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Pour un te l  enjeu...
mes chers cam arades, on peu t et on doit se d é 
m ener. C 'est une grosse part de la souffrance, de 
l'am ertum e, de 1 inquiétude, de l'insécurité de 
nos foyers qui se ra  en cause le 25.

Se résigner, s 'asseoir au bord du chemin, gar
der ses mains dans ses poches, rêver en regar
dan t cou tir les rues, bouder, se tenir dans son 
coin, m augréer, douter, hésiter, craindre, broyer 
du noir : to u t'c e la  une fichue m éthode d 'action.

C 'est m êm e le meilleur moyen de faire aller 
les choses encore un peu pius mal.

Je  me perm ets de douter que nous soyons d e 
venus dans le canton de N euchâtel des partisans 
du  pire, des am ateurs de difficultés et de souf
frances. Il faudrait m anquer joliment de carac
tère , de volonté et d 'intelligence pour jouer à 
l’indifférence quand dans le pays va se livrer 
une grosse bataille politique.

Ouvrez donc un peu le « guichet », amis lec
teurs qui jusqu'à ce mom ent n ’avez pas estim é 
qu 'il é tait urgent « d'en m ettre  un fameux coup » 
et voyez donc ce qui se passe chez le voisin. Mais 
ça rem ue, ça bouge et commun > !

Voyez donc les agrariens qui ont pu, sous la 
houlette de MM. Lauer et Schulthess, organiser 
le 90 % de leurs hommes. A h ! je vous assure 
qu’ils ont b ien  m onté leur m écanique. Mais aussi, 
chez eux, to u t le monde est p résen t sur le 
pont.

Voyez les catholiques à l'oeuvre. Ils en ont des 
ém issaires, des agents, des rep résen tan ts, qui tous 
depuis quelque tem ps sont à l'œ uvre. Il faut avoir 
traversé leurs régions et ouvert les yeux pour ap
précier la puissance de leur effort.

Voyez les radicaux. Ils n 'ont plus de ligne 
claire et droite devant eux, plus de principes, 
plus de programme déterminé. Rien que des pro
messes. A utan t en em porte le vent, soit, mais ils 
ont des industriels, des financiers, des patrons, 
des m agistrats, des avocats, des fonctionnaires 
supérieurs et de l'argent et des journaux. C’est 
un monde puissant, allez, cam arades, et qui ne 
dort pas. A h I ils ne s ’em barrassent pas beaucoup 
de chiffres, d'argum ents, de discussion ! Ils affir
ment, ils pontifient. M ais ils rem uent.

Voyez chez nous. Il se passe des choses qui 
devraient faire gémir les pierres des chemins. 
Voilà un parti qui hurle ses préoccupations anti
protectionnistes (je parle du P. P. N.) et qui s 'é
vertue en même temps de sauver le  ' siège d'un 
protectionniste.

Il a beau chercher à voiler ce geste. Il y a là 
pour un dém ocrate averti quelque chose de ré 
voltant, ca r on pipe les dés du jeu dont dépen
den t nos industries e t tout le bien-être de nos 
papulations.

E t en face de ces lourds, riches et puissants 
bataillons qui se rem uent, nous resterions, nous, 
passifs e t mous ?

Non, non, ce sera it folie e t d 'une folie qui rap 
p ellerait celle qui m ène au suicide.

IL FAUT que le socialisme gagne quelques 
sièges en Suisse.

IL FAUT qu’il conquière au P arlem ent la 
deuxièm e place.

IL FAUT, dans le canton de N euchâtel, em por
te r  le siège perdu il y a trois ans.

IL LE FAUT, ca r de cela dépend au tom atique
m ent une nouvelle orien tation  dans ncte tendan
ces politiques et su rtou t de politique économique 
(prix de la  vie, m arohe de l'industrie, etc.).

Que nos amis lecteurs de La Chaux-de-Fonds 
me perm etten t d ’insister su rtou t auprès d ’eux. Il 
y a, mes chers cam arades de lu tte  qui depuis 
vingt ans avez rem pli une si belle tâche, grâce à 
l ’action de tous, il y a à vos côtés un réservoir 
de plus de 2,000 électeurs, près de 3,000 même, 
qui oublient de faire usage de leur droit de sou
veraineté pour la  conquête duquel plusieurs gé
nérations se sont sacrifiées.

Il y a là, et largement, la force nécessaire pour 
nous assurer ce troisième siège dont la conquête 
aurait une inévitable répercussion sur la politique 
douanière particulièrement.

C ette force encore inerte, ce tte  force hési
tan te , il faut la  conquérir.

On ne conquiert quelque chose que lorsqu'on 
a de l'élan, de la  foi, de l'ardeur.

E t qui donc, en face de questions d'une si haute 
im portance qui se p résen tero n t devant le P arle 
ment, qui donc risquerait de m anquer d'élan, de 
foi et d 'a rd eu r ?

Tournez et retournez donc ces problèm es, P as
sez-les en revue sep tan te-sep t fois sept fois et 
toujours vous verrez augm enter à vos yeux leur 
gravité !

E t toujours aussi vous com prendrez quel devoir 
impérieux, à l'égard de vous-mêmes, il en dé
coule. .

Alors, pas ? On y en m ettra  1

E .-Paul GRABER.

Electeurs socialistes !
Tous aux urnes, 

samedi et dimanche.
Pas d’abstention !

Vers le désarmement
Nous avons connu un vieux paysan qui d isait : 

« Moi, je ne pourrais pas m archer sans mon cou
teau  et ma pipe dans ma poche, c 'e s t comme 
ceia, une habitude. »

De même, il y a de jeunes hommes qui ont 
pris l’habitude de m archer avec une canne et qui 
au ra ien t mille peines à s en passer, quoique leurs 
deux jambes, encore très vigoureuses, leur suf- 

| fisent.
| On peut d ire que nos politiciens bourgeois 

sont dans la même situation  à propos de l'arm ée. 
E ntre quatre  z 'yeux, ils conviennent assez volon- 

' tiers qu 'au  fond notre arm ée est im puissante à 
! nous garantir de quoi que ce soit, mais on l'a  
j  toujours eue, on a fait pour elle tan t de sacrifi- 
; ces, on l'a  te llem ent vantée, on lui a rendu un 

te l culte, que l'idée de la supprim er les boule
verse com plètem ent. Ils ont cela dans le sang, 
alors que leur raison et une partie  de leurs sen
tim ents, la m eilleure, ne sont plus d'accord.

L'hom me est ainsi fait. C 'est un ê tre  pétri de 
traditions et d 'habitudes, ce qui d'une façon est 
fort heurei'x , sans cela il tou rnerait comme l'a i
guille affolée d ’une boussole passant à proxim ité 
de m asses de fér. Mais quand les circonstances, 
quand l’évolution le poussent à m odifier sa vie, 
les traditions qui sont les grandes forces de con
servation deviennent de terrib les sabots.

Les civilisations et les races d isparaissent faute 
de pouvoir s 'adap ter aux circonstances nouvel
les imposées par la vie. La tradition, puissance 
de conservation, les fait m ourir dans un milieu 
qui ne se conserve pas identique à lui-même.

Nous ne doutons pas cependant, malgré des 
traditions millénaires, que les peuples modernes 
ne finissent par s 'adap ter à la paix à laquelle 
nous contrain t la vie actuelle.

Nous sommes su r ce tte  voie, e t ça va vite en 
dép it de l’inaltérab le attachem ent à l’arm ée des 
radicaux et des conservateurs suisses.

H ier, à  Locarno, se signaient des tra ité s  d 'arb i- 
, trage en tre  les vainqueurs et les vaincus de la 

plus grande des guerres, e t cela dans le m eilleur 
esprit. A ujourd'hui, le parlem ent danois exam ine 
le  p ro jet de désarm em ent p roposé par le gou
vernem ent.

