, songe que, 
sans doute, quelqu'un est mort qu'on va enterrer 
ce soir.

Il est déjà tard. Dans l'après-midi, des mes
sieurs sont arrivés, tout habillés de noir, ayant 
cet air austère spécial aux gens de loi e t aux gens 
d'Egiise — probablem ent les ordonnateurs des 
pompes funèbres, — et M, d'Avron a appelé 
Simone :

— Viens vite ! dépêche-toi ! Le personnage ie 
plus im portant ne peut se faire attendre !

Dans les circonstances actuelles, le personnage...

_,ie plus important, c'est celui qu'on enterre,, et 
Simone se souvient que c’est elle qu'on va en- 

jte rre r . Les messieurs lui ont lu en anglais queî- 
vque chose de très long, sans doute les dernières 
.prières, puis on lui a fait écrire son nom au bas 
du papier qu’on dit être le contrat, et, au mo
ment où les messieurs noirs se retiraient, quel- 

|îj qu'un est entré.
i  Ce n’est pas un inconnu, cette fois, c'est Tho
mas Erlington.

Tandis que les autres affectent un air de bonne 
humeur tout à fait déplacé, lui, au contraire, a 
une mine de circonstance, très longue.

: Il s'est mis à côté de Simone, et elle pense
qu'on va peut-être en terrer celui-là aussi.

Quelque chose de nouveau parait : une robe 
noire... le clergé qui arrive pour donner l ’absoute.

Simone reconnaît le Père Arnaud, qui a mis 
une soutane neuve et des souliers à boucles pour 
dîner au château. La cérémonie à la chapelle 
commencera un peu avant minuit. Il annonce cela 
d’un ton guilleret ; l'idée que Richard se con
tente de son ministère e t que le pasteur protes
tant ne jouera aucun rôle en cette  solennelle 
occurrence, emplit de joie son âme d'apôtre et 
de malice satisfaite son cœur d ’humain.

Lady Eleanor reçoit très bien le Père Arnaud, 
mais, malgré les efforts de Richard, se montre, 
absolument rébarbative à  l'égard de Thomas. 
Pour compenser, M. d'Avron fait à celui-ci un 
excellent accueil et le présente à sa fille.

A  quoi bon cette présentation ? Thomas n ’est- 
il pas, à Erlington, le prem ier que Simone ait 
connu ?

Il parait s’en souvenir aussi. C est peut-être 
pour cela qu’il considère la jeune fille avec une 
visible sympathie.

Il est là, tout près d'elle, à côté de Richard, i

et jamais Simone n 'a  été plus frappée de leur 
ressemblance et de leur dissemblance. Leur taille, 
leur tournure, leur voix, tout est identique. On 
les dirait coulés dans le même moule ; seulement, 
l'un est un homme, l’autre est un monstre. Com
ment se fait-il donc que personne n ’ait l'air de 
rem arquer cela ?

A urait-elle pensé tout haut, ou y a-t-il des 
gens qui lisent sur le visage ce qu'on n'exprime 
pas ?

Quelqu'un s'est penché vers elle, et, dans un 
souffle, elle a entendu ces mots :

— Vous voyez bien que vous ne pouvez pas 
l'aimer ! Ne faites pas votre malheur... Il est 
temps encore !
' Elle regarde.

Dans un coin, M. d'Avron chuchote des confi
dences à Richard. Le Père Arnaud essaye sur 
lady Eleanor d'une petite homélie. Thomas seul 
est à portée. Quoiqu'il ait repris sa mine indif
férente, innocente, c 'est donc lui qui vient de 
parler. Lui, un étranger, il a deviné en une mi
nute ce que, de loin, la mère de Simone n 'a  
pas su pressentir, ce que, de près, son père n 'a  
pas voulu voir. Lui, lui seul, il a eu assez de 
compassion pour une plainte, assez de courage 
pour un conseil !

E t cette  parole, le premier écho de sa pensée 
secrète, exprim ant ce qu'ellc-même n'osait se 
dire, a tiré Simone de la léthargie où elle était 
plongée depuis tant de jours. Elle se réveille, 
elle sait, elle voit. Dans quelques heures, elle 
sera la femme de Richard !,.,

(A  suivre).
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Université de Neuchâtet

Conférence publique et gratuite
sous les auspices de la commission scolaire

le mardi 25 novembre, à 20 h. et quart, à VAmphi
théâtre du Collège primaire de La Chaux-de.Fonds 

CONFÉRENCIER.

M. Ad. JAQUEROD, profess. à la Faculté des Sciences
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de  fou cire 6iri m ou La Peur des La dern ière  création  
de HAROLD LLYOD

M a r c e l  F e i » e » l è p e  d a n s  s e a  c h a n e o n »  ( l i m é e s

M o i e m e
Paidneiio.. un drame aux folles-Berfiércs
2866 avec FRANGE DHELIA 2867

Ce vJtcu

Comme tout produit éprouvé, le LUX 
a de nombreuses contrefaçons. Mais rien 
ae le remplace. Le LUX seul garantit 
les fins tissus dçs dommages de la 
lessive; seul, U leur rend la fraîcheur 
du neuf.

