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Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté il y a quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l’abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 ;

Fr. 4.55 pour trois mois
Nous les invitons à user de ce mode de paie

ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l’abonnement.

Û va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l’abonnement pour cette année.

L’ADMINISTRATION.

Comment l’on maintient élevé 
le coût de la vie

Je  découpe du « Petit Sillon Romand » Nu 17, 
l’invitation suivante adressée aux agriculteurs :

« Semons du blé
« La production totale de lait a été pour la 

Suisse en 1924, de 2,542,200,000 kilos. Cette quan
tité dépasse de 5,9 % la production de 1923 et 
dépasse encore ceflle de 1913, la plus forte pro
duction constatée. Le danger de la surproduction 
est l ’avilissement des prix. Une baisse du prix du 
lait à l’heure actuelle serait la ruine de l ’agri
culture.

« Pour l'éviter, il faut semer du blé. »
Cette invitation est publiée en lettres grasses 

en tête du journal en question. Si elle est com
préhensible du point de vue de quelques gros 
agriculteurs, elle ne l’est pas du tout du point 
de vue général et de celui des petits paysans qui 
doivent une partie de l'année acheter le pain ou 
le lait que leur exploitation ne peut leur four
nir. Bile est significative de la mentalité qui rè
gne dans certains milieux agrariens suisses.

Si le lait devient trop abondant, vite on cher
che les moyens d ’en raréfier la production. « Se
mer du blé », cela veut dire passer la charrue 
dans les prés et diminuer le nombre des vaches 
à lait. Ainsi, plutôt que d'être obligés de vendre 
leur lait quelques centimes meilleur marché aux 
consommateurs et d 'obtenir un écoulement plus 
fort en permettant aux familles d'ouvriers et 
d'employés d'augmenter leur consommation, nos 
chefs paysans préfèrent diminuer la production 
pour maintenir les prix actuels. Il n'est pas éton
nant après cela que la Suisse soit le pays où 
l'on consomme le plus d'alcool, cette boisson res
tant meilleur marché que le lait.

Ce procédé ressemble en plus petit aux manœu
vres des grands producteurs de l’Argentine qui 
ont brûlé des milliers de tonnes de céréales plu
tôt que de les vendre moins cher et qui ont en
foui la viande de milliers de têtes de bétail en 
ne conservant que les cornes et la peau.

Ce n 'est ni plus ni moins que la grève du 
lait.

Comme la Confédération assure aux agricul
teurs un bon prix pour le blé, les gros produc
teurs de lait et de blé ont un intérêt spécial à 
faire cette espèce de balance entre ces deux den
rées. Ils empêchent en même temps une réduc
tion du prix du pain. Ils savent très bien que ja
mais nos champs ne pourront fournir une sur
production de blé, puisque les trois quarts du blé 
nécessaire à la Suisse nous viennent de l'étran
ger.

Les mêmes citoyens qui préconisent ces métho
des sont sans doute les premiers à vitupérer le 
prix élevé de la vie en général, les salaires trop 
gras des ouvriers, etc., et à réclamer une meil-® 
leure collaboration entre les classes. Ils sont 
sur le bon chemin pour y arriver.

P. PERRIN.

VARIETE

Un nouveau Tewanna Rey
La police zurichoise a arrêté un nommé Otto 

Stephen, originaire de Liège, recherché par les 
autorités de police allemande et belge pour avoir 
commis de nombreuses escroqueries. Stephen se 
disait fils de Léopold II et se donnait le titre de 
comte Van Tuerveren. En Rhénanie occupée, il 
procéda à la distribution de médailles belges à la 
troupe amérciainc (à Coblence), se disant chargé 
de cette besogne par le roi Albert de Belgique. 
Lors de l'arrivée de la commission des répara
tions à Berlin, il se rendit à la gare et, se disant 
envoyé par le gouvernement du Reich, s’empara 
des bagages des membres de la commission et 
disparut avec le tout. A Genève, il ne fit qu'un 
très court séjour pendant la session de la Société 
des Nations en 1924. Il se rendit ensuite à Bàle 
où il fut reçu par le consul de Belgique et pré
senté à plusieurs personnalités. Les escroqueries 
qu il a commises, atteignent ia somme de 200,000 
francs belges. On croit qu'il s'agit d'un mégalo
mane. — Resp.

11$ le tiennent
Si tout le monde était carré, et je ne l'entends 

pas dans le sens où l'on dit de quelqu’un qu il 
est rond, c'est-à-dire franc et décidé, mais -si 
nous étions véritablem ent carrés dans tous les 
sens au propre et au figuré, il ne serait pas diffi
cile de faire un monde.

Nous serions comme ces petits cubes de bois 
avec lesquels les enfants s'amusent à élever des 
constructions au gré de leur imagination. Ce n'est 
pas difficile. Les surfaces planes s’adaptent les 
unes aux autres et les cubes s'alignent et s'entas
sent sans difficultés. 'j.

Il n ’en va pas de même avec les hommes qui 
ne sont malheureusement pas des cubes aux sur-; 
faces planes et aux contours bien définis. Per
sonne ne saurait préciser exactement les limites 
de son propre caractère ou de sa propre pensée, 
et encore moins celles des autres. N'oubliez pas 
en outre que ces formes imprécises que nous rë-j< 
vêtons sont en perpétuelle transformation. Et ce. 
sont des êtres aussi imprécis et aussi ondoyants,;’ 
qu'il faut grouper et assembler pour former un; 
tout cohérent. C'est une tâche ardue. Il ne faut 
pas s'étonner que même avec de grands efforts 
la réussite soit parfois médiocre.

Ainsi voyez ce brave P. P. N. qui en principe 
est un parti progressiste, du moins à La Chaux- 
de-Fonds. Ne parlons pas du Locle pour ne pas 
compliquer le problème qui l'est suffisamment 
sans cela. Il est composé en principe de bour
geois avancés, d'industriels, de commerçants, de 
commis, d'ouvriers qui ont le sentiment de tâches 
urgentes à accomplir. Par conséquent et toujours 
en principe, ce parti est adversaire des éléments 
de réaction et de conservation sociale. Il doit 
être en particulier adversaire des hauts tarifs 
douaniers qui portent préjudice à une industrie 
d'exportation comme l’horlogerie.

Or, en fait, d'après la décision qu'il a prise le 
27 septembre d ’apparenter sa liste à celle des 
libéraux et des radicaux, tout son effort dans la

I campagne qui s ’ouvre, s'il réussit, fera élire un 
' candidat libéral-conservateur, partisan aussi ac

tif que décidé d'un protectionnisme renforcé.
Tout le monde, dans tous les partis, est d'ac

cord là-dessus : Si le P, P. N. n 'apportait pas 
l'appoint de ses électeurs au parti libéral, celui- 
ci n 'aurait qu'un siège au lieu de deux. M. Borel 
resterait en panne, et par conséquent M. Schul; 
thess et ses tarifs auraient aux Chambres un 
défenseur de moins et un adversaire de plus. 

Comme vont les choses, on verra donc le P, P. 
N. mener une campagne furibonde contre les ta 
rifs douaniers, et, si sa campagne réussit, si les 
électeurs accourent nombreux sous sa bannière, 
le résiiltat sera qu'un protectionniste conserva
teu r siégera aux Chambres au lieu d'un socialiste 
antiprotectionniste.

Naturellement, nous allons faire tout notre 
possible pour que cette campagne ne réussisse 
pas, pour sauver le P. P. N. de ce ridicule et le 
pays de ce danger. Nous avons beau jeu, nous 
autres socialistes.

Mais la situation n'en est pas moins bizarre. 
M.' le Dr Bolle, qui n 'en peut rien, car il eût 
bien voulu que lés choses allassent autrement, se 
trouve exactem ent dans la situation de ce gen
darme préposé à la garde d'un malandrin et au
quel on disait : « Amenez le délinquant. »

« Je  peux pas, y me tient », répondit Pandore.
M. Bolle, que nous invitons avec notre plus 

beau sourire, à réaliser son programme progres
siste et antiprotectionniste, nous répondrait vo
lontiers, s’il l'osait :

« Je  ne peux pas, les conservateurs me tien
nent. » »

Nous n'en doutons pas, et il faut qu'ils soient 
nombreux dans son parti, car, sans être gendar
me, M. Bolle est fort.

C. NAINE.

N O U V E L L E

L E  D E P A R T
La supérieure sortit brusquement du dortoir 

et s'approcha de la malade qui occupait le der
nier lit, tout au bout de la véranda.

— Mademoiselle D..., dit-elle de sa voix sèche 
et impérieuse, où elle s'efforçait de m ettre une 
nuance d'apitoiement, l'assistance publique re
fuse de payer plus longtemps pour vous. Dans ces 
conditions, il nous est impossible de vous garder^ 
Je  le regrette bien pour vous, mais c 'est comme 
cela. Il vous faudra partir, retourner chez vos 
parents.

La malade s 'é ta it soulevée et écoutait, le sang 
brusquement reflué au cœur, puis monté aux 
joues. Elle dit, d ’une voix un peu rauque et 
sourde :

— Je  n’ai pas de parents chez lesquels je puisse 
me rendre, vous le savez bien.

— Oui, oui, vous me l’avez déjà dit. Mais 
qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Rendez- 
vous dans votre ville natale, ou dans la ville où 
vous habitiez en dernier lieu ; vous trouverez 
bien un hôpital pour vous recueillir... C'est bien 
fâcheux, évidemment, mais personne n'y peut 
rien. La direction vous fait dire que vous devez 
partir après-demain.

— Après-demain ! Mais je ne sais où aller ! 
Je  ne connais aucun hôpital ! Et il y a quatre 
mois que je suis couchée. Comment... ?

La voix de la supérieure se fit aigre : . ,, î
— Nous n'y pouvons rien. Vous vous lèverez 

une heure aujourd'hui, un peu plus longtemps 
demain, et vous serez certainement assez forte 
pour voyager après-demain. On vous portera vos 
bagages jusqu'à la gare. Nous ne pouvons faire 
davantage.

La malade n'insista pas. Elle ne pleura pas, 
Son visage prit une expression dure et fermée. 
Elle se recoucha et regarda au loin' d'un air in
différent. Et la supérieure s'en alla dans un si
lence hostile.

Une toute jeune fille, grande et grasse, s'assit 
dans son lit et dit, en se balaçnant avec satis
faction :

— Moi, l'assistance a écrit qu'elle paierait 
jusqu'à la fin de ma cure. Parce que je suis bien
tôt guérie. Et elle paiera aussi mon appareil.

Mais son observation n'éveilla aucun écho. Les 
autres malades s'entre-regardaient en hochant la 
tête. Combien déjà s’en étaient allées, pour le 
même motif ? E tre renvoyées du sanatorium, 
c’était la crainte de toutes. Ah ! certes, les en
nuis et les incommodités de toutes sortes ne leur 
manquaient pas, dans cet établissement où une 
pauvreté parfois sordide se cachait sous des ap
parences avenantes. Mais tout supporter, plutôt 
que de retom ber à la charge de leurs familles, 
ou que de végéter indéfiniment dans un hôpital 
ordinaire, presque sans espoir de guérison... L'une 
d’entre elles précisa l'angoisse générale, en di
sant : « A qui le tour ? »

Tout à coup, la porte se rouvrit et un groupe 
de personnes fit irruption sur la véranda : C 'é
taient deux médecins étrangers, accompagnés de

leurs épouses en fraîches toilettes. La supérieure 
les précédait et faisait les honneurs de la maison.

Ces dames se récrièrent sur la beauté du 
paysage et la sen teur'v iv ifian te des forêts de 
pin. Puis elles regardèrent les malades et leur 
trouvèrent un aspect commun et peu aimable. 
Et à la vue de ces visages brûlés par le soleil 
ou encore pâles et émaciés, de ces corps défor
més par la maladie, elles éprouvèrent incons
ciemment avec plus de force et d'orgueil le senti
ment de leur propre santé et de leur propre 
beauté.

Cependant le mutisme des malades avait frap
pé l'un de ces messieurs ; il remarqua, en s'en 
allant :

— Elles n'ont pas l'air gaies, vos malades ; et 
pourtant, il fait un temps merveilleux.

La supérieure eut un petit rire clair et insou
ciant, et répondit :

— Elles se seront encore chicanées. Ces fem
mes ! Elles sont plus déraisonnables que des en
fants !

La malade renvoyée s'en alla le surlendemain 
matin, sans prendre congé du docteur ni de la 
supérieure. Elle fut brave jusqu'au bout et eut 
pour chacune de ses compagnes un sourire et un 
mot d'adieu cordial. Puis elle s'éloigna, appuyée 
sur une canne, le dos courbé, les jambes molles, 
accompagnée d'un brancardier qui portait ses 
effets.

Derrière elle, un immense drapeau de la Croix- 
Rouge, fixé au millieu de la façade, claquait dou
cement au vent...

HELKA.

f  Fritz Ver dan
On a conduit vendredi après-midi à sa der

nière demeure le secrétaire de la Fédération in
ternationale des typographes, M. Fritz Verdan. 
Toutes les fédérations des typographes d'Europe 
avaient envoyé une couronne mortuaire. A u cor
tège funèbre suivaient des délégations de la Fédé
ration suisse des typographes, de l'Union syndi
cale suisse et de différentes sociétés auxquelles 
le défunt appartenait. Au cimetière, M. Schlumpf, 
secrétaire de la Fédération suisse des typogra
phes, a retracé l'activité de Fritz Verdan chez le9 
typographes. Fritz Verdan1 était venu à Berne 
en 1909 comme ouvrier à l'Imprimerie de l'Union, 
après avoir fait un apprentissage à Gorgier-Yver- 
don et travaillé à Neuchâtel et Genève. En' 1916, 
Fritz Verdan était nommé membre du comité 
central de la Fédération des typographes. Il fut 
durant deux ans président central de cette fédé
ration. En 1920, il prenait provisoirement les 
fonctions de secrétaire de la Fédération interna
tionale des typographes et au  congrès de Vienne 
en 1921, il était élu à l'unanimité à ce poste. 
Fritz Verdan s'est beaucoup dévoué chez les 
typographes. Il avait un idéal très élevé, celui 
d 'am éliorer toujours plus le sort du ^travailleur. 
Cet homme manquera non seulement à sa famille 
qui le pleure, mais au mouvement syndicaliste 
en général.

C 'était aussi un bon père de famille. L’harmo
nie la plus parfaite régnait dans son intérieur ; 
il aimait beaucoup et il é tait chéri des siens.

La lutte syndicale 
contre la guerre et le militarisme

«
Le congrès de la Confédération générale des 

syndicats allemands qui s'est tenu à Breslau, en 
septembre 1925, a pris, entre autres, une impor
tante résolution qui oblige tous les syndicats, 
dans l'éventualité du déclanchement d'une guer
re, à empêcher par tous les moyens la  fabrica
tion d'armes et de munitions, ainsi que le trans
port de troupes et de matériel de guerre.

Cette décision, prise à l'unanimité, rejoint de 
fort près le programme élaboré à Vienne par le 
congrès syndical international pour la lutte con
tre  la guerre et les dangers de guerre. Il serait 
souhaitable que les congrès syndicaux des au
tres pays s ’occupent de cette question d'une si 
haute importance pour la  classe ouvrière et té
moignent de la volonté d'agir, conformément à 
la résolution de Vienne. Cette résolution avait 
la teneur suivante :

« Le troisième congrès ordinaire de la  F. S. I. 
tenu à Vienne du 2 au 6 juillet 1924, confirmant 
les résolutions antérieures contre le militarisme 
et la  guerre, rappelle que c’est le devoir de la 
classe ouvrière nationalement et internationale
ment organisée, de s'opposer énergiquement à la 
guerre par : l'a rrê t des fabrications et des trans
ports des armes et des munitions, le blocus éco
nomique, la grève générale internationale.