D 'après ce projet, toutes les fortifications se
ron t rasées et le serv ice m ilitaire obligatoire abo
li. U ne garde sera organisée dont les effectifs ne 
dépasseront pas 30 mille hommes au maximum, 
Les frais de ce tte  garde sont devises à 17 mil
lions de couronnes.

Le D anem ark qui, si nous ne faisons erreur, 
dépensait à peu près au tan t que la Suisse pour 
son arm ée, réa lisera  ainsi une jolie économie de 
millions. Cela p lacera ce pays dans une situation 
privilégiée au point de vue économique et lui 
perm ettra  de lu tte r avantageusem ent sur le m ar
ché m ondial avec les produits des au tres pays. 
L 'Allem agne, du reste , est déjà dans le même cas.

Vous allez voir que nos paysans suisses, au lieu 
de lu tte r contre la concurrence des produits agri
coles danois en supprim ant le  budget militaire, 
vont nous dem ander une fois de plus qu 'on ferme 
la frontière. Le régim e de l 'étouffem ent.

Chose in téressante, Stauning, le p rem ier mi
nistre du D anem ark, a déclaré que comme garan- 

J tie il dem andera aux puissances la reconnaissance 
de la neu tra lité  perm anente du D anem ark com 
me elles l'on t fait pour la Suisse.

Chez nous, selon nos m ilitaristes, no tre  n eu tra 
lité  nous fait une obligation de reste r arm és, au 
D anem ark la neu tra lité  est un motif de désarm er.

C. NAINE.

Un foyer admirable
Il est de fait que depuis un certain nombre 

d'années, La L iiaux-de-t onds donne, en matiùie 
de politique de gauche, un exemple extraordinai
re. Un se demande à quel siade du progrès so
cial nous en serions dans noire Suisse, si le pays 
avait marché du même pas. Ce n'est pas la puis ■*û -  
sance de l ’élan qui est belle,  —  combien d ’élans, 
ailleurs, n 'ont pas eu de lendemain,  —  c’est sa 
constance.

Les preuves abondent. On peut en parler sans 
orgueil, puisqu’il s'agit ici de l'effort de milliers 
et de m illiers de travailleurs, effort anonyme et 
désintéressé, souvent même couronné d ’humilia
tions.

Car La Chaux-de-Fonds ouvrière a écrit une 
des belles pages qui soient au Livre d ’or du so
cialisme. Vous êtes-vous assez arrêtés à ces co
lonnes de chiffres que publient les journaux, au 
lendemain des scrutins populaires ?

Prenez l'une d'elles, prenez-les toutes, de
puis trente ans, vous avez toujours la vision 
de ces rangs profonds de citoyens levés soudain 
à l ’appel des grandes idées d ’avenir. Aucune au
dace, jamais, ne les a fait tiquer. Ils  sont allés 
aux urnes régulièrement, l'esprit clair et le cœur 
battant, persuadés de l'importance de leur con
cours à l'œ uvre m éthodique et lente ÿe  la révo
lution sociale.

Les preuves abondent. Mais quand on considè
re cette flamme toujours brillante, et seule ou 
presque, depuis si longtemps, on perd le droit 

,de s'étonner de sa fatigue  —  si jam ais fatigue sur
venait.  —  Sur ses montagnes, La Chaux-de-Fonds 
ouvrière a sans doute reçu le jour avant ceux de 
la plaine. Mais à voir l’aube tarder si longtemps 
ailleurs, il semble qu elle s'étonne, et se demande 
si ce q u e lle  a pris pour le jour naissant, n'était 
pas peut-être une splendeur attardée du crépus
cule.

A insi en fu t-il de Paris aux heures de la révo
lution française.  «  La grande cité avait pris pour 
le battem ent régulier ^et profond de la vie natio
nale, la fiévreuse précipitation de son cœur.  »  Et 
com m ent ferait-elle pour n'avoir pas cette géné
reuse illusion, cette Chaux-de-Fonds ouvrière, à 
qui l'on demande aujourd'hui son avis sur des 
questions tranchées par elle depuis longtemps. Le 
militarisme ? Mais en 1921, tandis que la Suisse 
acceptait les Tribunaux m ilitaires par 380,000 voix  
contre 190,000, elle les repoussait fidèle à sa li
gne de conduite, par 4,000 voix contre 1,000. Les 
tarifs douaniers ? Mais en 1921, c’est par 5,000 
voix contre 200 q u e lle  en réclamait le contrôle 
démocratique, espérant ainsi les empêcher d ’éclore.

Eh bien ! Chaux-de-Fonniers, vous ne vous êtes 
pas trom pés en sonnant ainsi, depuis une géné
ration, le ralliement aux idées avancées. La preu
ve, vous la voyez dans les pays qui vous entou
rent. E lle est dans la France des gauches qui si
gne la paix en dépit des pusillanim ités et des 
faux orgueils, et qui réclame, par ailleurs, la 
transformation, par abolition, du salariat. Elle 
est en Angleterre où se prépare le retour au pou
voir des travaillistes. E lle est au Danemark, en  j  
Scandinavie, en Belgique, où l'on parle de désar
mement.

A llons ! Encore un coup d ’épaule. Poussez le 
cri de la m anœuvre : Hô hisse ! Quand il y  aura 
au Parlement une m ajorité de Naine, de Graber, 
de Eym ann, de Berger... les m itrailleuses ferm e
ront leur g... I

D ESGOH IFRES.  1

Electeur ! qui a supprimé les dispositions pro
tectrices des locataires pour permettre aux pro
priétaires de hausser les loyers ? Le gouverne* 
ment et sa majorité bourgeoise.

Lettre du V a la is
Brigue, le 19 octobre 1925.

La cam pagne électorale poursuit son cours 
normal, la situation  de no tre  parti s ’am éliore 
de jour en jour ; les conférences sont suivies par 
des audito ires nom breux e t  enthousiastes. Nous 
avons donc grand espoir d 'ob ten ir un siège pour 
no tre  com pte et, à la faveur des restes ap p a
rentés, d 'en lever un second siège aux conser
vateurs, lequel ira it aux  libéraux.

Si je dis que les conservateurs risquent de 
perdre deux  sièges, cela tien t au fait que, p ré 
sen tan t tro is listes distinctes, il pourra it très 
bien a rriv e r que deux de ces listes n 'arriven t 
pas au quotient.

Ce sont là des suppositions, mais il se ra it pos
sible que les électeurs du p a r ti conservateu r 
soient en fin de com pte lassés de donner leurs 
voix à des hommes et non à un program m e bien 
défini, à  un idéal. Car enfin, on ne peu t pas dire 
qu 'au  sein d 'un  parti il y ait des divergences 
à ce point inconciliables qu 'il soit nécessaire de 
p résen ter trois listes distinctes.

La lu tte  es t donc circonscrite entre des noms 
et des clans.

Or, no tre  cam arade C onstant F rey, que nous 
avons eu le très grand plaisir d 'avo ir au milieu 
de «nous, dim anche soir, no tre  cam arade s ’est 
élevé avec force con tre  ce tte  m anière de voter. 
Il faut vo ter la liste socialiste, si l'on  est bien 
convaincu que l'idéal et le program m e qu 'elle 
p résen te  sont les nô tres. Il ne faut pas vo ter 
parce que tel ou tel candidat a l ’heur de plaire.

Voilà concrétisée, la formule que chacun de
v rait avoir bien ancrée dans le cerveau, lo rsqu’il 
s 'approche des urnes.