Le LUX ne s e  vend jam ais ou
vert. E xigez • le exp ressém en t  
dans l’em ballage „LUX“ original, 
b leu -b la n c-ro u g e , de la Savon
nerie Sunlight;. Refusez t o u t e s  
les con trefaçons!

A tte n t io n  !

, b ^ rre 
„ 4 e c U  iVo ' c  

r

c o iie g s  5 5
est

Belle glace 2839
Abonnement saison: fr. S . -

Profitez !
Issurez-vous les 
élrenne» néces
saires p o u r les 
Fctes, p a r  petits 

versem ents.
)n  réserve. Stock 

lim ité. Escom pte 
au uouipuim . — F re j-Z y s s e t ,  
(•'•Mars S. — G rand choix en 
petit» m eubles.____________ 2850

il-DE-ÏIE le (mils
(poires), bon m arché 

Eaa-dt'ïie de p ires, i  Ir. 2.- 
Eau-de-vie de lie 

2468 à  fr. 2.- PS A
R irai première qualité, i  fr. 3.80 

Envoi depuis S litres, entra ren- 
binrseneit. - Je»  SCHWARZ & Cie, 
distillerie, AM D » .

M O D E S
S e r r e  81 2862

C hapeaF  garnis
Forme» feutres, velours, pannes 
Nettoyage de chapeaux blancs

Réparations -  Transformations
P2ZS86 C Mm" !.. Barbezat.

C O LLÈG E DE L’A B E IL L E

e x p o s i t i o n
C hs ROSSEL

P aste ls  e t H uiles

Ou dimanche 23 novembre 
au merçredi 10 décembre
de 10 ü 12 U. e t de 14 à 17 h.

Entrée libre 2742

Heiiigenschuiendi s. Tftoune
Station e lim atérique 1100 m. 
Pension Alpenrôsli

Situation magnifique. Forêts de 
sapins. Vue sur le lac de Thoune 
e t Tes Alpes. Séjour recom m andé 
aux convalescents.
Fr. 6 à 7 par jûur (4 repas). - Tél. 8. 
2228 Famille Tschumi.

90. Bue de la Paix, 90  

L u n d i ,  dès 16 h.

BOUDIN
ren o m m é 1342

Se recom m ande, P. BLASER

Boulangerie Koilros
SERRE l t Tél. 105

Zwlebeck 
Longuets 

Flûtes 2726 

Pain blanc 
Pain de Graham 
Pain de Seigle

Le Progrès
société de secours mutuels

K» 506  
La Chau»-d«.Fonds

Assure avantageusem ent, en 
to u t tem ps, tou tes les personnes 
des deux sexes, en bonne santé, 
âgées de 14 ans révolus e t de 
40 ans au plus.

Form ulaires d ’adm ission chez 
les m em bres du bureau  : 

Secrétaire,
J .  Mamie, rue  de l'In d u strie  13 

Caissier,
N. Naine, ru e  Ph.-H .-M atthey 23 

Président,
C li. Hugnenin, C harrièrc 10 

a insi que chez to u s les m em bres 
du  Comité.

6996 Le Comité.

Manteaux
Manteaux
Manteaux

im perm éables pr dam es e t t y  Q  
m essieurs, bonne q u a lité  
covercoat im perm éable , O Q  

p o u r dam es, nouveauté  w w »  
raglan pour hom m es e t jeunes gens, 
gabard ine  et covercoat  ̂ 5 5 . -

en tiè rem en t doublés 
caoutchouc e t m olle ton , n ne rm e s  pr hom m es e t enfants I W i w V

Madame Marguerite WEILL
La Chauz-de*Fonds 1716

Léop.-Robert 26, 3“* étage. - Téléphone 11.15

3 /0»

Souliers d'hiver 29 80
tràc ^han^c n iM M ta a n .  «03 JJI.iR ®trè s  chauds, nouveau, n »  40-46

Nouvelle—  1 / 1  i n T I I  9, P
Cordonnerie l Y U r i  I «I OC w

ie  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

d u  23 nov.-14 déc.

a . - f .  d u p l a i n

e x p o s e r a
to u s les jo u rs  
delO -12,H-17h.

au collège de l’ouest
sa  collection de 

paysages de chez nous

en trée  lib re

2856

g a r a n tis , 
b on n e q u a

l ité , à  fr. 5 .5 0 , c itez  
D e P ie tro , L éop o ld -  
R ob ert 7 4 . 1085

S o u v e n e z  -v o n s-e n .

Mh Miums
à  |1 -1  V» heure  de m arche de 
la v ille, ”une société d ’hom m es 
(club de course) cherche à  
louer une  m aisonnette , ayan t 
cham bre e t cuisine. — A dresser 
offres, avec ind ication  de prix 
e t situ a tio n , sous chiffre 2689, 
au  bu reau  de L a  Sentinelle.