Le congrès déclare que la préoccupation cons
tante des organisations syndicales de tous les 
pays, doit être la propagande pour le désarme
ment des haines ; en vue d'aboutir à une orga
nisation nouvelle des rapports entré les peuples, 
basée sur l'en tr’aide internationale, l'application 
du droit international, le recours obligatoire à 
l ’arbitrage.

Le congrès, considérant le bien-être des peu
ples, qui ne peut trouver sa sauvegarde absolue 
que dans le désarmement général, proclame :

1, L'urgence du contrôle de la  fabrication et 
du trafic des armes et des munitions de guerre ;

2, La réunion d'une conférence internationale 
pour décider de la suppression de la fabrication 
privée de ces armements et aboutir à la prohibi
tion générale de la fabrication et de la  vente 
de tout matériel de guerre,

Charge le Bureau de la Fédération syndicale 
internationale de poursuivre son action générale 
en faveur de l'éducation des masses ouvrières, 
et plus particulièrement de la jeunesse et des 
femmes, pour fortifier l'action des forces de paix 
à travers le monde. »

Le Bureau de la Fédération syndicale inter
nationale s'occupe en ce moment de déterminer 
d'entente avec les secrétariats professionnels in
ternationaux des mineurs, des ouvriers d'usine, 
des métallurgistes et des transports de quelle 
manière on pourra le mieux mettre à exécution 
les résolutions de Vienne.

Les archives de Kossuth
Après la  mort de Louis Kossuth, ses archives 

secrètes furent acquises par l'E tat hongrois, avec 
la promesse donnée à la famille de ne publier 
le contenu de ces archives que 30 ans plus tard. 
Ce délai est maintenant écoulé et d'importantes 
correspondances de Mazzini, Hearn, Cavour et 
de la chancellerie civile de Napoléon III conte
nues dans ces archives secrètes vont être ren
dues publiques. La société hongroise d'histoire 
s'est réservé les droits de la première publica
tion. De nombreux savants hongrois ont déjà en
trepris l'examen de ces nombreux documents.

■ » < > <

Chronique électorale
Au nombre d'une centaine, les délégués de 

l'Association démocratique libérale neuchâteloi- 
se ont décidé de ne pas prendre attitude dans la 
question de la révision constitutionnelle relative 
à la police des étrangers. Ils ont décidé d 'aller 
au scrutin avec une liste de quatre candidats
portant les noms de MM. de Dardel et Borel,
conseillers nationaux sortants, MM. Bourquin, 
député à La Chaux-de-Fonds, et Pierre Favar- 
ger, député, à Neuchâtel.

— L'assemblée des délégués de l'association 
patriotique radicale, réunie à Peseux, sous • la 
présidence de M. Calame, conseiller national, a 
décidé d'élaborer une liste de quatre candidats
portant les noms de MM. Henri Calame, con
seiller national, Henri Berthoud, conseiller na
tional, Auguste Leuba, député, ancien conseiller 
national, et Albert Rais, député, avocat à La 
Chaux-de-Fonds.

— Le parti socialiste de la ville de Schaffhouse 
et la fédération cantonale des sociétés du Grü- 
tn  ont décidé de renoncer à présenter une liste 
propre pour les élections au Conseil national.

— Le congrès du parti grutléen cantonal zu
richois a renoncé à établir une liste de candidats 
pour les élections au Conseil national. Les mem
bres du parti auront la liberté de vote.

— Le parti radical-démocratique du canton de 
Soleure a tenu dimanche à Granges une journée 
populaire à  laquelle prirent part 2000 personnes. 
A près un grand cortège, qui défila dans les rues 
de la  localité, une assemblée populaire eut lieu
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au cours de laquelle {A. Stuber, conseiller na
tional, a retracé les travaux de la dernière légis
lature. M. Schôpfer, conseiller aux Etats, a parlé 
du projet d'assurances sociales, et M. Stâmpfli, 
■député au Grand Conseil de Soleure, des pro
chaines élections fédérales. L'assemblée a adop
té à l'unanimité deux résolutions recommandant 
au peuple d 'accepter les deux projets qui vont 
lui être soumis et a désigné les candidats suivants 
pour les élections fédérales :

Conseil national : Mü Adrian von Arx (Olten), 
Hermann Obrecht (Soleure), Stuber (Soleure), con
seillers nationaux sortants, et MM. Jeker, de Bus- 
serach, Kaiser, de Biberist, tous deux députés au 
Grand Conseil, César Schild, fabricant, Granges, 
et W alter, de Balstal, nouveaux candidats.

Conseil des Etats : Dr Dietschi (Olten) et Dr 
Schôpfer (Soleure), tous deux sortants.

— L'assemblée générale du parti conservateur 
valaisan réunie à Sion a désigné comme candi
dats du parti au Conseil national MM. Evequoz, 
conseiller national, de Sion, Maurice Troillet, de 
Châble-Bagnes, conseiller national,’' Cyrille Pitte- 
loud, conseiller national. Elle a refusé l ’apparen
tement avec la liste conservatrice du Haut-Valais, 
qui porte MM. Petrig, conseiller national, J. 
Escher, notaire à Brigue, et Hermann Seiler, de 
Zermatt, conseiller national. Elle a décidé de 
reporter les deux conseillers aux Etats actuelle
ment en fonctions.

— L’assemblée des délégués du parti radical- 
démocratique vaudois s ’est réunie dimanche à 
Lausanne sous la présidence de M. Paul Maille- 
fer, conseiller national'. Elle a désigné les 12 can
didats suivants : MM. Maillefer, conseiller natio
nal (Lausanne), Fazan, conseiller national (Ap- 
ples), Chamorel, conseiller national (Gryon), Hen
ri Pitton, agriculteur (Oppens), Emile Gaudard, 
conseiller national (Vevey), Me Marcel Pilet-Go- 
laz, député (Lausanne), Schôpfer, conseiller na
tional (Lausanne), Grobet-Roussy, conseiller na
tional (Vallorbe), Jules Mayor, agriculteur, syndic, 
Villarzel, Vallotton-W arnery, avocat, député 
(Morges), Bussy, ingénieur (Nyon), Louis Bosset, 
architecte et municipal (Payerne). L’assemblée a 
décidé d’appuyer les candidatures de MM. Simon 
et Dind, conseillers aux Etats sortants.

— Dans le canton de Bâle-Ville, huit listes ont 
été déposées pour les élections au Conseil na
tional. A côté des libéraux, des radieaux-démo- 
crates, du parti des artisans et des bourgeois, 
des catholiques, des socialistes et des commu
nistes, deux nouveaux partis : le parti populaire 
évangélique et le parti économique indépendant 
participeront à la lutte électorale. Les Grutléens 
n ’ont pas présenté de liste.

ETRANGER
Les huit heures

BERLIN, 3. — Wolff. — On mande d’Am ster
dam 'a u  « Vorwârls » que l'Internationale*''dés 
syndicats et l'Internationale socialiste se réuni
ront le 8 octobre en exécution des décisions 
prises au congres de Marseille pour examiner 
la question de la journée de huit heures.

CANTON DE NEUCHATEL
Meule de loin en ieu. — Hier, à Montmollin1, 

une grande meule de foin, contenant la valeur de 
quarante-cinq chars, a pris feu, par suite de fer
mentation. Tout le foin est perdu.

N E U C H A T E L
Fête des Vendanges 1525. — C'est vraiment un 

cortège grandiose qui se prépare pour le di
manche 11 octobre, à Neuchâtel, un de ces cor
tèges comme savait en organiser le peintre Ba- 
chelin et qui ont laissé à tous ceux qui les ont 
vus, un vivant souvenir. Avec les groupes inscrits, 
le cortège sera long d'un kilomètre et prendra 
plus d'ampleur encore lorsque les groupes libres
— pour lesquels les inscriptions continuent à 
rentrer — seront au point. Il comprendra quatre 
parties, précédées chacune d'un héraut à cheval 
et de porte-étendard costumés à la mode de la 
fin. du XVIIIe siècle. Dans la première partie, on 
verra défiler les participants de la fête du Mai, 
soit environ 200 dames, messieurs et enfants en 
costume neuchâtelois ; un char de dentellières, 
une reconstitution de l'automate de Maillardet, 
« Le Magicieff» du Musée de La Chaux-de-Fonds, 
un autre de la « Montre chinoise », organisé par 
le Val-de-Travers, des chars divers organisés par 
des sociétés et de nombreux groupes à pied. La 
seconde partie est consacrée plus particulière
ment à la Vigne et à !a Vendange : elle se compo
se des chars et groupes à pied qui figuraient à 
la journée des costumes nationaux à Berne, ainsi 
que d'un contingent des participants à la Fêle 
de la Vigne à la Bérochc. Pour le troisième grou
pe, de nombreuses mains féminines sont au tra 
vail pour confectionner des costumes : feuilles 
mortes, faunes, bacchantes, Bacchus et son cor
tège, la déesse Pomone et sa cour, représente
ront l'Automne, sujet de cette partie. Enfin, le 
quatrième groupe est formé p ar des sujets libres 
et réserve de bien jolies surprises aux spectateurs. 
Cinq corps de musique, non pas dans leurs uni
formes traditionnels, mais costumés à la mode 
de la fin du XVIIIe siècle, et tous diversement, 
seront répartis entre ces diverses parties. L 'or
donnance même du cortège sera maintenue par 
des garde-foires et des brévards en costumes. 
On parle de l'austérité de ce défilé, et c 'est bien

tort, car l'épcqtie choisie comme dominante, 
donc la fin du XVIIIe siècle, est l'une des plus 
gracieuses qu'ait connues la mode, et d’autre 
pa--', les groupes allégoriques de l'automne, les 
groupes libres sont pleins de couleur, de pitto- 
resqu ; et d'imprévu. Et disons aussi de mouve- 
raent, car tout ce monde fera des rondes, chan
te ra  et maintes trouvailles originales amuseront 
le public. Le comité d’organisation a fait un gros 
efiort pour doter enfin Neuchâtel d'une fête qui 
puisse lui a ttirer des foules, comme le font ail
leurs les fêtes des fleurs, des narcisses, des camé
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lias, et qui'vaudront au Commerce de la ville des 
avantages sérieux.

E t lés masques ? demandera-t-on, car la  ques-' 
tion'-se' pose. Les masques ridicules et vulgaires 
en carton-pâte ne * seront pas admis au cortège, 
mais le u r circulation, pendant les heures pré
vues par la police, les nombreux bals masqués, 
dont un officiel, ne sont nullement supprimés et 
on s'amusera à Neuchâtel comme aux précéden
tes fêtes. Quant au loup, s ’il sied au déguisement, 
rien n'empêche de le  po rter dans les groupes li
bres, si le jury, très tolérant, ne s'y oppose pas.

Conseil général. — Ordre du jour de la séance 
du jeudi 8 octobre 1925, à 17 heures :

a) Nomination d'un membre de la commission 
de l’Ecole de dessin professionnel et de modela
ge, en remplacement de M. Thomet, démission
naire.

b) Rapports du Conseil communal concernant : 
l'acquisition d'un terrain au Plan des Fourches ; 
la vente d ’un terrain à la Coquemène ; la vente 
d 'un terrain  à Tivoli et d'une partie de la ruelle 
Bonhomme ; diverses demandes d ’agrégation.

c) M otion: «Le Conseil est.invité  à envisager 
e t à. étudier la création à Neuchâtel d'un aéro
drome perm ettant à notre ville d ’être comprise 
commme escale dans les horaires d'aviation,

et dans ce but proposer l’emplacement néces
saire comme aussi se m ettre en rapport avec les 
diverses sociétés de transport par avior. afin 
d 'éviter l'isolement de Neuchâtel et chercher à 
procurer à sa population1 les avantages du trans
port p a r  avion. » .

Les 86 ans d’un artiste. — Hier, dimanche 4 
octobre, Fritz Huguenin-Lassaugette entrait dans 
sa 86me année. A rtiste dont la puissance de tra
vail e t l'activité ont contribué à enrichir notre 
patrimoine artistique, M. Huguenin est fils et pe
tit-fils d'horlogers. Né le 4 octobre 1842 au Locle ; 
il eût aimé se vouer à l’art, mais aîné d'une nom
breuse famille, il apprit à graver les ciivettes 
de montres. Après un stage chez un artiste ge
nevois, il est nommé, à trente ans, et reste  pen
dant vingt ans professeur de dessin dans sa ville 
natale ; son talent s'affirme et se mûrit ; il peint 
avec amour des paysages jurassiens, les trou
peaux, les rives du Doubs. Avec sa famille, en 
1892, il va se fixer sur les bords du Léman, à La 
Tour, appelé à enseigner le dessin au^collège et 
à l'école supérieure des jeunes filles de Vevey. 
C 'est maintenant le lac, les Alpes, le Valais, qui 
l’e.n.chaqiteüt e t qu'i;l peint. C'est dans son atelier, 
la palette à la main, que ses amis le trouvent au
jourd'hui, évoquant"’' par le ^pinceau un paysage 
entrevu jadis. Le Musée d 'a r t et d'histoire de 
Genève possède son « Pâturage du Jura », le Mu
sée du Locle, un « Pâturage sous les hêtres », le 
Musée cantonal des Beaux-Arts dé Lausanne, son 
« Coucher de soleil sur les W ildstrubel ».

Accident. — Samedi après-midi, vers les 15 
heures 30, une dame habitant notre ville a fait 
une malheureuse chute en vélo à La Brévine. 
Ayant pris trop grand son contour, près de la 
poste, elle dévala au bas d'un pont de gran>ge. 
Elle a été relevée par de ses compagnons et, 
chez un honorable' Brévinien, reçut les pre
miers soins. Elle est assez gravement atteinte 
à la tête, à l’œil gauche particulièrem ent et a 
de nombreuses ecchymoses par le corps. Elle a 
réintégré son domicile, en autobus postal. — Nous 
présentons à la victime nos vœux les meilleurs 
pour une prompte guérison.

Les Flambeaux, par Karsenty. — Le premier 
gala Karsenty aura lieu mercredi prochain 14 
octobre, au Casino-Théâtre, et revêtira un éclat 
tout particulier. En effet, nous entendrons une 
des plus belles œuvres du théâtre d ’Hensry Ba
taille : Les Flambeaux.

Pour cette représentation, l !impresario Kar
senty s’est assuré le concours de Mme Jeanne 
Delvair et de M. Georges Le Roy, tous deux so
ciétaires de la Comédie-Française et de l’admi
rable comédien M. A. Vargas, dont les créations 
et les succès à Paris ne se comptent plus.

C’est donc à un spectacle de tout premier or
dre que le public loclois est convié mercredi 
prochain et nul doute qu’une salle comble 
accueillera cet imprésario déjà connu chez nous 
par ses succès de l'an dernier, — Pour la location, 
voir aux annonces.

La Maison cernée. — Nous avons déjà dit que 
la L ittéraire donnera prochainement la Maison 
cernée, de Frondaie. La Maison cernée est un 
drame d'une vaste envergure dont l'action se 
passe dans le beau décor des pays d'Orient, 
l'Egypte et la Palestine. Frondaie, dont l'art dra
matique fait penser à l’athlète qui sait, malgré 
ses muscles violents, faire rendre à ses œuvres 
la beauté des lignes, est un artiste des plus 
apprécié du théâtre contemporain. M, Guillot 
Faix écrivait au lendemain d'une représentation 
de la Maison cernée : « Le dialogue, solide et 
serré, s'illustre parfois de beaux développements 
lyriques et philosophiques, car l’auteur est un 
poète. » Ajoutez à ces qualités scéniques et 
dramatiques des décors de toute beauté peints 
tout spécialement pour cette pièce par l'artiste 
M. Maire de La Chaux-de-Fondis, et vous aurez 
une impression assez précise pour juger par 
avance du spectacle qui est offert à la popula
tion par la Littéraire, qui d'ailleurs a mis tous 
ses soins pour donner ce drame dans sa' vérité 
toute simple mais grandiose.