En langue allem ande, ce fut notre cam arade 
Blaser, de Berne, qui nous tin t une heure sous 
le charme de sa fine ironie, de son verbe persua
sif, impitoyable. Il nous dém ontra la  lam entable 
politique économique du  Conseil fédéral et du 
Conseil national. Nos deux cam arades nous ont 
fait passer une belle soirée, mais ils prêchaient à 
des convertis et, m alheureusem ent, ceux qui au
raient eu le plus besoin de les entendre étaient 
absents.

M. Evéquoz, le chef du parti conservateur va- 
laisan a cité en tribunal no tre  cam arade Dell- 
berg et les deux journaux haut-valaisans et con
servateurs  « Briger A nzeiger » et « W alliser Bo
te », pour répondre de leur a ttitude dans l'a f
faire de la  Lonza. M. Evéquoz qui en son temps 
avait é té  absous p ar une m ajorité à sa dévotion, 
au G rand Conseil, estime qu'il a été calomnié. Je  
vous donnerai des détails sur cette affaire, dans 
une prochaine lettre, elle fut à  l'époque, l'objet 
d 'une interoellation  de Dellberg et d 'un débat 
public. M. Evéquoz, à notre humble avis, aurait 
dû se souvenir du p roverbe : « Plus on rem ue et 
plus ça sent !... »

G. MAILLARD.

Electeur ! pourquoi ces dernières années avons- 
nous vu la réaction au gouvernail et le  progrès 
en panne ? Parce que les trois quarts des é lec
teurs ont laissé faire ; ils n’ont qn'à vouloir que 
cela change, et ça changera.

E N  C H IN E
La conférence de Pékin

La conférence diplom atique de P ékin  va s'ou- 
vrir ce tte  semaine. Les rep résen tan ts  de toutes 
les grandes puissances vont y  d iscu ter d irec te
m ent avec le gouvernem ent chinois, non seule
m ent la question des tarifs douaniers, mais aussi, 
un peu plus tard, celle de to u t le régime ex tra 
territo ria l.

Il ne fait de doute pour personne que la Ghine 
fera déborder le program m e de m anière à ce qu'on 
arrive à ce tte  grande question de fond, qui est 
pour elle d 'im portance prim ordiale. Il s'agit, pour 
ce vaste pays de 400 millions d ’habitan ts, de sa
voir s 'il va b ien tô t pouvoir ê tre  m aître  chez lui 
ou bien s'il con tinuera encore longtemps à ê tre  
tra ité  comme une espèce de te rrito ire  à moitié 
colonial.

Il sem ble bien qu 'aux  E tats-U nis le couran t 
S'oiit très fort en faveur de l'indépendance chi
noise. Il y  a longtem ps que c 'est une des gloires 
am éricaines que de cu ltiver une certa ine  popu
larité  en Chine en posant pour le  cham pion de 
ses droits lésés p a r  l'E urope et le Japon.

E n  réalité , il y a là un peu de camouflage, car 
l'im périalism e économ ique des E tats-U nis vaut 
à  bien des points de vue l ’am bition politique des 
au tres puissances. Si les financiers de New-York 
veulent voir p a rtir  les Anglais et les Japonais 
de Shanghaï, c 'e s t pour mieux p rendre leu r place 
dans le pays tout en tier en organisant leu r en tre
prise d 'une m anière un peu moins bru tale  et 
beaucoup plus habile.

Toutefois, il ne faut pas m éconnaître non plus 
la p art du m ouvem ent dont l'origine est v rai
m ent idéaliste. Il y  a, aux E tats-U nis, tou te une 
phalange de m issionnaires et de pédagogues qui 
ont travaillé en Chine et qui ont appris à  v rai
m ent aim er ce peuple. Ils exercen t une influence 
assez considérable su r l'opinion publique et, com 
me leur tendance ne con treca rre  pas directem ent 
les projets des financiers, la presse donne libre 
cours à leurs plaidoyers, e t là M aison-Blanche 
les accueille avec une certaine faveur.

C 'est ainsi q u 'à  Pékin, l'A m érique jouera un 
rô le de prem ier plan et sera sans dou te  l'a rb itre  
des décisions finales. La Chine com pte su r elle 
pour obliger les au tres puissances à céder.

.11 est curieux  de n o te r l'an x ié té  des finan
ciers européens. Un long com muniqué d 'agence 
a paru  l'au tre  jour avec des citations du « Bul
letin Q uotid ien»  et du « Ja p o n  A d v ertise r» . On 
y  lisait en toutes le ttres  que l’indépendance com 
p lè te  signifierait la  ru ine  de la Chine e t que la 
folie de l'A m érique ferait le m alheur de sa soi- 
disant protégée. On y insistait su r le désordre 
chinois, les guerres civiles et la mission bien
faisante du  com merce européen et japonais.

Il res te  à savoir si ce désordre e t ces guerres 
civiles ne son t pas dus en grande partie aux 
intrigues et au  régime anorm al que les puissances 
ont introduits là-bas.

Edm. P.

Une statistique intéressante
Voici un tab leau  dém ontran t la p a rt du bud

get consacrée aux dépenses m ilitaires (armée de 
te rre , m arine, flotte aérienne) dans tous les 
pays :
Pologne 
Portugal . . ,  
Turquie 
S u isse .. 
Lettonie . . ,
G r è c e .........
Esthonie . . .
Suède .........
Espagne . . ,  
L ithuanie. . ,  
Italie . . . . . .
Yougoslavie
Bulgarie

. 33,39 o/0

. 28,94 o/

. 28,50 o/
28,1 S o/0
■ 28,13 o/0
. 27,86 o/0

22,93» / 
20,30 o/„

. 20,10 o/0
■ 20 ° /0
. 19,29 o/0

18,87 »/0 
. 17,39 010

R u s s ie .........
Hollande . . .  
D anem ark ..  
France . . . .  
Roum anie . .  
F inlande . . .  
Gr.-Bretagne 
Norvège . . .  
T chécoslov.. 
Belgique . . .  
Hongrie . . . .  
A utriche . . .  
A llem agne .

16,71 o/0
15.18 0/ 
14,53 o/
14.19 «/„ 
1 4 °/0
13.13 o/0
13.13 o/0 
11,90 o/„ 
11,32 °/0 
10,58 0/
9,56 «/o 
7,59 o/0 
3,1 °/o

Electeur ! les troubles de la guerre et de 
l ’après-guerre nous valurent le fascisme et le  bol- 
chévisme, la violence d’en haut et la violence 
d’en bas. Us ont disparu. Pour ne jamais revoir 
ces menaces de violence et de désordre, il faut 
assurer le  progrès par la voie démocratique. Vote 
donc pour les candidats qui marchent. Les culs 
de plomb te préparent des verges.

Pour les mères? non, mais p o u r m e !
La conférence de W ashington avait établi un 

projet pour une assurance-maternité. Cette assu
rance perm ettait de verser à la femme sur le point 
d ’être mère, son salaire pendant une période de 
six  semaines, de majorer ce salaire du 25 % dès 
la naissance de l’enfant, de payer les frais phar
maceutiques. Ce pro je t humanitaire fu t soirmis 
au Parlement suisse. Le Parlement suisse refusa  
d ’établir iassurance-m aternité, parce que les cal
culs du Conseil fédéral établissaient qu'il aurait 
fallu  une somme de d ix  m illions pour mettre ce 
projet à exécution. Or, il n'hésita pas à consa
crer seize m illions et demi à l’achat de m itrail
leuses !
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Conférence Naine et Eymann
C’est demain soir vendredi, au Temple fran

çais, que nos amis Charles Naine et Fritz Ey
mann nous entretiendront de la politique fédé
rale des partis nationaux et du programme du 
Parti socialiste.