A VENDRE
u ne  qu iuza ine  de fourneaux 
en catelles économ iques, de
pu is fr. 7 5 .— à fr. 140.—
Fourneaux  g a ran tis . — S’ad res
se r chez M. Cassivaghi Fils, 
P rom enade 36. 2743

habile, est demandé tout 
de suite. Place stable et 
bien rétribuée. — S’a
dresser à R o d é  W a tc h
Co, Régionaux 11. 2853

est dem andée p o u r a ider aux tra 
vaux de bureau. — Se p résen te r 
avec références à Rodé W atch 
Co, Régionaux 11. 2840

Accordéon

est dem andée p o u r a ider au b u 
reau e t faire les com m issions.— 
S’ad resser Serre 37 au 1er 
étage. P22881C 2823

A pprenti-cour
est dem andé. E n trée  de su ite, 
chez M. Deruns, Manège 22. 2745

Jeune garçon
libéré  des écoles est dem andé 
de suite  com m e commission
naire. — S’a d re sse ra  Mm» Mar
guerite  W eill, L éopold-R obert 
26, 2“ '  étage. 2746

Verres fantaisie. (S £ ° U
a justeu rs, qualifiés, son t dem an
dés de suite. — Offres écrites, 
sous chiffre 2727, au bureau de 
L a  Sentinelle._________________

P n lk 'P IK P  Une bon>le polis-ruilooCU JÇ. seuse, connaissan t 
la partie  à fond et si possible la 
boîte e t la cuvette or, est de
m andée. Place stable. — S’adr. 
à H. Porten ier, Paix 97. 2871

Boulanger cherche place 
stable su r le 
m étier. - Ac

cep tera it évent, place de m a
nœ uvre ou concierge. -  Faire 
offres pa r écrit, sous chiffre 2160 
au bureau de La Sentinelle.

à vendre, m ar
que H ercule, 
à l ’é ta t de 

neuf. — S’ad resser Serre 97, au 
l»r étage à  d ro ite , le so ir après 
6 1/o h ._____________________ 2841

G r a m o p h o n e s S Ê e ^ u f f ? :
— A c c o r d é o n s  H ercule, 23 
touches e t 8 basses, depuis 115 fr. 
M éthodes fr. 1.50. Toiles circes, 
fr. 5. — Dem andez renseigne
m en ts, une carte  suffit, chez 
Ch G aberell, D .-J.-R ichard  27, 
LE LOCLE. 2812

Violon italien " Ü â T .
ainsi q u ’un  é tu i-fo rm e, seu l, à 
vendre bas p rix . S ’ad resser chez 
M. A. H ochner, Nord 149. 2738

7jri|PP en b ° n  é ta t> ® vendre, 
UlliGi à  bas p rix . — S’adresser 
chez M. Baer, A lfred, rue  du 
Doubs 141._________________ 2793

f h à m h r o  à lo u er à m onsieur 
UlIalIlUlC de to u te  m oralité , t r a 
vaillan t dehors. Même adresse, 
à vendre établi avec roue. — 
S’ad resser Paix 65, 2“ '  étage à 
droite.___________________  2725

Jolie chambre Z su ^Z -
sieu r. — S’ad resser rue  A.-M.- 
Piaget 17, 3"* à  gauche. 2712

Chambre meublée S k n t è *
à louer. L ibre de su ite. — S’adr. 
rue  de la Serre 130, 1" ét. à d r.

Etat civil du Locle
du 22 novem bre 1924

M a ria g e . — Fasola, Giuseppe- 
V itto re-A m brog io , m açon, et 
C attaneo, E rm inie-M atilïle, ou 
vrière  aux asso rtira ., les deux 
Tessinois.

Naissance. — Huguenin-Elie, 
M aurice-Alfred, fils de Henri- 
Cam ille, manocuv., e t de Jeanne- 
C harlo tte  née Niklaus, Neuchâ- 
telois.

Décès. — 3069. Gygi, Geor- 
ges-Edouard, horloger, âgé de 
33 ans 4 m ois, Bernois e t Neu- 
châtolois. — 3070. P itio t née 
B randt, M arie-Louise, âgée de 
69 ans, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  22 novem bre 1924

Naissance. — Cassina, Se- 
condo-G ilbert, fils de Luigi, en 
trep ren eu r, cl de Louisa née 
S teudler, Tessinois.

Promesses de mariuye. — 
W agner, Joseph-P ierre , pein tre. 
F rançais, et Jennv , Alice-Nelly, 
cuisinière, Neuchâteloise. — 
Meyer, H enri-Louis, m anœ uvre, 
Bernois, et Sandoz, Irène-M arie, 
sans profession, Neuchâteloise 
et Genevoise.

PESEUX 2869

Le Parti socialiste de Peseux a le pénible 
devoir d ’annoncer à ses m em bres, le décès du  cam arade

Louis PÉRILLARD
m em bre du  Com ité e t époux de notre cam arade Berthe 
P érillard , m em bre du  Parti.

Peseux, le 22 novem bre 1924. L e  C o m ité .