N E V R A L G IE ^  
M I G R A I N E  I
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LA CHAUX-DE- FONDS
A  La Chaux-de-Fonds, 3000 ouvriers ne votent 

pas. Indifférence I
Camarades, votre devoir est maintenant d'a

battre cette indifférence.
Partout, dans les assemblées, dans les ateliers, 

partout, répétez ceci sans vous lasser :
TOUS LES CITOYENS SUISSES, SANS. EX

CEPTION, ONT LE DROIT DE VOTE AU  
NATIONAL.

Les contribuables en retard dans le paiement 
de leurs impôts ont aussi le droit de vote.

Nous aurons la victoire si nous décidons 3000 
citoyens à secouer leur indifférence. Pour cela, 
il faut les persuader ; il faut qu'ils votent cette  
fois-ci. Il y en a 3000. Pour les convaincre, la 
propagande doit se faire AUJOURD’HUI et non 
pas demain.

F. O. M. H.
Les ouvriers monteurs de boites or, argent et 

métal, de La Chaux-de-Fonds, sont rendus atten
tifs à l'annonce les concernant qui paraît ce jour.

Le Comité.
Noces d’or

Hier, les époux Alfred Grosjean ont fêté leurs 
noces d'or dans l'intimité familiale, entourés ‘de 
leurs enfants et petits-enfants. Nos meilleurs 
vœux accompagnent,ces heureux jubilaires,

A l'attaque du Iront I
Dimanche soir, 4 courant, s'ouvrait la série 

des cinq conférences antialcooliques, organisées 
par la Croix-Bleue de notre ville. Le but de ces 
conférences est d'intéresser et d'éduquer le pu
blic sur la question antialcoolique. Présidées par 
des hommes de science et de conscience, nous 
croyons que c'est la meilleure manière de faire 
disparaître les vieux préjugés, plus intéressés 
qu'intéressants, bien souvent, qui sont l'inévita
ble obstacle à tout effort tendant à un peu plus 
de bien-être social.

Quotidiennement dans le journal, nous voyons 
s'allonger la liste des suicides causés par la mi
sère ou le désespoir. On s’apitoie sur ces faits 
et l'on ne peut s’empêcher de dire tout haut ce 
que l'on pense tout bas. Qu’une meilleure orga
nisation économique de notre état social actuel 
empêcherait le retour de pareils faits.

Malheureusement, la. misère a aussi d'autres 
causes que le manque de travail. Il faut à l'oc
casion le reconnaître, en rechercher les causes 
et si possible y porter remède.

Rien que dans le domaine de l'hygiène sociale, 
l’expérience journalière nous enseigne que pré
venir vaut mieux et coûte moins cher que gué
rir ! Cet aphorisme nous a été développé bel
lement et scientifiquement, dimanche soir, par 
M. le Dr H. Bersot, une autorité dans la ques
tion antialcoolique. Si seulement les nombreux 
clichés et diagrammes passés en projections lu
mineuses ^ 'étaient qu’apocryphes. Malheureuse
ment, ea-,sonjt de tristes feuillets de la. vie 
des personnes victimes d’excès alcooliques. Pas
se encore qu’on soit seul à supporter les con
séquences de ses actes, mais il y a les innocents, 
les enfants ! Aussi l'intérêt, de la société est-il 
que l ’on éduque sans retard la jeunesse, sans 
sectarisme, mais avec objectivité et preuves à 
l'appui, sur les conséquences désastreuses, tant 
pour la famille que pour la société, que provoque 
toujours l'abus des boissons alcooliques. La fa
mille y gagnera en santé et l'E tat en richesse, 
car l'entretien des asiles d'anormaux et l'assis
tance sont des postes importants aux budgets des 
pouvoirs publics. Soutenons de tous nos efforts 
toutes les sociétés qui ont pour but de doter no
tre société d'un peu plus de bien-être, d ’hygiène 
et de justice sociales. De par la grande loi de 
solidarité sociale qui nous unit tous, nous som
mes les médecins les uns des autres, et la santé 
et la prospérité d'un seul élément a des consé
quences insoupçonnées et insoupçonnables pour 
tous.

Que ceux qui peuvent disposer du lundi soir, 
du mardi ou du mercredi ou de dimanche pro
chain, assistent aux autres conférences. Ils ne le 
regretteront pas. G. M.

Incident Kocher-Hirschy
A  ce sujet, le journal « L'Effort » répond à l'a r

ticle paru dans la «Sentinelle» de vendredi passé. 
Il est bon de relever quelques points avec les
quels nous ne saurions être d'accord. M. Kocher 
estime qu'une commission composée d’une majo
rité politique ne saurait être un tribunal. M. Ko
cher ferait bien, dans le cas particulier, de laisser 
la  question politique de côté, car la chose a été 
discutée et traitée en toute impartialité. Quant à 
dire qu'une commission ne saurait être un tri
bunal, c'est discutable, suivant les cas ; une com
mission nommée pour exercer une surveillance et 
assurer la bonne marche de l'institution qui lui 
est confiée, doit avoir le droit et le devoir de 
réagir contre un de ses membres lorsque celui-ci 
se conduit d'une façon brutale envers un membre 
du corps enseignant, que ce soit arrivé sur la rue 
ou non. Ce qu'il importe de savoir dans le cas 
présent, c'est que M. Hirschy a été brutalisé à la 
suite d'une décision prise par les membres de la 
sous-commission de l'Ecole d’art, décision où 
M. Hirschy n 'était pour rien, et qui fut l'objet de 
la discussion dans la rue, suivie, comme on le sait, 
d'un acte de « courage ». Au sujet de la plainte 
dont parle M. Kocher, il ne nous appartient 
pas d'épiloguer, M. Hirschy étant libre de porter 
plainte ou non.

Quant à la lettre envoyée par M. Kocher, lettre 
dont il fut demandé lecture à l’assemblée pléniè- 
re, M. Kocher avait le sentiment très net . qu'elle 
ne parviendrait pas à M. le président assez tôt, 
puisqu'il l'a  adressée à l'assemblée, salle du Con
seil général. Seulement voilà, à la poste on ne con
naissait probablement pas cette nouvelle adresse 
du président !

En résumé, l'argumentation de « L’Effort » n 'est 
pas très riche. L’acte commis par M. Kocher est 
inqualifiable et suffisamment grave vis-à-vis de 
l’école pour que sa démission s'impose. C 'est ce 
que ferait tout homme qui se respecte et qui a 
quelque peu d ’estime pour son entourage.

Bazar de la Croix-Rouge
Le Bazar de charité se tiendra, au Stand des 

Armes-Réunies, mercredi 7 octobre, jusqu'à sa
medi 10 ; chacun voudra prendre p a rt à cette  ma. 
nifestation de sympathie pour les œuvres si utiles 
que patronne la Croix-Rouge.

Le Comité devant connaître mardi soir 6 cou
rant, le nombre de participants au bal du 10, la 
liste d'inscription, déposée à la librairie Luthy, 
sera retirée irrévocablement mardi soir.

Monument aux morts italien»
On nous écrit :
L'inauguration du monument aux morts ita

lien pendant la guerre, aura lieu à  La Chaux- 
de-Fonds, le 8 novembre 1925.
Le Souvenir, très simple dans ses lignes, a été 
taillé dans le marbre blanc ; il est complètement 
terminé. La maison A. Merzario, sculpteur, en a 
soigné de très près la confection ; le monument, 
une fois posé, aura la hauteur d'environ qua
tre mètres. L’emplacement, dans le cimetière de 
la ville, a été fixé au bout de l'aidée, vis-à-vis du 
Souvenir français.

La cérémonie attirera dans notre ville une 
foule de délégués de sociétés italiennes avec leurs 
bannières ; les autorités communales et les auto
rités supérieures italiennes seront aussi pré
sentes.

Le tout laisse prévoir une très belle cérémonie, 
d 'autant plus que le 8 novembre se trouve en
tre deux anniversaires historiques : l’armistice
italien du 4 et l'armistice général du 11 novem
bre 1918.

C o m m u n iq u és
Une journée populaire au Comptoir. — Le

Comité du Comptoir industriel et commercial a 
décidé, d'accord avec les exposants, de faire, 
aujourd hui lundi, une journée populaire à prix 
réduits. Ainsi, les bourses les plus modestes 
pourront supporter la dépense minime et le 
Comptoir pourra être visité par chacun. Le Co
mité et les exposants ont tenu précisément à ce 
que toute la population puisse visiter le Comptoir 
et c'est dans ce but qu’ils ont décidé de consa
crer ce lundi à une journée populaire.

Le soir, comme les précédents, un concert sera 
donné à la cantine et malgré les modiques prix 
d'entrée, le programme ne sera pas inférieur à 
ceux qui ont été donnés par les sociétés locales. 
Le Comité a fait appel à l'orchestre Léonesse, 
de la Rotonde de Neuchâtel, réputé comme l'un 
des meilleurs orchestres de la Suisse romande.

Que chacun profite du dernier jour du Comp
toir.

Société de Musique. Saison 1925-1926. — La
série des quatre concerts d'abonnement organisés 
par la Société de Musique promet d 'être particu
lièrement brillante ; nous aurons l'immense pri
vilège d'entendre des artistes de premier ordre 
et dont certains sont de réputation mondiale. Le 
célèbre quatuor à cordes « Pro A rte », de Bru
xelles viendra pour le premier concert, jeudi 15 
octobre, et enchantera ses auditeurs comme il sut 
le faire la saison passée. En novembre, l’une des 
plus remarquables cantatrices de Paris, Mme Bal- 
guerie, in terprétera un programme du plus haut 
intérêt. Le mois1 de février nous donnera l’occa
sion d'applaudir le merveilleux quintette instru
mental de Paris, et c 'est à une pianiste de talent, 
universellement connue, Mme Haskil, qu'il ap
partiendra de clore en beauté ce cycle d'une ho
mogénéité parfaite. La location sera ouverte au 
public pour la série des quatre concerts dès de
main mardi 6 octobre, au bureau de location 
Théâtre.

L’Eniant des Halles, à la Scala. — Malgré l'é 
norme succès que rem porte ce film depuis ven
dredi, il ne passera sur l'écran de la Scala que 
jusqu’à jeudi inclus. — Location ouverte tous les 
jours.

Boîte de Nuit, au Moderne. — Titre suggestif, 
film admirable, grande nouveauté. — Seulement 
jusqu'à jeudi.

• Croix-Bleue. — Ce soir, à 20 heures, confé
rence du Dr Maurice Dardel, de St-Blaise, sur 
Les Ravages du Schnaps, — Musique vocale et 
instrumentale,

Causeries théosophiques. — Ce soir, à 20 h. 15, 
M. Marti, ingénieur, nous entretiendra d'une des 
grandes idées théosophiques : le karme et ses 
aspects scientifiques. Nous rappelons que ces 
causeries ont lieu tous les premiers et troisièmes 
mercredis de chaque mois, au Collège primaire, 
salle du rez-de-chaussée.

Eglise nationale. Soirées avec film. — C'est 
^nercredi, jeudi et vendredi de cette semaine que 
passera à l’écran du temple de l'Abeille le magni
fique film documentaire : « Les Aiguilles de Cha- 
monix ». Le scénario ? Il n 'y en a pas, ou plutôt 
si, il y en a deux. Ce sont, juxtaposées, la vie de 
la montagne et la  vie de l'alpiniste. C'est la vie 
de la montagne dans ses multiples manifestations, 
avalanches de pierres et de neige, jeux du soleil 
et des nuages, jeux d'ombres et de lumière, tra
vail de l'eau dans les glaciers, formidables cre
vasses, séracs impressionnants, stalactites de gla
ce. C'est la vie de la cordée, au bivouac, à la 
cabane, c ’est l ’ascension des cimes faciles et des 
plus redoutables sommets. — Les cartes d 'entrée 
toutes gratuites sont à la disposition des parois
siens dans les dépôts habituels. (Voir aux annon
ces.)

*/2 m inute d'attention par semaine à la Ligue
En balayant dans ou devant votre maison,
Arrosez d’eau le plancher oh le pavé.

I l nous fau t des adhérents et de l ’argent.

Convocations
BIENNE, — Fraction du parti socialiste. — 

Réunion ce soir à 8 heures à la salle 1. Impor
tant.

LMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Ch.-d.-F,
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F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE 

Les matches de dimanche prochain
Etoile-Chaux-de-Fonds, Etoile-Carouge-Servet- 

te, Lausanne-Bienne. — Concordia-Nordstern, 
Berne-OJd-Boys, Soleure-Granges, Aarau-Bâie. 
— Bruhl-Zurich, Winterthour-Grasshoppers, Lu- 
gano-Blue-Star, Young-Fellows-St-Gall.

La plupart des matches ne pourront avoir lieu, 
par suite de l'entraînement à Zurich de l’équipe 
nationale, qui devra jouer le 25 octobre contre 
l'Allemagne.

Etoile Q bat Floria I, 1 à 0 
Match de championnat suisse, série B. Malgré 

la présence de plusieurs anciens joueurs de série 
A, Juillerat I, Huber, Comincioli, Etoile ne con
quiert que difficilement ses deux premiers points 
en battant Floria, dont on attendait mieux. Un 
peu plus de travail, aussi plus de précision en 
avant et l'équipe aura des chances de succès. Le 
gardien a paru très faible. Mais le reste de la 
défense et le centre-avant sont très bons. 

Autres résultats du F.-C. Etoile 
Promotion : Etoile-Prom.-Concordia (Yverdon), 

2-5. Série C : Etoile III-Chaux-de-Fonds III, 0-3. 
Juniors : Etoile A-Chaux-de-Fonds A, 2 à 1, 

Olympic I bat Le Locle II, 5 à 1 
Dernier match pour le premier tour du cham

pionnat suisse de l'équipe de l'Olympiç qui gagne 
la partie par 5 buts à 1. Au début du jeu, Le 
Locle attaque vivement et marque un goal. 
Quelques minutes après, l'Olympic égalise et 
marque un deuxième but. La mi-temps arrive 
avec un avantage de 2 à 1 en faveur des Olym
piens. En second acte, l’Olympiç attaque et sera 
constamment supérieur ; trois goals sont encore 
marqués dont un sur pénalty. L'équipe fournit 
une bonne partie et termine son premier tour 
avec un point perdu sur quatre matches joués,

— Championnat suisse, série C : Sports-Réunis 
II (Delémont) bat Reconvilier I, 4 à 2.

COUPE SUISSE
Deuxième tour

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre nu
méro de samedi, le second tour de la Coupe de 
Suisse s'est disputé hier. Les clubs de série A 
ne participaient pas au tour éliminatoire, mais 
depuis hier ils sont entrés en scène. Leur pré
sence dans la compétition devient effective et de 
ce fait la valeur de ce grand tournoi national se 
relève immédiatement, comme on le conçoit,

Tous les amis du ballon rond ne sont pas d'ac
cord sur le mérite de la formule. L’élimination 
est brutale, contrairement au championnat où le 
classement s'établit sur plusieurs rencontres. 
Dans la Coupe, il suffit d'un échec pour être éli
miné sans appel, c'est pourquoi l'intérêt du tour
noi augmente au fur et à mesure qu'on se rap
proche de la fin. Inévitablement, 32 clubs reste
ront sur le carreau après cette seconde journée. 
Le troisième tour, qui se disputera le 1er no
vembre proohain, réunira encore 32 clubs, après 
quoi on entrera dans les 8me, quart, demi-finale 
et enfin la finale se jouera probablement le pre
mier din^anche de mai 1926.