La présence chez nous des deux personnalités 
précitées doit engager chacun à se faire un devoir 
d'assister à cette réunion populaire, C. Naine et 
F. Eymann sont parmi les plus autorisés pour 
nous entretenir des importants problèmes qui 
sont soumis à notre jugement, c ’est pourquoi 
nous devons tous faire une active propagande 
pour assurer le succès de la  conférence de ven
dredi.

Les productions de la musique La Sociale et de 
L'Amitié assureront la partie musicle.

Nécrologie. —  La m ort v ient d ’enlever à l ’af
fection de sa famille M. Léopold Baillod, âgé de 
62 ans. M. Baillod fut de nom breuses années 
•caissier de la B anque cantonale et de la Société 
de Banque suisse. Il fut conseiller général du ran t 
plusieurs législatures et occupa longtem ps le 
poste de contrô leur des com ptes de la Commune 
d u  Loole avec M. Evard. M, Baillod déploya 
aussi une activ ité  très louable au sein de l'Eglise 
indépendante.

Nous exprim ons à sa famille no tre  sincère sym
pathie.

A  la fabrique Klaus. —  Un jeune Suisse alle
m and trava illan t à la fabrique Klaus a eu la  main 
droite p rise  p a r  les deux  b ras d 'un pétrin  m éca
nique. A près avoir reçu  les prem iers soins de M. 
le  Dr Sandoz, il fut tran sp o rté  à l'hôpital. Q uatre 
doigts de la  main dro ite  sont passablem ent m eur
tris. Nous souhaitons à la viciim c un prom pt r é 
tablissem ent.

Dans la presse. — Dans le but de jouer scrupu
leusem ent son rôle d 'inform ateur im partial, la 
« Feuille d 'Avis des M ontagnes » a ouvert une 
enquête auprès des candidats au Conseil national 
de la  M ontagne. M ardi, c 'é ta it M. Bolle qui ém et
ta it son opinion et hier é ta it donnée l'occasion 
à n o tre  cam arade Paul G raber d 'exp liquer les 
principales tâches de la prochaine législature et 
l'a ttitu d e  du P arti socialiste.

A ujourd'hui, ce sera le tour de MM. Dubois- 
G innel e t M atthey. Chaque fois, para issen t les 
photographie des candidats.

Nous félicitons la d irection de la « Feuille 
d 'A vis » pou r sa louable in itiative qui ne peut 
appo rter que de bons fruits. v.

xu~ Cinéma Apollo. —  Jeudi, sam edi ^ ' ‘dim an
che, « L 'agent secret de la police de N ew -York », 
grand dram e policier, e t le « Chemin de l'A m our », 
com ique en deux actes. (Voir aux annonces.)

P etite chronique. — D urant le mois de sep
tem bre, le Régional des B renets a transpo rté  
1,400 voyageurs, 13 tonnes de bagages et 19 
tonnes de m archandises. Les rece ttes de sep
tem bre se sont élevées à fr. 6,621.— con tre  
fr. 6,857.17 le  mois correspondant de l ’année pas
sée.

Le concert des instruments à vent de Paris.
— La Société de m usique a d ro it à no tre  profon
de reconnaissance pour les auditions musicales 
qu 'elle  offre depuis quelques années à no tre  po
pulation. E lle poursuit la trad ition  généreuse
m ent et noblem ent par des solennités qui n e  le 
cèdent en  rien aux p récéden tes.

Le 27me concert donné dim anche soir par la 
Société des instrum ents à vent de Paris, malgré 
le  nom bre restre in t d 'auditeurs, a ouvert magis
tralem ent la saison. D eux heures durant, l'on put 
jouir d 'une musique exquise, délicate , profondé
m ent v ivante et com municative. Que de qualités 
ém otives dans ce program m e rendu avec une 
m aîtrise ex traord inaire  par de ta len tueux  a rtis
tes. C larinette, basson, cor, hautbois, flûte et

fi
iar.o, to u t en conservan t leu rs qualités particu- 

ières, dans un fondu suave, o n t é té  frénétique
m ent applaudis.

MM. R ené Le Roy, flûtiste, e t Lucien W urm - 
ser, p ianiste , ta len ts prodigieux, on t é té  l'ob je t 
d’une adm iration  profond^.

M erci à ces vrais a r tis te s  e t à la Société de 
m usique pour le régal qu 'ils nous ont offert, nous 
conserverons p ieusem ent le souvenir de ce tte  
bonne soirée m usicale. X.

N E U C H A T E L
A rrestation . — La police de sû reté  a procédé 

à l'a rresta tion  d 'un  jeune homme de la  Suisse a l
lem ande, em ployé dans une banque de la ville, 
qui a commis des détournem ents pour plusieurs 
milliers de francs. II avait pris la fuite pendant 
deux  jours. On l'a r rê ta  au mom ent où il ré in té 
grait de nuit ses pénates.
     i— ♦  —i ---------------

LA CHAUX-DE-FONDS

Mme Merisier
Electeurs, attention!

Nous\ rappelons la conférence que don
neront, vendredi, à 20 heures, à la Salle 
communale, nos camarades Paul Graber et 
Jean Wenger.

Assistons-y nombreux, le sujet en vaut 
la peine.

Commission de la vente de la « Sentinelle »
Réunion, le jeudi 22 courant, à 20 heures et 

quart.
La foire du 21 octobre

P a r  un tem ps magnifique, il a été amené sur 
le champ de foire 44 vaches, 31 génisses, 62 porcs. 
Les vaches se son t vendues 1,000 à  1,500 fr. ; les 
génisses 800 à 1,300 fr, ; les porcs, suivant l’âge, 
50 à 180 fr. la paire. Il y  a eu passablem ent de 
transactions. La prochaine foire est fixée au 18 
novembre.

Concert Jacques Thibaud
L 'a rtiste  qui l'année passée ava it joué de si 

parfaite  façon a renouvelé la  répu ta tion  attachée 
définitivem ent à son nom et l’adm iration toujours 
grandissante provoquée par la sonorité chaude 
e t le m écanism e précis de son jeu. En M onsieur 
Thibâud, nous reconnaissons • des qualités ém i
nem m ent françaises.

Si l’on p eu t d ire de F auré et de Berlioz qu ’ils 
ont dégagé la  m usique de tou te influence é tra n 
gère, qu'ils ont é té  les visionnaires de leu r épo
que parce qu'ils ont légué une langue « sortie du 
fond de leur race », répondant à son im agination 
précise, à son instinct p itto resque, à sa m obilité 
d 'im pressions, à  son besoin ex trêm e de nuances, 
on s ’accordera à déc la re r M onsieur Thibaud le 
seul trad u c teu r fidèle de la  pensée française. Son 
in te rp ré ta tio n  déno te la  possession de tou tes ces 
qualités, se déroule sous une c la rté  séduisante, 
tém oigne d 'une recherche de coloris adro ite , 
d ’une puissance d ’expression juste, d ’une grâce 
spontanée. A ucune lourdeur ; tou t y  est fluide, 
harm onie, élégance. Il m odèle subtilem ent, re 
flète les mille m ouvem ents im perceptib les de 
l'âm e avec une souplesse inouïe ; ici, il convient 
de c ite r l ’exécution des deux grandes oeuvres du 
program m e : la  S onate en la  m ajeur, de G abriel 
F au ré , e t le Rondo Capriccioso, de Saint-Saëns.