Le Comité du Parti socialiste du District 
de Boudry a le pénible devoir d ’annoncer à ses m em 
bres, le décès de n o tre  p résiden t, cam arade 2870

Louis PÉRILLARD
Peseux, le 22 novem bre 1924. L e Comité.
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INFORMATIONS
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WtBT la tension an l̂o-é{|gpiienne
Des journaux français font une comparaison 

avec le conflit entre la Serbie et l’Autriche à la veille de 1914
Seule l’intervention de la S. D. N. empêcherait une déflagration en Orient

Jaurès est au Panthéon
Paris ouvrier a célébré son martyr

PARIS, 24. — Havas. — Le corps de Jaurès 
est arrivé ce soir à 22 heures à Paris. Les mem
bres du gouvernement, de nombreux parlemen- 

s taires e t des membres des syndicats ouvriers 1 ont 
reçu  à la gare sur un quai noir de monde. A 
22 t .  50, un cercueil porté par les cheminots- est 
sorti de la gare. La foule, massée aux a b o rd é  a 
longuement aoclamé le nom de Jaurès. Puis le 
cercueil est parti pour le Palais-Bourbon sur un

• fourgon, au milieu de nouvelles acclamations qui 
se sont répétées à l'arrivée, à la Chambre et sur 
tout le parcours. Le cercueil a été déposé dans la 
salle Mirabeau. La veillée funèbre se poursuit 
ce tte  nuit d'une façon particulièrem ent impres
sionnante. On rem arquait la couronne énorme of-x 
ferte p ar la Chambre et entièrem ent faite de roses

f rouges.
Aux environs, une foule immense, recueillie, cir- 

. culë. Un service d'ordre maintient le public ad
mis à pénétrer à l’intérieur et qu’on ne laisse 
entrer que par petits groupes. M. Herriot est 
venu saluer le cercueil.

Un catafalque immense occupe toute la surfacç 
du Palais-Bourbon. Il se compose de soubasse
m e n t  recouverts de draperies noires et portant un 
triple rang de roches granitiques. Le tout est sur
monté d'un caveau qui recevra le cercueil. Il est 
entouré de draperies noires. Au pied sont placés 
des feuillages de laurier. De chaque côté du cata
falque, on a placé deux immenses torchères. De 
chaque côté de la façade et derrière le catafalque 
pend un grand vélum tricolore relevé sur les 
côtés. Le vélum masque presque entièrem ent la 
colonnade corinthienne du péristyle.

Hier a eu lieu la remise p a r la Ligue des Droits 
de l'Homme à la Municipalité de Paris de la pla
que commémorative apposée à l'angle de la rue 
M ontm artre et de la rue du Croissant, à l'endroit 
où Jaurès fut assassiné. Dès 9 heures afflue une 
foule immense. A 9 h. 55, en présence de MM. 
Chautemps, Painlevé et de plusieurs députés du 
parti socialiste et des délégations des mineurs, le 
cercueil est transporté de la Chambre au Quai 
d'Orsay, puis à l'intérieur du catafalque, sur le
quel sont disposées les couronnes. A 10 heures, 
la circulation par la Place de la Concorde et le 
quai est interdite. A 11 h. 15, douze mineurs en 
costume de travail prennent place au faîte du 
catafalque et m entent la garde autour du cer
cueil. A midi, le défilé continue. On remarque 
plusieurs personnalités étrangères, parmi lesquel
les Tim Shaw, ancien ministre du cabinet Mac- 
donald.

L'après-midi a lieu ,1e cortège à destination du 
Panthéon. Le cortège se met en marche. Derrière 
le pavois vient la famille, l ’amiral Jaurès, la fille 
du défunt, puis les amis personnels en grand nom
bre. A  2 h. 45, les délégations communistes quit
ten t la Place de la Concorde, précédées de dra
peaux rouges et de musiques jouant le chant de 
l'« Internationale » que tous les membres des dé
légations reprennent en chœur.

A vant l'arrivée du cortège au Panthéon, des 
couronnes ont été déposées au pied de la statue 
du tribun, au nom des engagés volontaires suisses 
e t au nom des normaliens socialistes en souvenir 
d 'Anatole France.

La cérémonie au Panthéon a pris fin à 15 h. 45. 
Le président de la République et les personnages 
officiels se sont retirés, puis le public qui sta
tionnait à l'entrée de la crypte en attendant l'ou
verture des portes, a été admis à défiler devant 
le sarcophage.

Dans son discours, le président du Conseil, 
après avoir comparé la « panthéonisation » de

• Jaurès à celle de Mirabeau, a déclaré notam 
ment :

« Jaurès voulait amener l’être humain à deve
nir pleinement un homme ; il voulait le libérer du 
servage qui l'opprime, le guider vers la vie spi
rituelle ; il ne cessa de proclamer sa croyance 
dans la volonté humaine pour construire le futur.
Il fut attaché au régime républicain qu'il consi
dérait comme une sauvegarde pour la réalisation 
à venir de son idéal. Il voulut toujours la paix, 
mais il la voulait en couvrant la Patrie  du verdict 
de l'approbation de la conscience universelle. »

Et M. Herritft conclut que les peuples, avec 
leur , faculté de divination, ont raison de suivre 
les idéalistes acharnés qui luttent comme Jaurès, 
malgré les glissements et les retards pour les 
hausser finalement vers la lumière des sommets.