Les équipes victorieuses hier ont un mois de 
répit, délai dont, sans doute, elles profiteront 
pour améliorer leurs conditions. Parmi les équi
pes éliminées, il s’en trouvera plusieurs qui pour
ront se consoler en espérant triompher dans le 
championnat, tandis qu’en France, où il n'y a pas 
de championnat national, outre la Coupe de 
France, l'équipe battue est éliminée définitive
ment.

Voici les résultats des rencontres jouées hier : 
Soleure-Granges, 3 à 1,
Monthey-Cantonal, 0 à 7.
Montreux-Berne, 2 à 4.
Sports-Réunis Delémont-Le Locle, 3 à 4. 
Bienne-Urania-Genève-Sports, 3 à 0,' 
Servette-St-Jean, 7 à 0.
Lausanne-Fribourg, 9 à 1, 
Etoile-Carouge-Young-Boys, 0 à 1.
Orbe-La Chaux-de-Fonds, 0 à 7.
Etoile-Minerva (Berne), 6 à 1.
Bruhl-Sirius, 5 à 0.
Lugano-Arbon, 10 à 3.
Tœss-St-Gall, 1 à 3.
Kickers-S.-C. Zoug, 2 à 0.
Oerlikon-Aarau, 1 à 4. 
Concordia-Kreuzlingen-Emmishofen, 17 à 1. 
Winterthour-Veltheim-Grasshoppers, 2 à 4. 
Romanshprn-Zurich, 2 à 2.
Olten-Old-Boys, 0 à 1.
Diana-Blue-Stars, 1 à 6.
Frauenfeld-Nordstem, 1 à 17.
Bâle-Horgen, 8 à 1.
Schaffhouse-Young-Fellows, 2 à 1.
Deux surprises I Un club de série promotion, 

Schaffhouse, bat Young-Fellows. Romanshorn et 
Zurich font match nul. Autrement, tous les clubs 
de série A ont gagné, comme nous l'avions prévu.

Etoile I bat Minerva (Berne), 6 à 1.
Etoile s’est ainsi qualifié pour le prochain tour, 

qui aura lieu commencement de novembre. Mal
gré la différence de série, l’équipe de Berne s'est 
bien comportée et le jeu fut intéressant. En pre
mière mi-temps, Minerva se défend très bien et 
ne succombe que par 2 buts à 0, marqués par 
Wille et Matzinger. A la reprise, c'est l'effondre
ment, et malgré son énergie, l'équipe de Minerva 
ne peut empêcher Matzinger de marquer encore 
quatre fois. Minerva fit quelques bonnes offensi
ves et mérite le but marqué.

Minerva nous a fait l'impression d'une excel

lente équipe de série B. Quant à Etoile, si le score 
n'est pas plus élevé, il faut nous en prendre à sa 
ligne d'avants, qui reste le point faible de l’équi
pe, la défense étant hors pair.

Bienne I bat Urania-Genève I, 3 à 0
Bienne joue sans Wilkins et Beuchat. Après 20 

minutes de jeu, Keller marque le premier but et 
répète son exploit quatre minutes avant la fin de 
la première mi-temps. 2 à 0 pour Bienne;

À la reprise, Schori augmente le score pour 
Bienne et rien ne sera plus marqué jusqu'à la 
fin. Urania a vainement essayé de sauver l'hon
neur. L’adversaire ne lui en a pas laissé l'occa
sion, malgré un travail intense fourni jusqu’au 
coup de sifflet final. Plus de 2000 personnes ont 
applaudi les vainqueurs du jour et une ovation 
formidable a été faite à Keller qui s’est surpassé. 
La défense de Genève est excellente.

Bienne a donc joué son quatrième match sans 
encaisser un seul goal. Gr.
Le Locle I bat Sports-Réunis I (Delémont), 4 à 3 

après prolongation
La rencontre entre ces deux teams a été très 

disputée. Tout d’abord, les Loclois ont joué de 
malheur, encaissant coup sur coup trois buts dans 
les douze premières minutes, le premier sur 
hands-pénalty. Mais bientôt ils se ressaisissent et 
marquent dès la vingtième minute deux buts à 
peu d'intervalle. La mi-temps est sifflée, : 3 à 2.

A la reprise, les blancs prennent le contrôle du 
ballon, avec des alternatives en faveur de Delé
mont, mais rien ne passe. On travaille ferme des 
deux côtés, et on escompte déjà la victoire des 
jaunes (Delémont), lorsque, deux minutes avant 
la fin, un back delémontain marque contre son 
camp. La fin est sifflée -laissant les équipes à 
égalité : 3 à 3.

Une prolongation de deux fois 15 minutes est 
devenue nécessaire. Cette fois, les blancs atta
quent sans répit et assiègent continuellement les 
filets adverses. Mais la défense jaune ne laisse 
rien passer. Les 15 premières minutes s'écoulent 
sans résultat. Après 5 minutes de reprise, Le Lo
cle réussit enfin un quatrième but, mais sans pou
voir augmenter le score.

Les deux équipes ont fourni un travail excel
lent. La ligne d'attaque locloise est dangereuse, 
surtout à gauche. Sa défense est bonne. Le team 
delémontain brille surtout par une défense admi
rable, mais les avants manquent d'initiative, sauf 
un ou deux. — L'arbitre était M. Th. Walker, de 
Granges, qui fut à la hauteur de sa tâché.

Les matches en France
Championnats régionaux Paris (division d'hon

neur) Club Français et U. S. Suisse 2-2 ; Stade 
Français bat Red Star 3-1 ; C. A. S. G. bat Olym
pique 5-1 ; C. A. Vitry bat C. A. Paris 2-0.

Matches internationaux
Pologne bat Turquie 2-1 ; Stockholm et Co

penhague 1-1. A Budapest, Espagne bat Hon
grie 1-0, mi-temps 0-0.

A V I A T I O N
Le record du vol sans moteur

MOSCOU, 3. — Wolff. — L'aviateur alle
mand Hisselbach, qui participe au meeting de 
vols à voile de Crimée, a établi un nouveau re
cord du monde, tenant l'air avec un passager 
pendant 5 heures 40'. Le plus long voil sans pas
sager a été effectué par l'aviateur ukrainien Ja- 
kobtschuk qui est resté dans l’air pendant 9 heu
res 45'.

A T H L E T I S M E
Match international d’athlétisme

Ce match a eu lieu à Colombes, près de Paris.
300 m. : Finale : 1. Engdalh (Suède), en 35". 

Dans cette épreuve, Imbach (Suisse) est non 
classé.

110 m. haies : Finale : 1. Peterson (Suède), 
en 15” 3/5. Marchand est deuxième. . \

200 m. : Finale : 1. André Mourlon (France), en 
21" 3/5 i 2. Cerbonnet ; 3. Evans ; 4. Monteil.

3000 m. p lat: 1; Esklopp, en 8’ 38" j 2. Berg 
(Finlande), en 8' 39” 1/5 ; 3. Guillemot, en 8’ 42" 
2/5.,

110 m. haies : 1. Riley (Amérique), 15” ; 2. 
Sempé.

5000 m. plat : 1. Berg (Finlande), 15' 9" 4/5 ; 2. 
Guillemot.

Saut en longueur: 1. Cator (Haïti), 7 m. 61 ;
200 m. plat : 1. Evans (Amérique), 21" 2/5 ;
Saut en hauteur : 1. Gaspar (Hongrie), 1 m. 85 ; 

2 Lewden (France), 1 m. 85 ■ . ■
400 m. plat : 1. Engdalh (Suède), 49” 3/5 ; 2. 

Martin (Suisse).
400 m. haies : 1. Peterson (Suède), 53" 4/5 ; 

2. Riley (Amérique)
Disque : 1. Nitima (Finlande), 44 m. 33 ; 2. 

Paoli (France).
Saut à la perche : Tentative de record du mon

de par Ch. Hoff (Norvège). Hoff saute 4 m. 26, 
battant le record du monde II tente plusieurs 
essais à 4 m. 30, mais fatigué il ne peut réussir.

100 m. plat : 1. Van den Berg (Hollande), en 
10” 3/5 (record de Hollande battu).

Lancement du poids : 1. Paoli, 13 m. 93.
Grand Prix de Paris des 800 m, : 1. Martin 

(Suisse), en 1’ 55”.
B O X E

PARIS, 5. — Le boxeur Carpentier vient de 
conclure un match qui l’opposera à la fin de 
l’année au vainqueur de la rencontre Jimmy De- 
laney-Huffmann.

Le Basque Paolina se mesurera le mois pro
chain à Berlin avec le champion allemand Brei- 
tenstrâter.

C Y C L IS M E
A Les épreuves d’Oerlikon
12,000 personnes ont assisté dimanche aux di

verses épreuves disputées par un temps magnifi
que au Vélodrome d’Oerlikon. Tout d’abord, la 
foule fit fête à Henri Suter, vainqueur du Grand 
Prix Wolber.

Le Grand Prix de Zurich a permis une fois de 
plus de mettre en valeur le champion du monde 
Kaufmann aux prises avec les Français Schilles 
et Michard. Kaufmann a emporté l’épreuve avec 
facilité : 1. Kaufmann, 4 points ; 2. Schilles, 6 
points : 3, Miohard, 8 points.

« L’Epreuve Franz Suter » est gagnée par Hen
ri Suter devant Lâupi, Notter et Max Suter.

Course à l’australienne : Notter s'adjuge la 
victoire devant Lâuppi, H. Suter et M. Suter.

Roue d'Or : .100 km. derrière grosses motos : 
Linaert (Belge) montre une supériorité manifeste 
sur tous ses collègues. 100 km. ; 1. Linaert, en 1 
heure 22' 42,4" ; 2. Toricelli ; 3. Wegmann ; 4< 
Grassin ; 5. Van Ruysseveldt. Ce dernier a fait 
une chute au 70me kilomètre et a dû abandon-, 
ner.

Concours local des Francs-Coureurs
Le vélo-club Les Francs-Coureurs a fait cou

rir son concours local dimanche matin. Voici les 
principaux résultats :

1. Guyot Charles, en 1 h. 28' 15" ; 2, Guyot 
Arthur, 1 h. 28' 15” 1/5 ; 3. Junod René, 1 h. 
29' 36" ; 4. Junod Françis, 1 h. 29' 40" ; 5. Du- 
pan Pierre, 1 h. 30' : 6. Devaux Paul, 1 h. 30’ 
01 ; 7. Perrenoud Marc, 1 h. 31' 15" ; 8. Juillerat 
Albert, 1 h. 31’ 15” ; 9. Frey Willy, 1 h. 32' 25" j 
10. Borel Fritz, 1 h. 33' 45” ; 11. Jeannin P. ; 12. 
Boillat P., fils ; 13. Kunzi M. j 14. Vuille W. ; 
15. Besson G. ; 16. Hasler O. ; 17. Rossel G. ; 
18. Gertsoh J. ; 19. Cotting H .; 20. Bono L. ; 
21. Boillat P., père ; 22, Lozeron ; 23. Jung E., 
fils ; 24. Huguenin L. ; 25. Cosandier W. ; 26. 
Mathis C. ; 27. Miserez H. ; 28. Chervet W. ; 29. 
Maire M., ; 30, Fistarol ; 31. Devaux R. ; 32.
Martin P. ; 33. Borel C.

Catégorie vétérans : 1. Gigon Marcel, 45' 50" ; 
2. Fillipini Ch., 45' 50" 1/5 ; 3. Hasler Albert, 45' 
60" 2/5 ; 4. Robert G. ; 5. Dubois C. ; 6. Tosalli 
C. j 7. Sengstag J. ; 8. Jeanneret J. ; 9. Ri
chard A.

P O I D S  E T  H A L T E R E S
PARIS, 5. — Hier après-midi, au cours de la 

réunion organisée par la Société haltérophile 
montmartroise, le Luxembourgeois Joseph Alzïn 
a battu le record du monde du développé à deux 
mains avec 120 kg. L'ancien record était détenu 
par l'Autrichien Aignier avec 119 kg. 500.

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

Conseil de ville. — Séance mardi le 13 octo
bre, à 17 Yi h., éventuellement reprise à 20 h., 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, Ordre 
du jour : Budget pour 1926.

Cuisson au gaz. — Des démonstrations publi
ques, organisées par les services du gaz de la 
ville, auront lieu dans les locaux de l'école mé
nagère, collège du Marché-Neuf, en langue fran
çaise, mardi et jeudi soirs, à 20 h., ainsi que ven
dredi après-midi, à 14 % h. Entrée libre.

Le pain. — Le prix du pain a baissé chez nous 
depuis le 1er octobre. La livre coûte 29 centimes 
et le kilo 55 centimes.

Assises. — La Cour d'assises du Seeland, qui 
siégera cette semaine, à la salle des audiences de 
la Préfecture, aura trois cas à liquider : Paul 
Ganfroid, accusé de tentatives de viol ; Fritz Lu- 
der, vol qualifié et vol simple ; Paul Wegmuller, 
vol simple. La session durera une semaine.

Vacances scolaires. — Les collèges de la ville 
ont fermé aujourd'hui leurs portes pour les va
cances d'automne d'une durée de trois semaines.

MOUTIER
Parti socialiste. — Assemblée générale du 

partiale lundi 5 octobre 1925, à 20 heures, au lo
cal, Restaurant du Soleil. Ordre du jour : Elec
tions au Conseil national ; élection d'un insti
tuteur ; rapport des délégués aux congrès de 
Worb et Sonceboz. Le Comité.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Notre visite au comptoir
Un joli stand de modes est tenu au mieux par 

Mme Courvoisier-Calame. Des modèles de toute 
récente création sont présentés aux dames char
mées de la belle collection offerte à leur examen.

Le chantier de combustibles Baumann et Cie 
s'est ingénié à donner à son exposition un carac
tère original. Ses panneaux recouverts de ron
delles de bois, se détachant sur un fond de tour
be, sont vraiment curieux. Les charbons, bois et 
huiles spéciales pour le chauffage des machines 
font l'objet de commentaires appropriés des plus 
intéressants. — Une remarque spéciale et juste 
à la louange de la Maison Besson et Sollber^er 
de Neuchâtel. Son exposition de verrerie, porce
laine, cristaux et services de table comprend des 
pièces magnifiques du meilleur effet.

Il ne nous est pas loisible de faire le détail

d ’un stand unique en son genre : celui de la 
Pharmacie du Dr Bourquin ; disons seulement 
qu’il vaut la peine de s’y attarder quelque peu 
pour observer avec quelle minutie ont été classées 
des centaines de spécialités. — Le pavillon de 
la Distillerie Eichhorn, à Arth, représentée par 
M, Matthey, livre à la dégustation les produits 
renommés de sa fabrication et qui furent main
tes fois primés. — Uiu petit stand a été gentiment 
agencé par M. E. Graber, Aux Bons Filons, qui 
offre à ses visiteurs des objets de bonneterie, 
jaquettes, combinaisons, sous-vêtements, etc., en 
une belle collection de ravissants coloris, — Une 
industrie encore trop peu connue, est celle que 
dirige M. Huber, à La Ferrière, fabrique de pâtes 
alimentaires, marques Alpina et Jura. Il mous 
plaît de constater que ces produits ont acquis 
en peu de temps une certaine renommée, et 
l'exposition au Comptoir ne peut que donner à 
cette fabrication un nouvel élan de prospérité si 
nos ménagères veulent bien favoriser ces mar
ques de chez nous, d'excellente qualité. — Signa
lons encore dans cette même branche alimen
taire, le stand de M. Lauener-Dessaules, qui 

) expose de délicieuses nouilles aux œufs frais, fa- 
| briquées avec tous les soins que nécessite la con- 
| fection d’une marchandise de premier ordre.