Une com position très violonistique e t in té res
san te  à ce point de vue, d 'un effet grandiose, 
d 'une ligne tourm entée , d 'une réa lisa tion  difficile, 
perm it à  l 'a r tis te  d 'ex ercer sa v irtuosité,

S altarella , de W iena'wsky, et la  F antaisie , de 
Schum ann, oeuvres m oins in téressan tes, convin
ren t au goût des nom breux auditeurs qui, de 
même qu 'à  la fin de chaque in te rp ré ta tion , expri
m èren t à M, Jacques Thibaud, ainsi qu 'à M. J u 
les G odard, son digne collaborateur, par des ap 
plaudissem ents répétés, leu r adm iration e t leur 
sym pathie. G. M.

Incendie
H ier matin, à 10 heures, le feu a éc la té  Place- 

N euve 2, chez M. Soguel, dans un a te lie r de

graveurs. Les prem iers secours se ren d iren t sur 
place. Le feu se trouvait dans les en tre-pou tres 
e t  le faux plancher d 'une cuisine du troisièm e 
étage, sous l'insta lla tion  d 'une  fournaise. Pour 
é te indre  les poutres, en p a rtie  carbonisées, il fal
lu t dém olir le plafond de l ’étage en  dessous. Une 
charge d 'ex tin c teu r suffit à  éca rte r to u t danger.

Com m uniqués
Plus de onze cents personnes... ont assisté à 

la seconde rep résen ta tion  de Roger la H onte, 
dram e de Ju les M ary, joué dim anche soir dans 
la grande salle du Cercle ouvrier, par la T héâ
trale  ouvrière ! P lusieurs centaines d 'auditeurs 
ont é té  dans l'obligation de s’en retourner, faute 
de place I C’est dire que la T héâtra le  connaît 
les grands succès et qu ’elle ne dém érite  pas à la 
rép u ta tio n  qu 'à force de trava il elle a su se cré e r 
dans le public de no tre  ville.

P our donner satisfaction aux  personnes qui 
n ’ont pas encore eu l'occasion d 'en tend re  in te r
p ré te r  la pièce de Ju les M ary, et qui fait courir 

.tan t de m onde, la T h éâtra le  donnera une tro i
sième rep résen ta tion  de R oger la H onte, samedi 
soir, à  20 heures précises, à la G rande Salle 
com m unale,

Les billets sont en vente pour les galeries nu 
m éro tées au magasin de cigares Edwin M uller 
e t pour les p a rte rre s  à la L ibrairie coopérative 
e t au com ptoir du Cercle ouvrier.

Le Mortel Baiser, au Théâtre. —  Le lendemain 
d e  la  rep résen ta tio n  du M ortel Baiser, qui eut 
lieu au  T héâ tre  de no tre  ville, le 31 août 1924, 
les journaux locaux ne ta rire n t pas d'éloges sur la 
p ièce et sur son in te rp ré ta tion .

Il suffit de re lire  ces articles pour ê tre  p e r
suadé que le M ortel B aiser de Le C ouriadec est 
une oeuvre passionnante, hum aine e t très m orale. 
C 'est à la  dem ande de nom breuses personnes 
que la  d irec tion  du T h éâ tre  a co n trac té  un  nou
vel engagem ent avec M. Schauten, d irec teur de 
la troupe.

R appelons que ce tte  p ièce fit salle-com ble 26 
soirées consécutives à G enève et 12 à Lausanne. 
T out laisse croire que son inépuisable succès ne 
s« dém entira  pas chez nous, et que le T héâ tre  
sera bondé. Samedi, en soirée, à 8 h. 15 ; dim an
che, en m atinée (3 h.) et en soirée (8 h. 15). Les 
p rix  des places sont d 'ailleurs des plus aborda
bles. Location ouverte , aujourd'hui, pour les A m is 
du T héâtre , vendredi et jours su ivants pour le 
public. Téléphone 15-15.

Dans nos cinémas, — D ernières rep ré se n ta 
tions de : « Le Monde perdu  » à la Scala ; « Les 
Fils du Soleil » au M oderne.

« Manon » au Théâtre, —  Le prem ier grand 
gala de la troupe au  com plet (40 artistes, choris
tes et musiciens) du T héâ tre  de Besançon aura 
lieu au T h éâ tre  de La Chaux-de-Fonds, m ardi 27 
octobre, en soirée à 8 h. 15 précises. La pièce 
choisie pour les débuts de ce t ensemble adm ira
ble es t « M anon ».

T ou t sera mis en oeuvre pour que les specta
teu rs rem porten t un souvenir inoubliable de ce tte  
prem ière.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle Ouvrier.

— Comité d irecteur du Cercle ouvrier. Ce soir, 
à 20 heures.

— Commission de la Vente de « La Sentinelle ».
— Réunion ce soir, à  20 h. et quart.

V A L-D E-R UZ
Conférence Charles Naine

Le public du Val-de-Ruz au ra le p laisir d 'ap 
plaudir jeudi soir no tre  ami Charles N aine à 
Cernier. Tous à C ernier jeudi soir et rappelons 
à nos amis e t connaissances que la  consulta
tion électorale de dim anche a une très grande 
im portaneç.

P o u r v o tre

S A N T É
IJH340S10 7539 B uvez u n e SUZE

Recommandations 
et indications utiles

Comment voter ?
Pour l'élection du Conseil national, introduire

la liste bleue socialiste
dans l'enveloppe du Conseil national.

Ne pas panacher, car en biffant le nom d'un 
des candidats socialistes pour le remplacer par 
celui d un bourgeois, vous accordez une chance 
à l ’adversaire. N ’ajoutez pas non plus des noms 
de candidats bourgeois sur votre liste, même en 
ne biffant pas ceux de candidats socialistes. C’est 
encore autant de suffrages accordés à l’adversai
re, les suffrages non exprimés nominativement 
étant attribués aux socialistes, si vous déposez 
la  liste BLEUE dans l’urne.

Pour l ’élection du Conseil national, le cunriil 
est autorisé. C’est-à-dire que tout citoyen peut 
inscrire sur sa liste une deuxième fois le nom 
d’un candidat. Cependant, une liste, pour être 
valable, ne peut pas porter plus de sept noms, 
même en comptant les noms cumulés, chaque 
électeur ayant droit à sept suffrages.

Pour être valable, le cumul doit être manus
crit. Des noms cumulés à la machine à écrire, par 
exemple, ne sont pas valables.

Les heures du scrutin
LE SCRUTIN SERA OUVERT le samedi 24 

octob re: A  NEUCHATEL, AU LOCLE ET A  
LA CHAUX-DE-FONDS, de 12 heures à 20 heu
res ; dans les autres localités : de 17 à 20 heu
res. Le dimanche 25 octobre : Dans toutes les  
localités, de 8 heures du matin à 3 heures de 
l ’après-midi.

Les électeurs de La Chaux-de-Fonds votent 
à la Halle aux enchères.

Ont le droit de vote :
Tous les citoyens suisses ayant atteint leur 

majorité.
Les personnes en retard dans le  paiement de 

leurs impôts ont aussi le droit de vote. Elles 
doivent voter.

2 W  Ne vous trompez pas : L’ENVELOPPE 
sera destinée à insérer la Uste bleue des candi
dats socialistes au Conseil national.

Le BULLETIN SANS ENVELOPPE servira à 
la votation fédérale concernant le droit d’éta
blissement des étrangers.

Le vote des malades
Les personnes malades ou infirmes votent à 

leur domicile. Elles peuvent faire chercher leur 
vote à domicile. Elles doivent annoncer leur in
tention de voter au président du bureau électo
ral, par écrit, JUSQU’AU DIMANCHE MATIN 
A DIX HEURES. Dans ce but, les malades oit 
infirmes emploieront le texte suivant qu'ils dé
couperont et enverront au bureau électoral, le  
jour du scrutin :

Au bureau  électoral de

M onsieur le P résident et M essieurs,
E tan t em pêché de me p résen ter au scrutin 

pour cause de m aladie, je vous prie de bien 
vouloir déléguer auprès de moi deux m em bres 
de vo tre Bureau afin de recueillir mon vote. 
Ln vous rem ercian t d ’avance, je vous prie 
d 'agréer, MM., l'assurance de ma parfaite consi
dération.