Le corps est ensuite descendu dans la crypte.
Branting, président du Conseil des ministres de 

Suède, a adressé à M. Herriot, président du Con
seil, à l'occasion de la translation au Panthéon 
des restes de Jean Jaurès, un télégramme de sym
pathie, disant notamment que Jaurès était et res
te ra  pour le mouvement socialiste international 
de notre génération le porte-parole le plus puis
sant des aspirations à la fois idéalistes e t réalistes 
de la classe ouvrière vers un avenir meilleur pour 
l'hum anité entière. C'est pourquoi son nom bril
lera parmi les plus grands de l'histoire de l’évo
lution humaine comme celui d'un éminent citoyen 
qui fut l’honneur de sa patrie  et le précurseur de 
la fraternité de toutes les patries.

L a t e r r e  t r e m b le  e n  T u r q u ie
CONSTANTINOPLE, 24. — Havas. — La nuit 

dernière, de nombreuses secousses sismiques qui 
ont duré 20 secondes, ont été enregistrées à 
Afioum-Kara,-Hissar ; des dégâts ont été causés 
à la gare et à plusieurs immeubles.

Des secousses ont été ressenties également à 
Konia, à Ouchak, à M 'skicheir et à Moudania. 
La gare d'Ouchak s'est écroulée. La ville a subi 
d'im portants dégâts. Dans les autres villes, les 
dégâts sont insignifiants. Enfin, une faible se
cousse a été ressentie dans la nuit à Constanti- 
nople.

Macdonald à _ Panama
LONDRES, 23. — Havas. — Le « Reynolds » 

précise que M. Macdonald s'em barquera le 22 
décembre pour la Jam aïque et le Panama. Il ne 
sera absent d'A ngleterre que quelques semaines.

Italie-Allemagne
DUISBOURG, 23. — M atch international : L 'I

talie bat ''Allemagne, par 1 but à 0.

ALEXANDRIE, 24. — Dans la matinée de di
manche, les étudiants orft renouvelé leurs mani
festations anti-britanniques. Des troupes circu
lent en ville, ; et des aéroplanes ont survolé 
Tantah. Selon des nouvelles de Gibraltar, un ba
taillon a été désigné pour partir le 27 novembre 
à destination de l'Egypte.

D'après les bruits qui circulent, des navires 
de guerre et des troupes d’artillerie sont prêts à 
partir et attendent à Malte. La réponse égyptien
ne proteste contre les prétentions de l’Angleterre 
au sujet du Soudan. Au Parlement égyptien, Za- 
gloul pacha a déclaré que le moindre acte incon
sidéré pourrait avoir les conséquences les plus 
terribles. Le gouvernement britannique a investi 
Lord Allenby, gouverneur d'Egypte, de pouvoirs 
illimités.

La turbine à explosion
PARIS, 24. — Havas. — M. Laurent Eynac a 

assisté aujourd'hui à l'essai d'une turbine à ex
plosion qui a été courônné de succès.- La machine 
a tourné régulièrement 15,000 tours à la minute. 
Les recherches faites dans cette voie n'avaient 
jamais jusqu’à présent donné de résultats. C'est 
la première fois que fonctionne une turbine à 
explosion dont l'emploi en aviation laisse en
trevoir des progrès avantageux.
--------------------  am ag ♦  w  ---------------- -

CONFÉDÉRATION
L a  v i e  c h è r e

Le marché des logements à Berne
(Resp.) — Le marché des logements à Berne 

quoi qu'en puissent dire les propriétaires, est à 
la veille d'une formidable crise. Les constructions 
nouvelles ont pris en 1923 et en 1924, dans la ville 
fédérale, une proportion énorme. 1800 nouveaux 
logements ont été mis sur le marché et 500 nou
veaux logements sont projetés pour 1925. Le total 
de ces constructions se répartit comme suit en 
1923 : 620 nouveaux logements dont 199 de 2 ' 
chambres, 324 de 3 chambres, 73 de 4 chambres et 
le reste en 5, 6 et 7 pièces. En 1924 : du 1er jan
vier au 30 juin, 509 nouveaux logements, dont 
266 de 3 chambres, 106 de 4 chambres et le reste 
en 2 et 5 'chambres. Au 31 décembre 1924, 600 
nouveaux logements seront mis sur le marché et 
en 1925 encore 500. On calcule que les besoins 
dans la ville de Berne par année, pour les maria
ges, sont de 800 environ.

La plupart de ces logements, surtout ceux de 
4, 5 et 6 pièces sont vides. Les banques, depuis 
quelque temps déjà refusent tout nouveau crédit 
pour la construction à des sociétés ou groupe
ments quelconques. Ces groupements qui ont sur 
les bras des maisons vides, cherchent par tous les 
moyens à les vendre en prenant même le système 
adopté par certains magasins, de la vente par 
acomptes. Cette semaine, on a pu voir à Berne 
des entreprises de construction qui cherchaient à 
vendre des maisons à des employés et fonction
naires an leur disant : Vous n ’avez pas besoin de 
débourser un sou en prenant l ’immeuble. Vous 
nous payerez la «différence entre la première hy
pothèque et le prix d ’achat par des annuités de 
4, 5 ou 6000 francs.