Nous n'aurons garde d'oublier les pavillons ar
tistiquement établis par MM. A  et W. Kaufmann. 
Le céjèbre balai O'Cédar y tientt une place d'hon
neur, à côté de spécialités telles que la ferme
ture Yale, les ustensiles en fonte D. R. U., etc.’, 
Nous accorderons aussi une visite à la Maison 
Mathys, Nord 77, qui confectionne des tapis à la 
main, des coussins magnifiques et des objets mar
qués d'un goût artistique très prononcé, et nous 
serons d'accord avec tous ceux et celles qui re
connaissent là un travail de grande valeur.

M. Emile Kaufmann a aussi son stand fort bien 
achalandé en ustensiles de ménage, ferronnerie, 
quincaillerie et outils en tous genres. Un riche 
assortiment d’objets divers de bonneterie, ja
quettes, écharpes, pochettes, vêtements divers en 
tricot, laine, soie, etc., est exposé par Mme veuve 
G.-G. • Thiébaud, Son stand est remarquable à 
tous points de vue et nous serions bien étonnés 
d apprendre que chacun n'a pas eu la même im
pression devant tant de jolies choses à la mode. 
Plus loin, c'est l'habile et industrieux maroqui
nier G. Metzger-Perret qui charme les yeux et 
provoque un vrai ravissement par la grande va
riété des articles de sa propre fabrication et par 
la.beauté des pièces vraiment artistiques sortant 
de ses mains. Porte-trésor, sacoches, buvards, 
bourses, étuis, tout est soigné on ne peut mieux. 
L’intérêt n'est pas épuisé, et nous nous arrêtons 
encore devant les gramophones Lassueur, de 
Ste-Croix. L'élégance de ces appareils montés sur 
des meubles soignés eni fait un article qui se re
commande de lui-même. Résultat de 20 années de 
récherches, il figure dans toutes les manifesta
tions industrielles et commerciales de notre pays, 
où il ne cesse de remporter des succès. Cette 
marque a certainement retenu l ’attention de 
nombreux visiteurs.

Les démonstrations faites au stand de M. Ver- 
mot-Droz, avec l'appareil Pihilipps, ont été suivies 
avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit d'un piano ordi
naire sur lequel est fixé l'appareil spécial action
né par des pédales. L'exécutiom des morceaux 
les plus difficiles peut être faite par un enfant, 
tant est simple le maniement du piano pneuma
tique. Aucune connaissance spéciale ou musi
cale n'est nécessaire, et le même piano, sans au
cune transformation, peut être utilisé aussi par un 
pianiste, comme un instrument ordinaire. C'est 
une invention vraiment merveilleuse qui mérite 
d’être vulgarisé.

Quelques mots sur la belle installation de la 
Droguerie Centrale. M. Viesel a tenu à donner 
à son stand un caractère tout particulier. Il y 
expose une quantité de produits, parfums, pou
drés, articles de toilette, droguerie industrielle 
et médicinale, et des spécialités dont il s'occupe 
de façon particulière. Mesdames les ménagères 
feront bien de s'enquérir de la valeur de son en
caustique Perocco, grâce auquel une grande éco
nomie de temps, de peine et d'argent peut être 
réalisée. L. Fz.

La lampe Osram N
réalise les plus récents progrès 
dans le domaine des lampes 
électriques à incandescence. Le 
nouveau filament en hélice, bre
veté, permet d’atteindre un ren
dement et une constance d’inten
sité lumineuse inégalés j’usqu’ici 
par les lampes à filament spiral 
vides d ’air; grâce à sa dispo
sition, on obtient en outre une 
répartition très avantageuse de 
la lumière. La lampe Osram N 
est spécialement indiquée pour 
remplacer les lampes actuelles ( 

à filament rediligne.

O S R A M
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Sur une toile d’araignée
Malgré mon amour pour les bêtes, j ’éprouve 

quelque peine à. supporter les araignées. Surtout 
lorsqu'elles prétendent tracer des arabesques 
chez moi. Ces noires créatures allongeant sur ma 
muraille leur^s pattes ouatées, tissant dirait-on, 
du silence et de l ’ombre, m'inspirent une vive 
répulsion. Je  ne sais d'où elles viennent, où el
les vont. Bides sont du mystère, de l'obscurité, 
de l ’inquiétude, tout ce qui me trouble ou me 
gêne,

Pourtant, il en -est, araignées de nos jardins, 
colorées, transparentes, qui sont des merveilles 
de grâce et d'agilité. ■ . , .

E t quelles ouvrières I
Jam ais habile tisserande n'égalera sur son mé- 

tièr la finesse de la trame qu'avec une audace 
inouïe, elles suspendent aux branches de mes 
arbustes.

Celles-là, je les aime. Elles vivent dans la  clar
té, se baignent de lumière. Le prisme accroche 
à la géométrie de leurs toiles l ’arc-en-ciel tout 
entier. Quant à leur besogne, elles l'accomplis
sent d ’une façon qui m 'apparaît une leçon i t  
un encouragement.

L'une d'elles, verte e t blanche, s’est installée 
au coin de la  fenêtre devant laquelle j'écris.. 
D'un volet à l'autre elle a lancé un fil, arche 
scintillante, plusieurs fois brisée. S'apercevant 
de la  fréquence du désastre, elle a jugé qu’il 
fallait agir autrement. En angle cette fois, çlle a 
retracé son réseau té n u .L e  soleil- rerid 'visible ' 
l ’admirable dessin symétrique. Dans l ’ombre, on 
n’aperçoit plus que les moucherons imprudents 
qui s’y sont laissé prendre.
. Je  n 'ai pas eu lè courage de détruire l'oeuvre 

de. cette travailleuse tenace. Nous besognons; face 
à  face. En levant les yeux pour suivre, ridée fu
gace, serrer la  forme rebelle,.'je la .vois refairé 
s$ns fin son tra je t périlleux. Entre 
volet et la pierre, elle disparaît à la moindre : 
apparence de danger. Le vent la secoue parfois. 
Je  l'ai aperçue se laissant emporter par lui, TüV;. 
tilisant pour jeter un pont frêle entre un massif- 
de dahlias et ma fenêtre. Cette minuscule, bes- : 
tiolle, cette molécule vibrante qui réfléchit, cal
cule, montre un sens avisé, bâtit, file, me remplit 
d’admiration respectueuse. Sa tâche est d'un Ti
tan, en raison du contraste qu'elle compose! avec 
elle. Avec l'orgueil de nos monuments, de nos - 
inventions, de notre génie créateur, ne sommes-, 
nous pas infimes, devant cette araignée ?

Certes, elle- a souci de subsister. Le besoin im
périeux de la faim inspire son ingéniosité. Ce 
gros ventre qu'elle promène sur des pattes si 
minces .exige sans cesse satisfaction. Mais , la loi 
qui la courbe n'est-elle point la plus dure con
trainte nous astreignant au labeur. Supprimer la 
faim du monde, ne serait-ce pas abolir une for
midable , activité ? . . •
. Aussi je ne m 'arrête point à ced. Ce que

m'apprend mon araignée verte et blanche, c’est
la persévérance de l'effort qui jamais ne se lasse, 
recommence sans fin la  lutte contre^tous les en
nemis acharnés à sa perte.

Remonter chaque jour sa vaillance à la hau
teur de ses espoirs, n 'est-ce point retisser in
lassablement sa toile, modeste tisserande du 
plus fin des tissus!

Fanny CLAR.

E N  F E U I L L E T A N T

L a  B a b a -Y a g a '1
Dams la nuit noire deux ombres cheminent. 

C'est- une mère et son enfant qui fuient vers la 
ville.'-Laquelle ? Ils ne savent pas... On leur a dit ;

« A quelque cent verstes, il -y a une ville où 
l'on, mange à sa faim peut-être t a :

Qui annonça ce tte  nouvelle ? Personne ne le 
sait au juste, ndais où ils se trouvaient alors il 
n ’y avait même plus d'herbe ; aussi la nouvelle 
fut-elle acpueillie avec une joie inouïe. Dans les 
isbas, distantes de plusieurs verstes, elle pénétra 
comme un grand cri d'espoir.

« Une ville où Ion  mange... peut-être !... »
— Allons-y. . - :
E t le long troupeau famélique a déferlé sur

les routes désolées e t les steppes nqes, yers le 
lieu où la malédiction ne  pesait pas ou pesait 
moins. . -, j- ' V

Tous ensemble, ils partirent, mais dès le len
demain plusieurs s ’étaiemt arrêtés. Cette mère 
était restée avec les premiers traînards ; son en
fant était fiévreux. On les avait laissés seuls et 
pendant près de tren te  heures ils n ’avaient pu 
songer à repartir.

Il fallait pourtant arriver au but. A  la tombée 
de la nuit, ils s'étalent remis en marche.

*  *  *
M fait si noir que leur ombre se dessine kl 

peine à leur côté. . i
— C'est loin la ville ? petite mère, s'inquiète 

l'enfant.
• —̂ Je  ne sais pas, c 'est là-bas.
. Un peu plus loin le gamin, que la fièvre mine, 

sé lamente, et tout à coup s'écrie : • - i
— Maman, arrête, serre-moi.; J 'a i si peur.
— Peur de quoi, mon petit ?
L es yeux du gosse lancent des éclairs fauves, 

expriment Un. indicible effroi, e t ùja .,-p^tii-e' 
“iiÿtfn., décharnée montre devant lui. une forme 
-imaginaire. ‘ ‘ M 7'"

7.— Là, maman, la Baba-Yaga qui me regarde. 
Elle est venue pour m ’emporter. '

'11 n 'y  a que la plaine qui s’étend infinie, rasée, 
nue.

— Non, mon chéri, je ne vois pas.
— Si, là... m aintenant elle me tient les jambes.;. 

Oh ! que j'ai peur, elle va me faire tomber. Chas- 
se-là. Elle me mangerait. . . .

— Non, mon chéri, c 'est la fatigue qui te 
brise les membres. Prends courage, on arrivera 
bientôt.

— C'est vrai, reprend le petit, que le men- . 
songe réconforte un peu.

— Veux-tu que nous nous arrêtions ?
L'enfant crie.
— Non, non.., je te  dis qu'elle est là, la Baba- 

Yaga.
La mère n'insiste pas et ils continuent leur 

route silencieusement, hébétés, pliés, haletants.

1) La Baba-Yaga tient une grande place dans 
les. contes populaires russes. Plus encore que 
l'ogre dans notre Folklore. (Voir la Baba-Yaga, 
M aria Morewna et l'Estropié, la Veillée de Mi
nuit du Soldat, etc.)-

Tout à coup l'enfant est repris par ses craintes.
— Maman, elle est encore là,.. Elle me tient 

le corps,.. Elle me «erre ici...
Il montre sa poitrine. C ’est son estomac qui 

crie. La mère le sait bien, qui ressent les mêmes 
tiraillements... Ce n 'est pas la Baba-Yaga, c 'est 
la faim... La faim c’est un mot que l'on doit taire 
à tout prix. N’est-ce pas assez de subir la chose ? 
Mais le malheureux mot lui a échappé !...

— Ce n 'est pas l'ogresse... C'est la faim.
E t Tayeu a réveillé l’enfant.
— J 'a i faim, implore-t-il.
— On va manger tout à l'heure, quand on sera 

dan: la ville. . .
—  C'est loin encore, reprend le petit. Oh! je 

sens ses griffes, mais chasse-la donc... mais tu 
ne la vois donc pas la Baba-Yaga? Oh ! que 
j'ai’ peur !

• — Que faire ? se demande la malheureuse.
Comment chasser cette  frayeur de l'esprit de 
mon petit fiévreux ?

La lune qui était demeurée cachée par des 
nuages depuis le commencement de la soirée, 
se montre enfin.

— Là, dit-elle, tu n'auras plus peur, tu  sais que 
les Baba-Yaga ont peur de la lune.

L'enfant ne le sait pas, la maman non plus 
d'ailleurs, mais cette imagination va peut-être 
chasser la terreur du gamin !

Elle remercie Dieu, car le petit pèlerin de mi
sère s’est tu...

Il marche maintenant comme un petit homme. 
Mais un nuage cache de nouveau l’astre noc
turne — et la peur étreint l ’âme de l’enfant de 
plus belle. > . .  ;

— Maman, la Baba-Yaga est ici encore. Elle 
me tient dans &es griffes. Elle mè suce le sang. 
J 'en  a i tou t chaud.

!0’«st la fièvre, mon chéri, reposons-nous 
[un: inoment.
‘ Elle lui met sa cape sur les épaules, elle s'as
sied e t le berce dans ses bras.

— Ah ! qu'elle est loin cette  ville, se désespère- 
t-elle. Y arriverons-nous vivants ?

L'enfant grelotte de fièvre, de fatigue, de faim. 
Il s 'est tout de même assoupi. Dans son demi- 
sommeil, il est visité par les génies, les géants, 

le s  sorciers des vieux contes qui bercèrent ses 
jpremiejs vras. Il y a  la méchante Anna-la-Belle, le; 
'Roi d e s1 Ekux. Ils ont passé près d'un ruisseau - 
Stout- à Wtfetire et il a  pensé au Roi des Eaux. Il 
le voit maintenant. Mais il y a surtout Kos-chéï, 
,l!immorteJ, qui lui fait peu r...2).

C 'est le  grand ami de Baba-Yaga. Il a  été en
voyé par l'Ogresse pour s'em parer du petit Ivan. 
II est lourd... mais il est monté sur son coursier 
favori, et il aura vite fait de les rattraper.

Et dans son cauchemar, il aperçoit le géant qui 
parle à sa jument. Cèlle-fci, tout à coup, s'ar
rête, renifle le sol.

— Qu'est-ce que tu as, triste rosse ?
— Il y a que le petit Ivan est arrêté avec sa 

mère...-
- — Loin d'ici ? demanda K-oschéî.

— Oui.,
i —i Pouvons-nous les atteindre ?

Oui.- - -,
E t voilà la jument qui dévale à toute allure 

par les monts.
Chaque seconde qui s'écoule rapproche Ko- 

schéï de sa proie.
[> Le petit Ivan entend distinctement le . galop 
d’enfer die la jument qui tambourine à ses oreilles.

3J Le roi des eaux, Koschéï, héros de vieux 
contes fusses.

— T atata-talatalataa.
Blotti dans les bras de sa maman, il se tourne, 

se retourne, geint et gémit.
La pauvre femme, impuissante devant le mal, 

implore Dieu, et chante une berceuse au petit 
souffreteux qui tremble. Elle lui dit en l'embras
sant :

— Dois, mon chéri, dors, c'est la ville ; bientôt, 
tu  auras du pain, du lait, un bon lit...

L’enfant s'endort, mais son sommeil est agité... 
et tout à coup, alors qu'il a reconnu que Koschéï 
allait le découvrir, il se met à crier :

— Tiens... Koschéï et la Baba-Yaga! Chasse- 
les...

— Ça y e s t , , mon chéri, répond-elle. Il y a 
maintenant mille étoiles dans le ciel, et avec la 
lune,, elle brille si fort que la Baba-Yaga et 
Koschéï ont demandé pardon-

Elle sourit pâlement en constatant que ces 
mots ont calmé l'enfant.

Depuis déjà une demi-heure, il n ’a plus rien 
dit, ni bougé...