Nom e t prénom s

A dressé

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.

4V PROGRÈS
La grande spécialité de CONFECTBONS pour dames et fillettes

N o u s  a v o n s  é t é  t r è s  h e u r e u x  d u  g ra n d  s u c c è s  d e  n o tre  
défilé d e  m a n n e q u i n s  e t  r e m e r c io n s  to u s  c e u x  qui y o n t  con tr i
b u é  p a r  leur p r é s e n c e ;  le pub lic  a  c o n s t a t é  que ,  d a n s  n o s  m a g a 
sins, l’é l é g a n c e  e s t  à  la p o r t é e  d e  to u te s  les  b o u r s e s .  A n o t re  
regret, b ien  d e s  p e r s o n n e s  n ’o n t  p lu s  t ro u v é  d e  p l a c e s ;  n o u s  
t e n o n s  g ra tu i t e m e n t  à. leur d isp o s i t io n  le p r o g r a m m e  d e s  arti
c le s  e x p o s é s  e t  leur p r é s e n t e r o n s  a v e c  plaisir t o u t e s  les  ro b es ,  
m a n te a u x ,  etc. qui p o u r ra ie n t  les intéresser, sans aucune obligation 
d’achat de leur part. 9141

»(

Tricotage mécanique
C onfection, 9139

Transform ations,
R éparations. 

Beau choix de

Bas fins en tous genres 
M agasin e t  A telier

S e r r e  2 8

se recom m ande pour tout cc qui 
concerne son m étier ; va aussi 
en journées.

S'adresser à M 11' M o n t i i e r !  
R épublique 1. 9158

Coude G&ÿtie

DP,OQUEQIE CENTRALE

V IE 5E L
SP /dcedeiM elde Ville
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T u  les ouvrages
en

CHEVEUX
sont exécutés avec soin 

au 7574

Salon de Coiffure

Hitil'de-V iU t S -  Tél. 25.(5
P R IX  M O D É R É S

Vins Kenkomm & C
Tél. 68

A U P n r f r o  2  bonnes Chèvres. -  
n  IC11UIC S’adresser chez A. 
H en n y .C o llège ll, Le L u c ie .  9125

I p |  A vendre un lit  deux 
L C  L U U C  places, som m ier mé' 
ta llique , un lit d 'enfan t et deux 
tableaux. — S 'adresser chez Paul 
Steiner, rue J .- J .  Hug 15. 9063

A VPnHra baignoire d’enfant, 
■ GIIU1G couieuse, p a tin s à  

roulettes, pendule œil de bœ uf 
et divers objets. — S’adresser 
rue  Ja rd in iè re  114, au 2rat étage, 
de 1 à 2 h . e t après 6 h . 9048

Petit potager
grille , deux feux, est à vendre. 
S’adresser B anneret 2, 1« étage 
à droite . 9116

pour tous 
com busti
b les, avec

N’oubliez pas
que les

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

on t le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Commissionnaire. S ï ï ï aî!S
est dem andée après les heures 
d ’école. — S’adresser Nord 163, 
ome étage à d ro ite . 9130

Bon adoucisseur son m étier, 
est dem andé. — S 'adresser chez 
M. Joseph  Kurz, n ickeleur, à 
F l e u r i e r .  9122

âpprenlie modiste
est dem andée to u t de suite ou 
pcjur époque à  convenir dans 
prem ière m aison de la place. — 
S’adresser chez M“ » Mettler* 
D ellenbach, rue  L éo p o ld -R o 
bert 47. 9117

Chandails
I Chandails pren£anhi 

fr. 3.90 |
Chandails

|  jeunes gens, fr. W .î f w

Gilets de la in e p hom 
mes et jeunes fMfe 

| gens, fr. I f t . ï J U

MADAME 8977 I

| rue Léop.-Robert 26, 2m l étage 
il. 1175, LA CHX-DE-FONDS

Achetez i’Almanacii socia liste

La garniture de lourrere s'impose celte saison pour le manteau et le costume
Acheter 

«Au Printemps» 
c’est économiser

Vous trouverez chez nous un choix 
merveilleux vous permettant d'enjo
liver ou de moderniser à peu de 

frais vos vêtements

Acheter 
• Au Printemps» 
c’est économiser

no ir, longs poils, belle qua lité ,
larg. 10 cm . 5 cm.

le m ètre

u su re rase
9.50 6.25

noir, sim ili lo u tre , quai, superbe, 
largeur 8 cm . 4 cm.

le m ètre  7.90 3.95
largeur 4 cm ., g* t y t »

très  belle fo u rru re , n  é  j
le m ètre 

largeur 1 cm ., 
trè s  seyant,

le m ètreThiBet Plane 
Façon Taupe q~

i

Façon ZiPeline 
Lièvre 
Fourrures

7 cm.

1 5 0
2 cm.largeur ______________________

le m ètre  14.50 3.75
qualité  lap in , A  a a  
largeur 7 cm .,

le m ètre
tein te  m ode p latine,

largeur 7 cm., 
très belle qua lité , le m ètre 18.90

de laine, m arron  ou taupe, 
largeur 4 cm .______ 3 cm.

le m ètre  1.45 0.95

Astrakan noir m V*
couleurs, l r* quai.,

te in tes m ode,
le m ètre

b lanc, qualité  de choix, a  A B f
largeur 1 cm.,_ /

M O U
Cygne 
Tête de Martre

2 .7 5
l e  m è t r e

imitation 1.30
Les largeurs sont prises su r le cuir

n h T u i n n  f i n i t  de Chine, très  bel article , hautem eure une s ™ ,r* & skuD,; . Fo£"A
façons Pu to is, gris bleuté, Z ibeline,
largeur 10 cm ., le m.
Façon Skungs, largeur 7 cm ., «  a a
très avantageux, la bande de 80 cm. I . W

n atu re l, lar- «  iv  a  a  
geur 4 cm ., ] }

\
‘Après le'Érssvail
le plaisir ! Voire café ne sera 
vraiment bon qu 'aromatisé 
de véritable Franck, qui lu i 
donne de là. force et le rend- 
plus économique 
 m ais que ce so if de la
Frauuk SpécialeuL - J

Shungs Opossum ,em.
cneure line S S ?  12.90 
Mongolie 12.90 
Gazelle u m 11.00

r — ■>

S A L O N  D E  C O I F F U R E
p o u r  D a m e s  e t  M e s s i e u r s

F. H U G U E N IN
Léopold-Robert -12 0 

*

Ouverture du Salon de Dames
Installation moderne P a r f u m e r ie
9112 Service à domicile  — Téléphone 10.55

naturelle , série sélectionnée, 

U U L u i iu  iar8- 12 cm- 8 cm’ 5 cm.

l e  m .  19.90 14.50 9.25

Agneau 4 .9 5
Agneau 2 S "  æe* t  ». 9 . 5 0

d ’Espagne, A  A C
peau soignée et résistan te, J l  W rl  

largeur 5 cm ., le m.Agneau 
Queue de lourrures belle

la piecequaii-té’ 2 .1 5
nos prix ne permettent pas d'échantillonnage

J

AU PRINTEMPS

Pour la danse 
Pour la ville 
Pour les sports 
Pour la maison
on se chausse bien et avan ta

geusem ent, au 8995

M A G A S I N  D E  C H A U S S U R E S

B. PASQVERO
72* pue de la Paix, 72

Voir les prix 5 %  S. E. N. J. Voir les vitrines

En m agasin, quelques spécialités pour pieds larges e t délicats

Où se meubler?
Les bas prix ne son t pas du to u t une 

preuve des bonnes conditions d’un achat. 
Il vous faut des meubles so* 
lides et de bon goût. Pour avoir 
ces meubles m odernes ou de style 
aux meilleures conditions, 
adressez-vous d irec tem en t au  8485