On voit que la situation est tendue chez les 
loueurs. Pour peu qu’une banque se montre un 
peu sévère, le krach sera là. Si les locataires 
montraient à B^rne un peu de solidarité, le krach 
serait déjà un fait accompli. Le système employé 
actuellement par les nouveaux propriétaires d’im
meubles locatifs à Berne de préférer laisser les 
logements vides que de baisser les prix ne pourra 
plus durer très longtemps. Il y a quelque deux 
à trois ans, c'était la surenchère pour trouver un 
logement vide dans la ville fédérale. On avait re
cours à toutes espèces de « trucs » pour pouvoir 
se loger. Des groupements d ’intermédiaires pre
nant de larges commissions et rendant le marché 
des logements très défavorable pour les locataires 
s'étaient constitués clandestinement, malgré les 
ordonnances du gouvernement cantonal et du 
Conseil fédéral. La roue a tourné. « L'Anzeiger », 
qui autrefois avait besoin d ’un cinquième de co
lonne pour annoncer les logements libres, occupe 
dans son dernier numéro, sept colonnes toutes en
tières. La loi fondamentale en économie, l'offre 
et la demande, va donner la gifle aux propriétai
res d'immeubles à Berne.

Le nouveau Gœtheanum provoque l'émoi 
de la Ligue de la Suisse pittoresque !

Dimanche après-midi a eu lieu à Arlesheim, sur 
la place publique, une assemblée de 1200 person
nes, convoquée par la Ligue pour la conservation 
de la  Suisse pittoresque. M. G. Bôrlin, président 
du Tribunal de Bâle et président de la Ligue, a 
exposé que le but de l'assemblée était de prendre 
position contre la construction projetée du nou
veau Gœtheanum. Les deux orateurs, M. Albert 
Baur, critique d'art, et M. A. Kurer, conseiller na
tional, se prononcèrent catégoriquement contre 
le projet de temple des anthroposophes.

A  la fin de la réunion, la résolution suivante 
fut adoptée à l'unanimité moins 7 voix :

« Les citoyens et habitants du Birseck et du 
Dorneck, réunis à Arlesheim, sur l'invitation de 
la Ligue pour la conservation de la Suisse pit
toresque, expriment leur indignation vis-à-vis du 
projet du Dr Steiner pour la construction d'un 
édifice destiné à des représentations et à des 
réunions, étant donné les dimensions gigantes- 

j  ques de la construction projetée et le style adop
té. Ils demandent au gouvernement du canton de 
So'leure d'agir dans toute la mesure de ses moyens 
afin de leur épargner ainsi qu 'à leurs enfants la 
honte de voir un petit groupe d'étrangers ériger 

,, sur le champ de bataille de Dornach, un monu

ment d'une laideur sans précédent, témoignage 
de leur orgueil et de leur esprit de domination. »

Le texte de cette résolution a été transmis au 
Conseil d 'E tat soleurois et au Conseil municipal 
de Dornach.

CONSEIL NATIONAL
La liste des objets à l'ordre du jour de la ses

sion d ’hiver du Conseil national, arrêtée au cours 
de la conférence des chefs de groupes comporte 
les objets suivants : Vérification des mandats ; 
élection du président et du vice-président ; office 
suisse du tourisme ; budget de la Confédération ; 
pêche dans le Léman et dans le Rhône ; budget 
des C. F. F. ; exercice des fonctions arbitrales ; 
service civil obligatoire ; loi fédérale sur la chas
se et la protection des oiseaux ; régie des alcools ; 
loi sur les automobiles ; hôtel des postes à Bellin- 
zone ; traités d'arbitrage avec la Hongrie, la Suè
de, le Danemark, le Brésil, l'Autriche et l'Italie ; 
crédits supplémentaires pour 1924, troisième sé
rie ; restrictions d'importations, mesures pour 
combattre l’accroissement excessif de la popula
tion étrangère ; allocations de renchérissement 
pour 1925 ; lutte contre la tuberculose, organi
sation de l'administration fédérale ; code pénal 
militaire, suite.

L’auto homicide
Une jeune fille se tue sous les yeux de son fiancé

De Gossau : A u  cours d’une promenade en 
automobile, en compagnie de son fiancé, Mlle 
Eilian Fischer, 23 ans, fille de feu M. Hans Fis- 
cher-Pelersen, l'industriel bien connu, a perdu 
soudain le contrôle de sa direction sur la route 

; à. ce moment eneigée qui traverse la forêt près de 
Gossau. La voiture a été précipitée au bas du 
talus et s'est retournée sur la malheureuse jeune 
fille, qui a succombé à ses blessures. Son com
pagnon en a été quitte pour quelques contusions.