Elle soulève un peu là cape et regarde son 
fils : « Comme ses traits sont tirés, comme il a  
fîoid et comme ses lèvres sont pincées ! »

Oh ! cette angoisse qui l'empoigne. N 'auraït- 
eïïe plus entre les bras qu'un cadavre ! Elle en
lève dans une brusquerie folle la pèlerine des 
épaules du pauvret.

Ah ! son enfant... son enfant est mort !...
La Baba-Yaga est venue, la vraie, celle : qui 

ex iste : la M ort! (Mais la famine, la peste, la 
fièvre :ne sont-elles pas aussi des ogresses !)

L'enfant avait raison. Il y  a des Baba-Yaga...
La mère défaille de tristesse, d'effroi, de fièvre 

aussi, mais par-dessus toute sa misère, il y a la 
faim qui l 'étreint e t lui suggère de terribles pen
sées.

Si terribles que soudain elle se débat contre 
un ennemi imaginaire et s'enfuit comme une 
démente.

Elle a tellement faim qu'elle préfère se détour
ner au plus tô t du petit cadavre.

*¥ *
Elle avait senti à temps qu'elle devenait elle- 

même une de ces Baba-Yaga dont son enfant 
avait si p e u r..
, Henry POULAILLE.
. ; E r t r a i t ; d e- «-Ames -.Neuves », Edit. Bernard- 
Grasset, Prix : 7 fr. 50.

L’H E R B I E R
LA GUERRE 

«Quand je  songe seulement à ce mot, la Guer
re, il me vient un effarement comme si l’on me 
parlait de sorcellerie, d’inquisition, d'une chose 
lointaine, finie, abominable, monstrueuse, contre 
nature.

« Les humbles, ceux qui paient le plus parce 
qu'ils sont pauvres et que toute charge nouvelle 
les accable, ceux qu'on tue par masses, qui for
ment la vraie chair à canon, parce qu'ils sont 
le nombre, ceux qui souffrent enfin le plus cruel
lement des atroces misères de la guer/e parce 
qu'ils sont les plus faibles et les moins résistants, 
ne comprennent guère ces ardeurs belliqueuses, 
ce point d’hontieur excitable et ces prétendues 
combinaisons politiques qui épuisent en six mois 
deux nations, la victorieuse comme la vaincue. »

GUY DE M AU PASSANT. ■. 

L’almanach socialiste est paru
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

C h a r le s  D IC K E N S

(SuiteJ

— Très bien ! monsieur ; très bien ! dit en se 
levant M. Pickwick, dont la colère commençait 
à s'échauffer. Vous aurez de mes nouvelles par 
mon homme d'affaires.

— Nous en serons charmés, répondit Me Fogg 
en se frottant les mains.

— Tout à fait, ajouta Dodson, en ouvrant la 
porte.

— Et avant de vous quitter, messieurs, reprit 
M. Pickwick, en se retournant sur le palier, per- 
mettez-mod de vous dire que de toutes les ma
nœuvres honteuses et ignobles...

— Un instant, monsieur, un instant, interrom 
pit M9 Dodson avec la plus grande politesse. 
Monsieur Jackson ! monsieur Wicks !

Monsieur ? répondirent les deux clercs ap
paraissant au bas de l'escalier.

— Ayez l'obligeanic» d 'écouter ce que ce gen
tleman va dire. Allons ! monsieur, je vous en 
prit. Vous parliez, je crois, de manœuvres hon
teuses et ignobles ?

— Qui, modeleur, e'écria M. Pickwick, abso- 
l'Jdeüt m-ont-é, je dosais que de toutes les ma

noeuvres honteuses et ignobles auxquelles se 
livrent les fripons, celle-ci est la pire. Je  le ré 
pète, monsieur.

t— Vous entendez cela, monsieur Wicks ? cria 
M« Dodson.

—!■ Vous n'oublierez pas ces expressions, mon
sieur Jackson, ajouta M° Fogg.

— Peut-être, monsieur, reprit Dodson, peut- 
être que vous aimeriez à nous appeler escrocs ? 
Allez, monsieur, si cela vous fait plaisir, dites-le.

— Oui, s'écria M, Pickwick. Oui, vous «êtes 
des escrocs !

— Très bien, observa Dodson. J 'espère que 
vous pouvez entendre de là-bas, monsieur 
Wicks ?

— Oh oui ! monsieur;
— Vous devriez m onter quelques marches, 

pour, plus de sûreté, ajouta Fogg.
— Poursuivez, monsieur, poursuivez. Vous fe

riez bien de nous appeler voleurs, monsieur. Ou 
peut-ê tre  aimeriez-vous à nous m altraiter ? Vous 
le pouvez, monsieur, si cela vous fait plaisir. 
Nous ne vous opposerons pas la moindre résis
tance. Allons, monsieur !»

Comme M. Fogg se plaçait d 'une manière fort 
ten tan te  à proximité du poing fermé de M. Pick
wick, il est fort probable que ce gentleman au
ra it cédé à une sollicitation aussi pressante, s'il 
n 'en avait été empêché. Mais Sam, entendant le 
bruit de la dispute, était sorti du bureau, avait 
escaladé l'escalier e t saisi son m aître par le bras.

«Allons, m onsieur! lui dit-il, donnez-vous la 
peine de venir par ici. C'est très amusant de 
jouer au volant, mais pas quand c'est vous qui 
êtes le volant et les raquettes des hommes de 
loi. C 'est trop excitant pour être agréable. Si 
vous voulez vous soulager le cœ ur en bouscu
la n t quelqu'un, venez dans la cour et bousculez-.

. moi. Avec ceux-là, c 'est une besogne un petit 
peu trop coûteuse. »
'' .y>ans plus de cérémonie, Sam emporta son maî

tre à travers l'escalier, à travers la cour, e t 
l'ayant déposé en sûreté dans Çomhill, se retira 
derrière lui, prêt à le suivre en quelque lieu qu'il 
lui plût d'aller.

M. Pickwick marcha droit devant lui d'un âir 
absorbé, traversa en face Mansion-House et diri
gea ses pas vers Cheapside. Sam commençait' à 
se demander où allait son maître, quand celui-, 
ci se retourna et lui dit :

« Sam, je’ vais aller immédiatement chez M. 
Perker.

— C'est là que vous auriez dû aller d ’abord,, 
monsieur.

— Je le crois, Sam.
. — Et moi, j'en suis sûr.

— Bien l ’b ien! Sam, j'irai tout à l'heure. Mais, 
d'abord, comme j'ai été mis hors de moi, j'aime
rais à prendre un verre de grog. Où pourrais-je 
en avoir, Sam ? »

Sam connaissait parfaitem ent Londres ; aussi 
répondit-il sans réfléchir un instant :

« La seconde cour à main droite, monsieur ; 
lavant--dernière maison du même côté. Prenez 
la stalle qui est à côté de la cheminée, parce 
qu'il n'y a pas de pied au milieu de la table 
comme il y en a à toutes les autres, ce qui. est 
très incommode. »

M. Pickwick observa scrupuleusement les indi
cations de son domestique et entra bientôt dans 
la taverne qu'il lui avait indiquée, où le grog 
fut bientôt servi. Sam, s'asseyant à  une distance 
respectueuse de son maître, quoique à la même 
table, but pour lui une pinte de porter.

La pièce où ils se trouvaient était fort simple 
■ et semblait sous le patronage des couchers de dili

gences, car plusieurs gèntlemen qui paraissaient 
appartenir- à cette estimable corporation fumaient 
et buvaient dans leurs stalles respectives. Parmi 
eux, se trouvait un gros homme rougeaud, d'un 
certain âge, assis en face de M, Pickwick, et' qui 
'attira son attention. Le gros homme fumait avec 
grande véhémence, mais, à chaque demi-douzaine 
de bouffées, il ôtait sa pipe de sa bouche et 
examinait d ’abord Sam, puis M. Pickwick. En
suite, il se plongeait dans un quart et recom
mençait à considérer M. Pickwick et son acolyte. 
Enfin, le gros homme, m ettant ses jambes sur 
une chaise et appuyant le dos contre le mur, 
s'occupa d 'achever sa pipe sans interruption, 
sans cesser de contempler au travers de la fumée 
les deux nouveaux venus, comme s'il avait été 
décidé à les étudier le plus possible.

Les évolutions du gros homme avaient d'abord 
échappé à Sam, mais, comme les yeux de M. 
Pickwick se dirigeaient de temps en temps vers 
lui, il commença- à- suivre leur direction, puis il 
abrita ses yeux avec sa main, comme si, ayant en 
partie reconnu l'objpt placé devant lui, il dési
rait s'assurer de son identité. Mais ses doutes 
furent promptement résolus, lorsque le gros 
homme, ayant chassé un nuage épais de sa pipe, 
fit sortir de déssous les châles volumineux qui 
enveloppaient sa gorge et sa poitrine une voix 
enrouée, qui paraissait quelque étrange essai de 
ventriloque, et prononça lentement ces mots :

« Eh bien ! Sammy ?
— Qui est-ce, Sam ? demanda M. Pickwick'.
— Hé bien ! je ne l’aurais pas cru, monsieur, 

répondit Sam en ouvrant des yeux étonnés. C'est 
le vieux.

— Le vieux ! reprit M. Pickwick, quel vieux ?
— Mon père, monsieur. Comment ça va-t-il. 

mon ancien ? *
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Dégustation et démonstration eu fin a ire à /a

V IT A L O N E
GRAISSE DE EOCO

La Chaux-de-Fonds :
Soe. de C onsom m ation, rue du Marché 3, lundi 5  oetob.

„ n  rue du Parc 88, m ardi 6  n
M. Jean  W eber, denr. col., Léop.-Robert 25, m ercred i 7  *
M. Alb. W olf, rue du Parc 96, Jeudi S  „

Nous sollicitons votre présence à l'une de nos 
très intéressantes démonstrations. — Notre per» 
sonnet qualifié vous donnera plus d'un avis utile 
pour la préparation de pâtisseries et de nets 

sains et savoureux,
D istribution d* jo lis fivrts d t cuisine.

U sines de G raisses Alim entaires Vita S. A .

8765
P40000n

F . O . M . H .  | U M |H
Groupe nés meilleurs de boîtes 

A SSEM BLÉE GÉNÉRALE
le m ardi 6  octobre 1 9 2 5 , à 20 h. 

dans la  grande sa lle  du C ercle O uvrier
Ordre du jour très Important

Amande fr. t .— Amende fr. 1_
8795 L E  COM ITÉ.

Société de Musique
pour
la

S c a l o Cinémas
L’adm irab le  rom an populaire

J/EnfantiMes
In te rp ré té  par 

S Ig n o re t  — M o n iq u e  C liry u fs  
J c n n - P a u l  d e  B e a r  (le  J a c lc le  Coo- 

g a n  f r a n ç a i s
De l ’ém otion  - de l ’angoisse - de la gaîté 

Pas d’épisodes 8802 
T ou t le spectacle en une séance

MODERNE
P o u r la p rem ière  fois en Suisse

DON&NllH
Une des p lus pu issan tes créations 

de la e inérnatographie

Ploum Détective
Fou rire

B o n d o l e r o

II
Le premier concert d’abonnement ayant 

lieu le 15 octobre, la location de la série des 
4 auditions sera ouverte au public dès 
demain, MARDI 6 OCTOBRE, au bureau 
de location du Théâtre. 8800

Echelle des prix pour les 4 concerts : 
de Fr. 4.— à Fr. 16.— (taxe communale en 
plus).

Causeries tDëosopbiies
to u s le s  prem iers e t tr o is ièm es  m ercred is  
d e ch aq u e m ois, au COLLÈGE PRIMAIRE, 
s a lle  du r e z -d e -c h a u ssé e , 2 0  Vi h eu res.

Causerie du S octobre
donnée par M. MARTI, ingénieur, sur

Le Karma ei ses aspects scienliligues
BIBLIOTHÈQUE TBÉOSOPHIQDE ouverte les sam edis 
e t lund is , de 13 h . à 14 h ., salle  N» 72 de la Grande Poste. 8808

Vit affiiriiliiirale
9 f l A  r A R n n l P r f C  bc’I,e d raperie  serge e t drap  
£ W  I > V 1 I I P I € I 9  d 'E lbeuf, confection soignée, 

pairtalon fond doublé, bleu, noir, b ru n , gris et fan
taisie , se ron t vendus ju sq u ’à épuise- 
m ent, au prix  unique d e .....................  1 1 .

9 I M I  n a r i l 4 > C C I l C  raglans et c in trés, très belle 
y t l l  U t> « 9 9 U S  draperie , double face, ou e n 

tièrem ent doublés, col tran fo rm a- j j p

D A N D 0LER 0
EGLISE NATIONALE

TEMPLE DE L’ABEILLE 
Mercredi, jeudi, vendredi 

7, 8 et S octobre
à 20 heures 8806

soirües avec film :

C artes d ’en trée  g ratu ites : E pi
cerie Pe titp ierre , Numa-Droz 117. 
Boulangerie Lauener, Pu its  16.

D o c te u r

LE LOCLE
de retour
P10406Le 8811

RAPPORTS

ble, au prix  un ique de .

On p eu t se p ro cu re r g ra tu i
tem ent au  Bureau des C ontri
b u tions le rap p o rt du  Conseil 
com m unal su r sa gestion e t sa 
com ptab ilité  en 1924.
879!) B u rea u  c o m m u n a l.

Mon M erle MM w * «
rue Léopold-Robert 2G, 2 "  é tage  -  LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 1175 8667

Mercredi 14 octobre

Gala KarseiKg
avec

Coüoif l É s t i i p  [ « n i a i
Lundi 5 octobre

*

de H enry  BATAILLE 8805

PRIX DES PLACES : fr. 6 . . ,  
5.-, 4.-. 3.- (Taxe com m unale 
com prise).

Location : P our les Amis du 
T h éâ tre , le m ercredi 7 octobre 
et pour le pub lic , le jeudi 8 oc
to b re . 8805

Entrée 60 et.
L E  S O I R  8809

orchestre Léonessc
de la Rotonde de Neuchâtel

M arais 11 -  L E  L O C L E

Grand choix de

Cigares, Cigarettes
Pipes, etc. 8801 

Toutes les m irqaes à prix i n n t i g m  
C h o c o la ts  — C a r ie *  p o s ta le s

Vins Nenkotmn & C°
t é l .  68

3882

T echnicien-D entiste

de retour Tourne
de retour
dis lundi 5 ocio&re
22563C 8790

DAND0LER0
U î  Afin ren d an t à  Paris, 

LUMCa j e me charge de tous 
achats. D épart : 4 octobre. — 
M1»* Dubois, Eroges 32. 8760

Ouverture
saison automne
Le rayon de ROBES, p ' 
dam es, jeunes filles e t fil

lettes est au com plet :

RflhM  la>nage, rayures
notes 15.90
R n h o f lainage e t fantaisie, 
nUUCo longues f  O  A A  

m anches, fr. l O . W
Rnhpc la ' nage, coloris, 
nUl/Ca hau te  nouveauté, 

iabo t crêpe de Chine et 
longues m an- « A  A A  

ches, fr. ftW .îfÇ V
Robes s e r 6 e. . gabardine ou

popeline, tous colo- 
modèles, 

très  chics, fr.
ris, 50 m odèles, g Q

et... 200 modèles ro
bes crêpe de Chine, crêpe 
m arocain , sa tin , velours et 
tissu  d ’hiver, de la plus 

sim ple à la plus riche
RaIi SC fillettes, jo li lainage 
IlUUGd écossais, de A  A A  

50 à 110 cm ., f r . ï f - ï J U

MADAME 8425

L a  C h a u x -d e -F o n d s  
r u e  L é o p o ld - R o b e r t  2 6
(2™e étage) Téléph. 11.93

Ou 25 septembre au 
5 octobre, ouvert tous 
les so irs ju s q u ’à 21 h. et le 
sam edi ju sq u 'à  22 h. : d i
m anche de 11 h. à 22 h.