LA CHAUX-DE.FONOS . '1 1 2 8

Fabrique de lite
rie et meubles 

rembourrés 2 . Rue Neuve, 2 -  La Chaux-de-Fonds

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de Leurs annonces

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
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Les aventures 
de monsieur Pickwick

par

C harles D I C K E N S

(Suite)

Pendant quelques secondes, M. Nupkins agita 
la question en lui-même. Ensuite, se levant, il 
invita M. P ickw ick et Sam à lie suivre, e t les con
duisit dans une petite  pièce qui s 'ouvra it sur la 
salle de justice. Là, il leu r fit signe d 'aller jus
qu'au fond, et lui-m êm e re s ta  à  -l'entrée, tenan t 
sa main sur la po rte  à demi ferm ée, afin de pou
voir facilem ent b a ttre  en re tra ite  en oas de la 
plus légère m anifestation d 'in ten tions hostiles. 
Enfin, il déclara qu'il é ta it p rê t à entendre leur 
communication quelle qu 'elle fût.

— Monsieur, dit M. P ickw ick, j'arrive tou t de 
suite au fait, car il s 'ag it d 'une chose qui affecte 
notablem ent votre personne e t  vo tre  honneur. 
J ai tout lieu de croire, m onsieur, que vous re 
cevez dans votre maison un vil im posteur.

— Deux ! interrom pit Sam ; le valet aubergine 
enfonce tout le monde, en fa it de larm es et de 
scélératesse !

— Sam ! dit M. P ickw ick, je vous p rie  de vous 
modérer, afin que je puisse me rendre intelligible 
à ce gentleman.

—  J e  reg re tte , m onsieur, rép liqua Sam  ; mais, 
quand je pense  à  ce  Job-l-à, je ne peux  m 'em pê
cher d 'ouvrir un peu  la  soupape de sû reté , au tre 
m ent j'éc laterais .

— En un  mot, m onsieur, rep r it M. P ickw ick, 
mon dom estique a-t-il raison  de supposer qu'un 
certa in  cap ita ine  F itz-M arshall es t dans l ’hab i
tude  d e  fréq u en te r chez vous ? J e  vous dem ande 
cela, a jou ta  M. P ickw ick  en voyant qu e  M. N up
k ins é ta it  su r le  p o in t de l'in te rro m p re  avec in
dignation  ; je vous dem ande cela p arce  que je 
sais que ce t individu est un...

— Chut ! chut ! d it M. N upkins en ferm ant !a 
po rte . Vous savez qu 'il est quoi, m onsieur ?

— Un vagabond sans principes, un m isérable 
aven tu rier, qui vit aux dépens de la  société -, qui 
p rend  les gens faciles à  'trom per pou r ses dupes, 
m onsieur ; p o u r ses dupes ridicules, m onsieur, 
s ’écria M. P ickw ick surexcité .

— Dieu nous assiste I d it M. N upkins en rou
gissant jusqu 'aux oreilles e t en changeant sur-le- 
cham p tou tes ses m anières. D ieu nous assiste, 
m onsieur...

— Pickw ick, souffla Sam:
— Pickw ick, ré p é ta  le  m agistrat. D ieu nous 

assiste , m onsieur P ickw ick. A sseyez-vous, je 
vous en prie. Que me dites-vous là ! Le capitaine 
F itz-M arshall !

— Ne l'appe lez  pas capitaine, in terrom pit 
Sam ; ni F itz-M arshall non plus. Il n 'e s t ni l'un 
ni l 'au tre . C’es t un cabotin  qui s ’appelle Jingle ; 
et si jamais il y a eu un loup en hab it aubergine, 
c 'est ce Jo b  T ro tte r  I

— C 'est trè s  exact, m onsieur, dit M. P ickw ick 
en réponse au  regard  d 'é to n n em en t du m agistrat ; 
e t m a seule affa ire  dans c e tte  ville, é ta it de dé
m asquer l'individu do n t nous parlons.

Ailor9 M. P ickw ick  répand it dans l'oreille

épouvantée du  m agistrat un réc it abrégé de tou
tes des a troc ités don t s 'é ta it rendu coupable M. 
Jingle. Il rap p o rta  com m ent leu r connaissance 
s 'é ta it fa ite  ; com m ent Jingle s’é ta it échappé 
avec miss W ardle ; com m ent il av a it joyeuse
ment renoncé à -cette dem oiselle pour une com
pensation pécuniaire  ; com m ent il ava it a ttiré  M. 
Pickwick, à minuit, dans une pension de jeunes 
■filles : e t comment, lui, M. P ickw ick, regarda it 
comme un devoir de dévo iler sa  p résen te  usur
pation  de nom  et de qualité.

A m esure que ce tte  n a rra tio n  s'avançait, to u t 
le sang qui circulait lib rem en t dans le  corps de 
M, N upkins se rassem blait dans les veines de son 
visage et jusqu 'aux ex trém ités d e  ses oreilles. 
Il ava it ram assé le  capitaine à une course de 
chevaux du voisinage, et l 'av a it p rése n té  à mis- 
tress N upkins e t à miss Nupkins. Celles-ci, char
mées p a r  la  longue -liste des connaissances aris
tocratiques du  capitaine F itz-M arshall, p a r  ses 
lointains voyages, par sa tournure fashionable, 
ava ien t exhibé le cap ita ine  F itz-M arshall, jeté le 
cap ita ine F itz-M arshall à  la tê te  de tou tes leurs 
connaissances ; te llem en t que leu rs  am is intim es, 
m adam e P orkenham  e t les m isses Porkenham , et 
M. S idney P orkenham  é ta ie n t p rê ts  d 'en  crever 
de jalousie e t  d e  désespo ir ; e t m ain tenant, après 
to u t cela, il se tro u v a it que c’é ta it un m isérable 
aven tu rier, un ac teu r am bulant, e t sinon un es
croc, du m oins quelque chose qui y ressem blait 
te llem ent qu'il é ta it bien difficile d 'en faire la 
d ifférence ! Ju s te  c ie l!  que d iraien t les P o rk en 
ham ! quel se ra it de triom phe de M. Sidney P o r
kenham  quand il conna îtra it le  rival à  qui ses 
galan teries ava ien t é té  sacrifiées ! Comment M. 
N upkins oserait-il sou ten ir les regards du vieux 
P orkenham  aux p rochaines assises ? E t si l'h is
to ire  se répandait, quel te x te  pour l'opposition  !

« M ais après tou t, s 'éc ria  M. Nupkins, re d e 
venu rad ieux  p o u r un instan t ; ap rès tou t, ceci 
n ’est qu'une simple allégation. Le capitaine F itz- 
M arsliall a  des  m anières fo rt engageantes, e t on 
p e u t supposer qu 'il s ’est fait plus d 'u n  ennemi. 
Quelles p reuves avez-vous de la vérité  de ce tte  
accusation  ?