Elections zougoises
De Zoug : Les élections aux tribunaux qui ont 

eu lieu dimanche ont donné 2505 voix aux con
servateurs, 1267 aux radicaux et 739 aux socia- 

; listes.
------------------------- i «  »  am i --------------------

CANTON DENEUCHATEL
L E  LO C LE

Une chasse à l'homme. — La gendarmerie lo- 
cloise, la semaine dernière, allait m ettre la main 
sur un individu louche qui vendait une bicyclette 
à un garagiste. Mais, tout à coup, apercevant 
subitement sa fâcheuse posture, l'oiseau s'enfuit 
dans la direction de la Combe Girard. Les gen
darmes, réquisitionnant une motocyclette, lui fi
rent une chasse effrénée dans la Combe Girard. 
Ils parvinrent à le cerner et l'arrêtèrent. Conduit 
au poste de gendarmerie, on constata qu’il s 'a
gissait d 'un repris de justice qui avait passé en 
contrebande, depuis France, le vélo qu'il désirait 
vendre au Locle. Il a été écroué à la prison de 
notre ville.

Une affaire de police. — Vendredi dernier, un 
confrère de La Chaux-de-Fonds publiait une in
formation dans laquelle il était dit que la police 
de notre ville avait oublié dans sa cellule, un 
jour et demi, une femme plus ou moins intéres
sante, il* est vrai.

Le silence ayant été rompu autour de cette 
affaire, nous avons fait une enquête et donnons 
le résultat de celle-ci. Il s'agirait d'une femme de 
pauvre moralité, tarée et assistée par la Com
mune du Locle. Elle aurait été arrêtée en état 
de vagabondage, un jeudi soir à 22 heures, aux 
Jeannerets, et mise au violon. On ne la retrouva 
que le dimanche matin, alors qu'un agent e t un 
détenu nettoyaient les cellules. Cet oubli sitôt 
constaté, on fit prendre à la femme un repas à la 
Cuisine populaire. C'est donc du jeudi soir au 
dimanche matin que cette  détenue fut re tran 
chée de la vie. Une enquête a été faite par la 
Direction de Police, qui prit des sanctions contre 
le responsable de ce grave oubli.

Nous admettons qu'il s'agissait d'une femme in
désirable, car depuis cet incident elle fut con
damnée à une année de réclusion dans une mai
son de travail par M. le président du Tribunal de 
police du Locle.

Toutefois, s'il s 'é tait agi d'une autre personne, 
pécheur inoffensif e t occasionnel, son sort eût été 
analogue à celui de cette misérable loque hu- 
maine.

Il y a vraiment là de quoi faire réfléchir tous 
les honnêtes gens.
   —  -------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Du foin en feu

Hier après-midi, tandis que la foule se portait 
vers le champ d'aviation, on apercevait sur !a 
hauteur une longue fumée blonde, et, en ville, le 
camion des premiers secours traversait les rues 
à toute allure. Une meule de foin avait pris feu 
aux Eplatures Jaunes, à la ferme de Pouillerel, 
habitée par M. Nussbaum, derrière Les Endroits, 
et propriété de l'E tat. La pompe eut de la peine 
à fonctionner et ne fut pas d'un très grand se
cours. .

On évalue à 120 chars au moins le foin qui a 
été incendié. Il continue du reste à brûler ce 
matin. Des agents sont encore sur les lieux et 
font le guet, car il suffirait d'un coup de vent 
pour communiquer le feu à la ferme qui se trouve
à 15 mètres.

Le public faisait des réflexions plutôt ironiques 
sur la fameuse pompe à moteur, qui ne voulait pas 
marcher ! ! 1 H fallut m ettre cTabord de l'eau dans

le moteur, parce qu’il allait trop bien, pour com
mencer, et surchauffait. Ensuite, l'aspiration de 
l’eau péclota ; il fallut s'occuper du tuyau d'ame
née d'eau depuis la citerne. Ça marcha enfin... 
Mais pas longtemps 1 Après avoir discuté, ces 
messieurs finirent pas estimer qu'il valait mieux 
laisser le tas de foin à son triste sort 1

La représentation de la Gymnastique ouvrière
Hier soir, notre chère section de la Gymnasti

que ouvrière a donné sa grande représentation, 
attendue avec impatience par ses nombreux amis. 
Le Cercle fut vite bondé. Les billets s'enlevèrent 
avec rapidité. Une foule sympathique s'est plue 
à applaudir des productions superbes autant que 
variées. Les préliminaires des pupilles, qui ou
vraient la soirée, ont enlevé des applaudissements 
mérités. On a surtout admiré la belle discipline 
et la volonté de nos jeunes. Chacun des trois 
groupes de préliminaires a été marqué par leur 
belle ordonnance et par l'exactitude de l'exécu
tion. Les actifs, aux barres libres, ont été excel
lents et chacun des classements mérite un bon 
poirçt. Les travaux aux anneaux, précédés par le 
trio extraordinaire de nos amis bernois, ont enle
vé l'admiration générale, autant par le fini de 
chaque production, que par la façon magistrale 
dont les commandements sont donnés. Pas un 
seul mot inutile. Chaque mouvement est donné au 
temps voulu, sur un signal presque imperceptible 
du public. Cela nous change des tumultes et méli- 
mélo dont ont parfois coutume d'user certains 
groupes. La Gym. ouvrière a créé là une innova
tion excellente et qui sera certainement suivie. 
Les pyramides aux échelles, également, furent 
admirables. Les jeux de lumière ajoutèrent au 
charme de ces groupes agiles et ordonnés avec 
une symétrie artistique. C'est dans un ensemble 
de ce genre que l'on se réjouit d'avoir au Cercle 
une scène si bien agencée et si spacieuse.