A vendre

Belle et bonne to u rb e , garan 
tie  bien sèche, au  prix  de 32 Ir. 
la hnuclie. 8773

S’adresser chez Tell Per» 
renoud, Petits«Ponts.

1 chauffe-bains usa
gé, 1 caisse à cendres 

p our chauffage cen tra l, 1 grand 
casicr, 1 potager à gaz, 3 cou
v re-lits, e tc ., etc. — S’adresser 
à  M” « Dr A. Favre, ru e  du  Ro
ch er 15. 8777

DaiiccaMo su r  courroies, à ven- 
rU U àiB lie  d re , en bon é ta t. — 
S’ad resser à  Jean  Guillod, Che
m in des Postiers 24. 8661

V i o l o n  à vendre
d ’occasion, seul, pour fr. 25.— 
ou com plet avec é tu i- 
form e neuf et a rch e t, fr. 4 5 . — 

E crire  sous chiffre 8656, au 
bureau  de La  Sentinelle._______

un établi - layette  
20 tiro irs , deux ac

cordéons (un Pingeon et un 
Amez-Droz, 50 fr.), u n  vélo d a 
me. 35 fr., un  pe tit lavabo, 15 fr. 
— S’ad resser Serre 130, au 2“ » 
à  d ro ite . 8682

A vendre

A Ioaer î u e  ; se louerait aussi
com m e p ied -à -te rre . — S 'ad res
se r à C. E tienne-G iroud , com - 

j bnstib les, Corcelles. 8754

! L’ Union instrumentale
Fanlare ouvriers ■ saiatinler
organise pour cet hiver un

Cours de sollüge
Les inscrip tions so n t reçues ju s 
q u ’au 31 octobre 1925, auprès du 
p résiden t, M. Ch. Knuss, Agas- 
siz 14, ou auprès du desservant 
du  Cercle ouvrier. 8792

SAND0LER0
  I l . . .
Etat civil du Locle

mariages. — F errie r, Louis- 
A lbert, m écanicien, Neuchâte- 
lois, au  Locle, e t Salvi, Cielia- 
Anna, cou tu rière , orig inaire d ’I
talie , dom iciliée aux Verrières. 
— V illard , R obert - E douard , 
com ptable, Vaudois, dom icilié à 
Lac-où-V illers, e t G uillaum e- 
Gentil, M arguerite-A nna, té lé 
phoniste , Neuchâteloisc, dom i
ciliée au Locle.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
Naissance. — Jn n o d  C har

le s -E d o u a rd , fils de C harles- 
E douard , m anœ uvre, et de An- 
gèle-Luisa née V uitel, Neuchâ- 
telois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —
Duc, E douard , boucher, Vau
dois, e t R oth , L ina, caissière, 

•  B ernoise. .

V erres de forme. â ?  unmoS:
v rie r  ou ouvrière  a ju s teu r. En-

u n  ou - R pm nnfp iir*  pour 8randes piè- 
u r En- ' I\ e  , UlCUIi ces so n t dem an- 

trée  to u t de su ite . — Faire  offres { r¥ s de S’ad resser
sous chiffre 8707, au  bu reau  de  |  ? . z ,*• u  ?*es. H uguenm , rue  
L a  Sentinelle. I L eopold-R obert 130. 8737

A  V E N D R E
très bon marché un grand potager à gaz, bien con
servé à 3 flammes et four à rôtir (ainsi qu’un mo
teur électrique continu, 150 volts, j/3 P« S., cédé 
pour fr. 45.-). — S’adresser Case postale n° 14.162, 
Saint~Imier. 8791

l a  Rotonde, t p cHATEi
Samedi et Dimanche 10 et 11 octobre 1925

dès 21 heures ■

GRAINS
organisés pa r

l'Association des sociétés locales
Orchestre Leonesse

«I* N E U C H A T E L

Concours de costumes

ENTRÉE : fr. 6 . -  p a r  personne, tim b re  com pris. 

P 2770N 8797 Le Comité le  Pissjciitlo» des Sociétés lacales.

Modes
Voyez les bas prix

Voyez ies devantures

Pompes Funèbres, r  Jean LEvi
Téléphone 16,25 (jour e t n u it)  16, rue du Collège, 16 
G rand choix de cercueils prêts 
à liv re r p o u r inhum ations et 

Incinérations

cnrD iird  automobile
p our tran sp o rts  

Oi se chine de tontes les démarefaes et formalités. 3791 Prix très avaitîgeni

le

Les familles de feu M. François Brusa
adressen t tous leu rs rem erciem ents à  leu rs am is et 
connaissances pour les nom breuses m arques de sym pa
th ie  reçues d u ra n t ces jo u rs  de grand deuil. 8798

DIADRET8CH

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qu i croit en m oi vivra, quand  

m eme il serait mort.
Saint-Jean XI, 25.

Repose en p a ix .

M onsieur e t Madame C harles Bôegli-Engel e t leurs en 
fan ts, en  France ; M onsieur e t Madame Rodolphe Bôegli- 
P lüss e t leu rs  enfan ts, à Berne : M onsieur et Madame 
Louis Boegli-M aurer e t leu rs enfants, aux E p latu rcs ; 
Madame et M onsieur François M artignier-Bôegli e t leurs 
enfan ts, à  M adretsch; M ad a m e  et M onsieur Ju les Boichat- 
Bôegli e t leurs enfan ts, à La Chaux-de-Fonds ; M onsieur 
e t Madame A lbert Bôegli-Chaney et leu r fils, à La Chaux- 
de-Fonds ; M onsieur e t Madame E rnest Bôegli-Sagne et 
leu rs enfants, à  La C haux-de-Fonds ; Madame et Mon
sieur Paul Hess-Bôegli et leu r fille, à M adretsch ; Madame 
e t M onsieur Edouard  Iscli-Bôegli e t leu r fille, à Ma
d retsch  ; M ademoiselle Olga Bôegli. à M adretsch ; Mon
sieur e t Madame Arnold Bôegli-Balmer e t leu r fils, à 
B erne; M onsieur H enri Bôegli, au  B résil; Madame et 
M onsieur H erm ann YValter-Bôegli et leurs enfants, à 
M âche; M ademoiselle M arguerite Bôegli, au  B résil; Mon
sieur Marcel Bôegli, à M adretsch, ainsi que les fam illes 
H urni, Z iircher, StaufTer, Jean n et, O ppliger, H itten . 
Augsburger e t K ernen, on t la  dou leu r de faire p a rt à 
leurs am is e t connaissances, de la perte  cruelle  q u ’ils 
v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r cher père, 
grand-père, frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin 
et paren t,

Monsieur Charles BOEGLI
que Dieu a rappelé sub item en t à Lui, vendredi, à 22 h ., 
à l ’âge de 77 ans.

M adretsch, le 2 oc teb re  1925.
L’ensevelissem ent a lieu au jo u rd 'h u i 5 octobre, à Ma

d re tsch .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 8807

Coussi* nortnirts Q ll P f{ } D IE R iP S  1
Crêpes et Greuiise; U 1 W  ”  *



N° 230. — 4 irae Année. LA S E N 'lM ü iX t Lundi 5 Octobre 1925.

Les faits du jour
La conférence de Locarno,

La conférence de la réconciliation européenne, 
sauf les Russes, pourrait-on dire ! La première 
réunion des m inistres européens a eu lieu ce m atin  
à onze heures dans la grande salle du palais de 
justice de Locarno. La séance éta it présidée par 
M. Chamberlain. Cet après-m idi com m encent les 
discussions. Des diplom ates en foule ont envahi 
la belle cité tessinoise. Le nombre des délégués o f
ficiels et de leurs collaborateurs arrivés jusqu'ici 
s'élève à environ cent quarante. Dimanche soir les 
rues de Locarno et les bâtiments étaient brillam
m ent illuminés. La grande place et les quais ont 
présenté une vive animatiori. A rrivé  dimanche 
m atin, M. Briand s ’est dégagé avec le sourire des 
journalistes qui l ’entouraient et, m ontrant le pay
sage inondé de soleil, a déclaré que le ciel parais
sait être favorable à la conférence, en faisant luire 
m r elle le plus beau soleil. Vandervelde, accom
pagné de M. Rollin, est arrivé par l'express du  
G othard. Les journalistes ont été reçus à l ’hôtel 
Esplanade, par la délégation allemande. L ’hôtel 
sst éloigné du siège des autres délégations et les 
A llem ands y  paraissent un peu isolés. Le Dr Lu
ther a déclaré que le Reich entendait collaborer, 
à Locarno, à la création de la paix véritable. Il 
mettra le m axim um  de bonne volonté à ce travail. 
Stresem ann a fa it part de ses entretiens avec Tchi- 
tchérine. I ls  ont surtou t causé du traité de com
merce germano-russe. Il est tou t à fa it faux, ajou
te  le  m inistre allemand, de faire de ce traité de 
commerce une sensation politique et même de le 
qualifier de  « grenade à main » lancée contre la 
conférence de Locarno. Néanmoins, la Russie n’en
trera pas dans la Société des N ations sous sa for
me actuelle. Le Reich proteste contre le fa it que 
dure encore Voccupation militaire de certains de 
s es territoires .{Cologne ). Il n ’assumera ses enga
gem ents du traité de paix que si l’on réussit à 
faire une politique économique exem pte de dan
gers d ’invasion, de sactions et de menaces de 
guerres» *  ^ '■ y

Parlant à Berlin, Tchitchérine a rappelé, en
core une fois, les appréhensions que causent à la 
Russie l ’entrée du Reich dans la Société des N a
tions et la conclusion du pacte occidental. I l voit 
dans ces deux démarches une pointe contre la 
Russie. R . G.

Placements de famille !
ROME, 4. — Le « Sole » annonce qu’Italo 

Balbo, député fasciste, serait nommé prochaine
ment gouverneur de l'Erythrée. Ainsi trois des 
membres du quadriumvirat ayant dirigé la m ar
che fasciste sur Rome seront gouverneurs des 
colonies italiennes. En effet, le général de Bono 
est en Tripolitaine, de Vecchi en Somalie. Le 
quatrième membre, M. Bianchi, est conseiller 
d 'Etat.

Voie d'eau dans un canot 
CINQ MORTS

MARSEILLE, 5. — Havas. — Dimanche soir, 
vers 6 heures, le canot de plaisance le « Goliath » 
se disposait à regagner le port, avec 20 passa
gers, quand à 200 mètres du rivage le cardan de 
l'arbre  de couche se rompit et provoqua une 
voie d'eau. Aux signaux et aux cris de détresse 
des passagers, des canots et des bateaux de pêche 
accoururent sur les lieux. La plupart des passa
gers furent sauvés. On compte cependant trois 
disparus et deux morts par suite de congestion 
ou de blessures.

3,300 ans de prison pour deux escrocs
NEW-YORK, 5. — Convaincus de tren te chefs 

d'accusation, deux escrocs, Harry Hibbs et Tho
mas Hennessy, qui avaient monté une gigantes
que — autant que fictive — affaire de chemins 
de fer, ont été condamnés chacun à un total de 
3,300 années de prison.

Déraillement près de Strasbourg
STRASBOURG, 4. — Havas, — L'express de 

Paris arrivant à Strasbourg à minuit 17 et entré 
en collision avec un train de marchandises près de 
Strasbourg-Campagne. Un serre-freins du train 
de marchandises et le chauffeur de l'express ont 
été tués. Trois voyagfeurs ont été légèrement bles
sés. Une enquête est ouverte.

Double crime à Florence
FLORENCE, 4. — Un officier de la milice na

tionale nommé LuporinI a été tué samedi. Les 
fascistes exaspérés en t poursuivi le prétendu 
m eurtrier et l'ont grièvement blessé.

Une lenune coupée en morceaux
TURIN, 4. — Un horrible crime vient d 'être 

découvert aux environs de Turin. Le mécanicien 
d'un train a trouvé un colis contenant les jambes 
d'une femme. Les médecins ont établi que le 
crime avait été commis deux ou trois heures 
avant la découverte. On n 'a aucune trace de l'as
sassin.
La rage sanguinaire d'un enfant de quatorze ans

MONTPELLIER, 5. — A la suite de discus
sions violentes dans le ménage et pendant que 
son père, M. Ceccon, cordonnier, 42 ans, paraly
sé des deux jambes, travaillait dans son atelier 
du rez-de-chaussée, le jeûne Lucien, 14 ans, mon
ta dans 'l'appartement situé au quatrième étage, 
où, avec une barre de fer, il frappa ses deux 
jeunes sœurs âgées de 6 et 4 ans, ainsi que la 
seconde femme de son pèr?, née Juliette An- 
glade, 35 ans, qui allait être mère.

Celle-ci eut la tête atrocement mutilée par de 
nombreux coups de barre et portait une profonde 
blessure au flanc, faite d’un coup de tranchet. 
L’aînée des fiMettes avait une large plaie s'éten
dant du front à la joue droite. La plus jeune 
était moins grièvement atteinte. Les trois victi
mes gisaient dans une large mare de sang. C'est 
ainsi que les trouva la police, avertie par le 
meurtrier lui-même qui, pressé de questions, fi
nit par faire des aveux complets et fut écroué.

Les trois malheureuses ont été transportées 
d'urgence à l ’hôpital. Peu de temps après son ar
rivée, lia mère a succombé. L'état de l'une des 
fillettes est considéré comme désespéré.

INFORMATIONS
Les socialistes français décidant des demanstrations populaires 

contre la guerre du Marne et contre le cabinet Painieud
L’appel du parti socialiste 

aux travailleurs de France
PARIS, 5. — Sp. — La commission adminis

trative du parti socialiste français lance un long 
appel aux travailleurs de France contre la poli
tique du Cabinet Painlevé et contre la guerre 
du Maroc. Elle y rappelle le malaise actuel en 
France, malgré la déiaite du Bioc national. Par
lant du Maroc, l'appel dit que les propositions 
de paix aux Riffains n'ont visiblement pas été 
faites, si elles l'ont été, avec la ferme volonté 
d’aboutir. Les tractations avec l’Espagne, leur 
objet, leurs engagements, demeurent inconnus de 
l'opinion française aussi bien que des élus de la 
catioiu Au peint de vue intérieur, les forces 
de réaction et les puissances financières repren
nent confiance. La droite retrouve sa place dans 
la majorité. En conclusion, la commission admi
nistrative du parti socialiste français invité les 
groupements, élus et militants du parti à mobili
ser toutes leurs forces en vue d'appeler lés tra
vailleurs à réclamer, entre autres, la paix au Ma
roc et en Syrie. Nous publierons demain le texte 
complet de cet appel. ,

Alphonse XIII e t EUS, Painlevé 
s ’expliquent

NIMES, 3. — Havas. — Après l'inauguration 
du monument à la mémoire du slavologue Er
nest Denis, M. Painlevé prononça au banquet 
offert par la Municipalité un grand discours où 
il a dit notamment : « La réconciliation de l’Eu
rope doit maintenant être réalisée dans cette ré
gion tant, ensanglantée du Rhin, La réconciliation 
iranco-allemande est comme la pierre angulaire 
de la civilisation européenne. C'est dans cet es
prit que le ministre des affaires étrangères va à 
Locarno».

M. Painlevé s'est expliqué ensuite sur la guçr- 
re du Maroc, rappelant le soulèvement de pan- 
des de pillards qui envahirent la zone française. 
Malgré le tort subi, la France n'épargna aucun 
effort pour arrêter l'effusion du sarig. L'Espagne 
et la France se mir<*nt d'accord pour offrir aux 
rebelles l'autonomie complète des tribus riffaines 
et djeballas dans le cadre des traités existants, 
c'est-à-dire. moyennant la reconnaissance de l'au
torité du sultan et du califat. M. Painlevé donna 
ensuite connaissance du texte intégral des condi
tions. de paix, signées le 18 juillet et qui furent 
remises le 20 aux deux mandataires français et 
espagnol à leur départ pour Melilla. Ces en
voyés attendirent vainement jusqu'au 14 août, 
mais Abd-el-Krim n'envoya aucun mandataire, 
mais seulement des émissaires officieux qui re
fusèrent d’accepter officiellement la remise des 
conditions de paix. Il ne nous restait plus, 
ajoute M. Painlevé, qu'à imposer par l'action 
combinée de nos deux armées cette paix de sé
curité qui nous est indispensable. ... •

M. Painlevé a montré qu’autonomie et indé
pendance n'étaient pas synonymes comme cer
tains le prétendent, car indépendant, le Riff de
viendrait une véritable colonie d'aventuriers ani
més des pires desseins. L'indépendance ne pour
rait être accordée au Riff sans que la redouta
ble question du Maroc ne fût rouverte avec tous 
ses périls entre nations d'Europe.

M. Painlevé a conclu : « Nous n'épargnerons 
rien pour qu'entre les tribus qui se combattent 
aujourd'hui régnent bientôt l'entente et la col
laboration fécondes.

LONDRES, 3. — Havas. —  Le « Daily Ex
press » publie une interview accordée par le roi 
d'Espagne à son correspondant particulier à Ma
drid :

« Le roi Alphonse XIII s'est plaint que les sa
crifices de son pays ont été sous-estimés par les 
autres puissances et a dit que le Maroc était la 
clef de l'Islam, A l’heure actuelle, c'est un fait 
que la plupart des grandes puissances européen
nes ont assez de s'occuper de leurs propres af
faires avant de s'occuper de la guerre du Maroc! 
qui dure depuis un certain temps déjà. C'est Une 
guerre de races qui est de la plus haute impor
tance pour la Grande-Bretagne et l'Italie. L'issue 
de la guerre est une question de vie ou de mort. 
Abd-el-Krim’ doit être battu à tout prix. Céder 
sèmerait l'incendie dans tout le nord de l'Afri
que, aux Indes, en Mésopotamie, en Egypte. »

MADRID, 4, — Havas. — Des renseignements 
officiels annoncent que les troupes françaises ont 
occupé samedi la position de Saf et ont établi 
une liaison avec les positions espagnoles de Gor- 
ra. On annonce d'autre part que les troupes fran
çaises et espagnoles ont effectué samedi une opé
ration combinée aux abords du Loukos. Après 
un intense bombardement par lés artilleries fran
çaise et espagnole, les troupes françaises ont oc
cupé Saf. L'aviation espagnole a collaboré avec 
l'aviation française, Il n'y a aucune perte du côté 
espagnol.

Hindenbourg conspué
F1NSTERWALDE, 5. — Wolff. — Le cortège 

aux flambeaux, organisé à l'occasion de l'anni
versaire du président Hindenbourg, a  été assailli 
à plusieurs endroits et de graves collisions se 
sont produites au cours desquelles de nombreu
ses personnes furent blessées. La police fut im
puissante.

Le 51e printemps de Mrs Crocker Gouraud
PARIS, 5. — Mrs Aiméç- Crocker Gouraud, 

multimillionnaire, est âgée de 51 ahs. Elle vient 
d 'épouser secrètem ent à Paris uni jeune homme 
de 25 ans, le prince Galitzine. La nouvelle ma
riée en est à son cinquième mariage et à son 
deuxième.., prince russe.

C O N F É D É R A T IO N
Tarif douanier

Les négociations qui devaient s'ouvrir aujour
d'hui limai à Berne, entre une délégation du gou
vernement allemand et une délégation du Conseil 
fédéral -au sujet du tarif douanier, ont été ren
voyées ,de quelques jours. (Resp.)

Entente radicale-socialiste en Valais
Le comité cantonal socialiste du Valais avait 

convoqué dimanche les présidents des d ix . sec
tions, en vue de prendre une décision au sujet de 
la demandé" d'apparentement formulée par le 
parti libéral-radical. Par sept voix contre trois, 
cette proposition, recommandée par le comité 
cantonal, a été acceptée. Grâce à cet apparente
ment et la division qui règne chez les conserva
teurs, les radicaux ou les socialistes pourraient 
bien gagner un siège.

Votation à Berne
Dans la votation communale de dimanche, les 

projets suivants ont été acceptés : Transfert de 
la place de tir du W yler à Ostermundigen ; 
transformation de la Place de l'Horloge ; em
prunt de 40 millions destinés au remboursement 
de l'emprunt américain ; achat du domaine du 
Gurten (ce dernier par 4282 voix contre 4206). 
P ar contre, le plan d'alignement dé l'Heilvetia- 
platz, prévoyant la construction de 5 musées, du 
temple de la Christian Science et de maisons 
particulières, a été réjeté à une grande majorité. 
La participation au scrutin a été de 31 %.

UN INCENDIAIRE A LAUSANNE
Un incendie a détruit dimanche matin, dès 

5 h. 30, à l'Ecole de réforme des Croisettes sur 
Lausanne, la dépendance abritant les ateliers de 
menuiserie de l'école, A  côté d'une quantité de 
bois d'oeuvre, la menuiserie achevée destinée au 
rehaussement de l'école, en voie de réalisation,’a 
été brûlée. Les dommages sont importants.
'  Le bâtiment a flambé comme une boîte d'allu

m ettes et de fond en comble. Le mauvais garne
ment auteur du sinistre avait déclaré récemment 
qu'il m ettrait le feu à la maison de ses parents. 
Il a mis le 'feu  à l’aide d'une bouteille de pétrole 
ordinairement utilisée par le porcher. Bastian, 
qui est né le 17 février 1908, a avoué sans autre 
«fu'il était l’auieur du coup: Il n 'aim ait pas ses 
parents e t avait été condamné à plusieurs repri
ses à ' L T  suite de ses fugues. Cependant, aux 
Croisettes- il-avait donné l'impression d'un élève 
Appliqué, quoique un peu sournois et fermé. On 
ignore les mobiles de son acte.

Pendant les travaux de défense du feu, une 
cheminée s'est effondrée, blessant grièvement un 
pompier de Chailly, M, Lucien Cornu. Il a été 
transporté à l'hôpital, où l'on espère le sauver.

Un jeune élève de l'Ecole de réforme des Croi
settes, qui avait disparu dipianche matin, au mo
ment où le feu s'est déclaré, a été retrouvé à 
l’Asile de Cery, où il s ’était rendu, comme il l'a- 
Vait fait déjà plusieurs fois à la suite d'escapa
des, Il a avoué être l’auteur de l'incendie;. C'est 
un nommé Charles Bastien, de Forel (Lavaux).

Quatre familles sans abri
Près de Laufenboury (Argovie), un incendie a 

détruit, samedi à Kaisten un corps de maison 
comprenant trois habitations. Quatre familles 
sont sans abri. Le mobilier n 'a pu être que par
tiellement sauvé. Les provisions de fourrage, de 
même que trois porcs ont été la proie des flam
mes On croit que le sinistre est dû à 'ia  fermen
tation du foin. •

Tué par le train
A l'arrivée d ’un train en gare d’Oerlikon, le 

jeune Fernand-Alfred Neusel, de Bex, âgé de 18 
ans, apprenti mécanicien à Oerlikon, voulut sau
ter du wagon 50 mètres avant que le convoi fut 
arrêté, mais il roula sous les roues et fut tué 
sur le coup.

£*es accidents
A Lugano, un ouvrier nommé' Luigi Frangi, 

âgé de 30 ans, occupé à charger du foin, a été 
b'essé à la tête par la chute d’une immense botte 
et a dû être transporté à l’hôpital.

— Mme Ida Belet, 25 ans, femme de M. Mar
cel Belet, instituteur à Chabrey, près d’Avenches, 
qui avait été brûlée par l’explosion d’une lampe 
à alcool, a succombé à- ses blessures à l’hôpital 
des Cadolj.es à Neuchâtel, où elle avait été trans
portée.

— Une automobile venant de Reuchenette et 
se rendant à Bienne, a happé à proximité du ci
néma Stellk, l ’ouvrier W alter Tschantz, âgé de 
42 ans, qui rentrait de Boujean en bicyclette. Le 
malheureux, qui fut projeté à terre, expira dans 
la nuit, L'automobiliste, qui avait continué sa 
route, est venu plus tard se présenter à la po
lice.

— M. Hans Rohrer, ouvrier communal, fusilier 
de la compagnie 111/52, se promenait samedi, à 
20 heures, sur la route de KaJtenherberge, près 
de Langenthat. Il fut renversé par une motocy
clette venue par derrière. M. Rohrer tomba si 
malencontreusement qu'il subit une fracture du 
crâne. Le médecin du bataillon, appelé immédia
tement, fit transporter le soldat grièvement bles
sé à l'hôpital où il succomba peu après. Dès que 
l'accident se produisit, le motocycliste s'occupa 
du blessé. Les tribunaux civils rechercheront si 
l'accident s'est produit par sa faute ou non.

— M. Emile Monachon, à Préverenges, venant 
de Bussigny à Renens, en motocyclette, roulait 
à une vitesse normale, lorsque, près de la gare, 
trois enfants de quatre ans se jetèrent devant la

machine. Ils furent violemment jetés sur le sol. 
Deux furent blessés. L ’un, Robert, fils de Jean 
Bolle, a  une profonde blessure à la tête et à la 
cuisse gauche et une forte commotion cérébrale. 
Il a été conduit, après un prem ier pansement, à 
l ’hôpital; à Lausanne. L ’autre, la petite Liliane 
Bolle, a  des contusions au  visage, à la main et à 
une jambe, mais son éta t est moins grave. Elle 
pourra être soignée à domicile.

— M. Edouard Duchêne, se rendant à bicy
clette de Thonon à son domicile, à Anthy, ébloui 
par les phares d’une auto, a fait une chute terri
ble, On ne sait pas s ’il a été atteint par la voi
ture. Il a eu un œil arraché et le front ouvert 
sur une grande largeur. On a peu d ’espoir de le 
sauver.

— Un grave accident s ’est produit hier à Sati- 
gn<y, où 1 on a commencé les vendanges. M. Me- 
rignet, 37 ans, Vaudois, employé chez M. Muller, 
propriétaire à Satigny, surveillait la marche d'un 
pressoir lorsqu'une des pièces en fonte pesant 
trente kilos se brisa. Profondément attein t à la 
tête par un des éclats. M. Merignet s'affaissa, 
grièvement blessé.

— M. le Dr Georges Cuttat, médecin à Aigle, 
se rendait samedi en auto aux Diablerets. Arrivé 
vers l'hôtel du Pillon, aux Bovets, l'auto dérapa 
et se jeta sur la voie ferrée de l'Aigle-Sépey-Dia- 
blerets. M. le Dr Cuttat fut relevé avec une 
blessure au front, l'épaule gauche déboîtée et des 
contusions aux côtés.

Jura Bernois
L’EXPRESS DU VALLON TUE TROIS VACHES

Hier matin, dimanche, à la sortie du village de 
Cortébert, le train direct 431 Berne-La Chaux- 
de-Fonds, qui marchait à 70 km. à l'heure, a tam
ponné et tué 3 vaches, appartenant à M. Ernest 
Steii}er. Deux de ces belles pièces de bétail fu
rent affreusement déchiquetées et coincées entre 
les chasse-pierres et les roues avant de la loco
motive, l'autre projetée avec violence au bas du 
talus. La voie fut dégagée avec l'aide des vil
lageois accourus et le convoi a continué sa route
avec quelques minutes de retard.

Notons à cette occasion qu'il y a quelques
mois, au même endroit, où la üigne fait une
courbe très prononcée et où le champ de visibi
lité du mécanicien est pour ainsi dire nul en 
raison des arb re ' d'un verger, M. Meier, chef de 
district C. F. F., à St-Imier, circulant en draisine, 
faillit être victime de cette mauvaise passe, ain
si que son commis ; ces deux employés subite
ment nez à nez avec un train de marchandises 
direct ne durent leur salut qu'à leur agilité.

Dans l'accident d'hier, la responsabilité du 
personnel ne saurait être engagée, vu les circons
tances et lé mécanicien ayant fait preuve de pré
sence d'esprit en bloquant ses freins de manière 
à éviter un déraillement et des suites plus gra
ves à cette fatale rencontre.

Canton de Neuchâtel

Au P. P. N.
A la suite des assemblées radicale et libérale 

tenues hier, et dont nous donnons les résultats 
dans la chronique électorale de ce jour, la « Tri
bune de Lausanne » 'écrit :

« Radicaux et libéraux se sont déclarés d ’ac
cord avec l'apparentement à trois, mais n ’accep
tent aucune des réserves du parti progressif neu- 
châtelois.

» Le délai de dépôt des listes en chancellerie 
étant fixé au lundi 12 à midi, le P, P. N. poursuit 
assez laborieusement ses recherches dans le dis
trict du Locle en vue de compléter sa liste de 
candidats, M. le Dr A. Bolle, conseiller national, 
étant pour le moment seul inscrit. On parle beau
coup, pour l'une des deux présentations, du nom 
de M. Ernest Strahm, ancien conseiller d 'Etat, 
l'autorisation du Conseil d ’administration de la 
Zénith étant réservée. On prévoit plutôt une ré
ponse négative. »

Drôles de garnements !
Hier soir, de jeunes gymnastes des Brenets, 

après avoir fait une promenade dans les côtes du 
Doubs, s'étaient rendus à l'Hôtel des Pargots sur 
territoire français, à trois minutes du poste fron
tière suisse. Là, quelques-uns de ces jeunes gens, 
avinés, causèrent du scandale à tel point que les 
pensionnaires de la maison durent quitter la salle 
et dîner ailleurs. Des- consommateurs furent in
juriés et menacés. La personne qui accompagnait 
ces jeunes gens et qui était leur chef n ’était plus 
maître de la situation, pas plus que le proprié
taire de rétablissem ent. Ces faits sont d 'autant 
plus regrettables que ces jeunes gens portaient 
le sautoir aux couleurs cantonales. Une telle a tti
tude donne aux riverains français une impression 
très fausse de notre mentalité.

Le temps qu’il fait

Beau, brouillard ou nébuleux sur toute la 
Suisse. Température maximum à Genève, Lau
sanne, Schaffhouse (15°).

Prévision de Paris : Brume et éclaircies.

L E S  C H A N G E S B U  J O U R
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille

Demande Ofire
P aris .. ........  23.85 (24.10) 34.20 (24.40)
A llem agne  123.20 (123.20) 123.55 (123.55)

de Rcntenmnrk)
L on d res  25.07 (25.07) 25.11 (25.11)
Ita lie ................ 20.70 (20.70) 21.- (2 1 .-;
Uelgique  23.95 (2 3 .-)  23.30 (23.35;
Vienne  72.90 (72.90) 73.35 (73.35;

(le m illion de eburonnes)
P ra e u e   15.25 (15.25) 15.45 (15.45)
Hollande ...  208.10 (20S.10) 208.60 (208.60;
Madrid ......... 74.Ü5 (74.30) 74.75 (74.85
New-York câble 5.175 (5.17) 5.195 (5.195

» chèques 5.165  (5.16) 5.195 (5.195;