Le travail aux barres des pupilles mérite l'at
tention. On est surpris de trouver chez les jeunes 
de la « Gym ouvrière » une attention soutenue, 
beaucoup de discipline, et une grande justesse 
dans l'exécution. Leur moniteur a su leur inculquer 
déjà un goût très vif du travail net, jusque dans 
les détails.

C'est une chose que nous tenions à souligner.
Le travail avec massues, exécuté par les actifs, 

a été « extra ». C'est un exercice dont les combi
naisons excessivement compliquées et subtiles, ont 
réussi sans la moindre faute. Le groupe qui les 
a données avec cette perfection mérite non seule
ment des applaudissements, mais une mention 
toute particulière. Le public n ’a pas ménagé les 
marques de sa satisfaction et il a eu mille fois 
raison. Les individuels aux recks ont montré une 
diversité dans les moyens, ainsi qu'une grande 
audace. On a particulièrement applaudi un « fleu- 
rier » qui, exécuté sur scène, a fait passer un 
frisson d'angoisse parmi le nombreux auditoire 
féminin. Le ballet normand fut des plus joli.

Dans ses acrobaties inimitables, le trio bernois 
a littéralement emballé la salle. Nous avons déjà 
applaudi pas mal de professionnels de l'acrobatie, 
soit dans des cirques réputés,, soit au Music-Hall. 
Nos trois amis Robert Meyer, Karl Isenschmidt 
et Adolphe Mengissen les valent certainement. Ils 
sont d'une souplesse prestigieuse, savent se pré
senter avec avantage, ont un vif souci de l’élé
gance des gestes, et possèdent une forme impec
cable, surprenante de force, d'abileté, de finesse 
et de rapidité. Ils ont travaillé dans de sobres 
costumes à « l'athénienne » qui mettaient encore 
mieux en évidence leurs musculatures parfaites 
d'athlètes. Les gyms ouvriers suisses pourront se 
présenter sans crainte aux Olympiades de Franc
fort, avec des unités de cette force.

La comédie bouffe a clôturé cette jolie soirée.
Merci à nos gyms ouvriers, qui ont su nous 

procurer quelques belles heures de distraction. 
Leur succès ne restera pas sans lendemain. Une 
démonstration comme celle d'hier vaut mieux que 
de longs discours. (Rio Gim.)

Concert de la « Persévérante »
Le premier concert annuel de la Musique ou

vrière « La Persévérante » a eu lieu samedi soir, 
au Cercle ouvrier.

Ce concert, sous l'habile direction de son dé
voué directeur, M. Marcel Guibelin, fut réussi à 
l'entière satisfaction de l'auditoire. A noter prin
cipalement le morceau « Adam et Eve », où les 
deux infatigables solistes Charles Choffat et René 
Froidevaux surent, par leurs beaux accords, don
ner la complète réussite de ce magnifique con
cert.

Amis musiciens, le public a su de nouveau vous 
apprécier. A vous de continuer et de vous encou
rager dans la musique, car pour chacun de vous 
ces beaux résu lta ts  sont des lauriers.

A 22 heures, l'orchestre Cibolla, dont il est inu
tile de faire des éloges, a joué ses plus beaux 
morceaux de danse. Jeunes et vieux s'en sont 
donné à cœur-joie, aussi chacun gardera de cette 
soirée un réel souvenir, car en rentrant dans son 
foyer chacun disait, en parlant de l'orchestre et 
de la danse : Quel dommage, il faisait « si beau 
là ». Vive l'orchestre Cibolla ! J. P.

L'aviateur Nappez chez nous
Le sympathique Nappez, dont les Chaux-de- 

Fcnniers ont gardé le meilleur souvenir, est venu 
hier leur faire une surprise. Profitant de l’atm o
sphère exceptionnelle et du ciel sans nuages dont 
notre automne est embelli, tandis que la plaine 
est obscurcie par un impénétrable brouillard, il 
a a tterri samedi aux Eplatures et, toute la jour
née de dimanche a été employée à des vols de 
passagers au-dessus de la ville. Une foule énorme 
avait envahi des « pelouses » parfumées (! ! !) 
pour voir de près les amateurs d ’aéro. Nappez 
peut dire qu'il a fait une bonne journée.

ALPINISME
Une expédition, pourvue de moyens puissants, 

s'organise actuellem ent aux Etats-Unis en vue 
d 'une nouvelle ascension au M ont-Everest. Elle 
désire s'assurer en Suisse le concours d'alpinistes, 
de savants et de corporations. Les personnes que 
cette entreprise intéresserait sont priées de s a- 
dresser à M. Paul Arni, Archivstrasse, à Berne.