— Confrontez-m oi avec lui, voilà tou t ce que 
je vous dem ande, to u t ce que j'exige. Confron
tez-le  avec  moi e t avec mes amis. A urez-vous

• besoin d 'au tres  p reuves ?
  Eh bien ! dit M. Nupkins, ce la  se ra  trè s

facile, ca r il v ien t ici -ce soir, e t alors il n 'y  au
ra it pas besoin de rendre 1 affaire publique, dans 
l'in térê t... dans l 'in té rê t du  jeune homme seu le
m ent ; vous voyez... cependant, je... serais b ien  
aise de consu lte r M me Nupkins, su r la conve
nance de ce tte  dém arche. M-ais a  tous événe
m ents, m onsieur Pickw ick, il faut e x p é d ie rc e tte  
affaire légale avant de nous occuper d 'au tre  
chose. Revenez, je vous prie, dans la salle. »

■Lorsqu'on y fut réinstallé  : « G rum m er ! d it le 
m agistrat, d’une voix terrib le .

— V otre H onneur ! répondit G rum m er avec îe 
sourire d’un' favori.

— Allons, allons, m onsieur, rep r it le  m agis
tra t sévèrem ent ; pas de légèreté  ici : c 'e s t fort 
inconvenant, et je vous assure que vous avez 
p eu  de raison  de sourire. Le récit que vous 
m 'avez fait tout à l'heure é ta it-il bien exact ? 
F a ites  a tten tion  à vos réponses, m onsieur.

— V otre H onneur, balbu tia  Grum m er, je...
— A h  ! vous vous troublez, m onsieur ! M on

sieur Jinks, rem arquez-vous qu 'il se trouble ?
— Hé b ien  ! voyons, rép é tez  vo tre  déposition, 

G rum m er ; et je  vous avertis encore de prendre 
garde à vous. M onsieur Jinks, écrivez sa dépo
sition. » f A suivre).
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Des prophéties 
qui se sont réalisées et d’autres...

En 1920, on releva 268 positions douanières.
M. Mosimann, radical et représentant du monde 

patronal soutint ce relèvement.
Nous avons alors déclaré (voir le compte rendu 

sténographique) : « Si nous continuons dans cette 
voie, ce sera la ruine de nos industries d 'ex
portation. »

En 1921, nouveau relèvement, et général cette 
fois.

M. Mosimann déclara « qu'un relèvement in
telligent et modéré des droits de douane de 
notre tarif d'usage n’aura aucune répercussion 
fâcheuse sur notre politique économique ».

Nous avons déclaré le 9 juin de cette  année 
que « nos prévisions se vérifiaient déjà aux dé
pens de nos exportations ». Nos camarades ont 
dit : « Comment voulez-vous que nos industries 
d 'exportation ne soient pas atteintes par une 
telle politique : montres, dentelles, métallurgie, 

' soieries, agriculture aussi ? Ceux qui pratiquent 
une teille politique ne se rendent peut-être pas 
compte qu'elle se retournera aussi contre eux. »

Aujourd'hui, le procès est liquidé. Les indus
triels suisses eux-mêmes donnent un démenti à 
M. Mosimann e t aux radicaux.

Les ouvriers et les industriels du Jura vont-ils 
laisser cette expérience si douloureuse se pour
suivre à leurs propres dépens ?

Dans le canton de Neuchâtel, le P. P'. N., pour 
« reconstruire », s'efforce d'assurer le siège d'un 
protectionniste et les radicaux qui n 'osent pas 
regimber contre M. Schulthess s 'apprêtent à le 
suivre plus loin.

Si les ouvriers et les fonctionnaires se démè
nent bien, la bataille sera quand même gagnée. 
C’est de leur énergie que cela dépend.

E.-P. G.

L ettre  de Baie
La campagne électorale bat son plein. L’acti

vité fiévreuse dont font preuve les différenits par
tis aux prises fait augurer une lutte ardente. Cha
que jour, les boîtes aux lettres ingurgitent des 
quantités respectables de publications de toutes 
dimensions et toutes nuances. Messieurs les impri
meurs se voient rarem ent à pareille fête.

Notre parti a édité une petite brochure illus
trée  de dessins saisissants démontrant mieux que 
des paroles les côtés injustes de la société ac
tuelle. Electeurs romands, lisez cette brochure et 
faites-la circuler. Elle en vaut la peine.

Parmi les candidats au Conseil national, nous 
trouvons, outre les noms de Schneider et Hauser, 
celui d'un cam arade wèlsche. Très connu dans 

-certains milieux, il l'est peu parmi la grand/e fou
le, mais n 'en mérite pas moins d 'ê tre  à l'honneur 
et ne défigure nullement la liste de nos candi
dats; Il s ’agit de Louis Roulet. C 'est à seule fin 
de le faire connaître que nous publions ces li
gnes.

Louis Roulet, originaire de La Sagne, est né au 
Locle en 1878. Il a passé toute son enfance à 
La Chaux-de-Fonds, la grande métropole socia
liste du Jura. Il quitta cette ville à l'âge de 18 
ans pour venir à Bâle où un> engagement à la 
Bâloise lui était offert. En 1917, il fut un des 
membres fondateurs de la Société des employés 
d'assurance dont il est actuellement le vice-pré
sident et qu’il représente au sein du comité du 
carte l bâlois des organisations ouvrières.

Subissant l'influence paternelle, il vint de bon
ne heure au  socialisme. Dès 1906, il fit partie de 
la  section du Gundeldinger, dont il est membre du 
comité depuis plus de 17 ans. Travailleur infati
gable, doué de cette intelligence pratique qui 
seule mène au succès, il aspire e t travaille sans 
relâche malgré quelques désillusions inévitables 
à la réalisation de son idéal.

Comme tout bon socialiste qui se respecte, 
Roulet est un membre militant du mouvement 
coopératif. Les services qu'il a rendus à l’A. C. V.,- 
la prospère coopé de noire cité, sont inappré
ciables. Elu conseiller général en 1907, reviseur 
des comptes en 1908, président de la commission 
de révision de 1919 à 1922, puis de nouveau en 
1925 membre du Conseil de surveillance, rep ré
sentant du groupe coopératif dans le parti, il 
s 'est toujours montré à la hauteur de sa tâche 
et a su se rendre nécessaire.

C’est là, électeurs romands, un des candidats 
que vous serez appelés à élire samedi et diman
che. Avouez que le comité du parti n ’a pas été 
mal inspiré en le portant sur sa liste.

Electeurs romands, allez en masse au scrutin 
et déposez dans l'urne bâloise la liste socialiste 
No 7. E. M.

1/écla iragism e
étudie les questions écono
miques relatives à l'éclai
rage. Il combat les préjugés 
qui considèrent un bon  
éclairage comme un luxe.
Il enseigne comment on  
peut utiliser, au profit de 
tous, les forces économ i
ques et civilisatrices de la 

lumière.

O S  R A M

J U R A  B E R N O I S
Liste des conférences

JEUDI 22 OCTOBRE
Moutier. — Orateurs : A. Gigandet, conseiller 

municipal, à Delémont, et Ernest Butikofer, 
secrétaire à Berne.

Delémont. — Orateurs : Achille Grospierre, con
seiller national, à Berne, et Conrad Ilg, con
seiller national, à Berne.

Porrentruy. — O rateur : Charles Hubacher, se
crétaire à Berne.

Les élections au Conseil national 
et la crise  hortogére

Ceux qui ont eu loccasion de suivre les dé
bats aux Chambres fédérales pendant la dernière 
session ont pu se rendre compte, par l’interpel
lation Grospierre, que tout a été fait du côté ou
vrier pour essayer de trouver un moyen permet
tant de stabiliser ou du moins d’améliorer la si
tuation du marché horloger, ce qui automatique
ment permettrait de fabriquer normalement en 
mettant un frein à la stupide concurrence que se 
font nos industriels.

La plus haute autorité du pays a dû convenir 
que lobstruction systématique qui est faite par 
certains chefs d ’entreprises contre toute entente 
(voir convention réglant les conditions du travail) 
permettant de prendre des mesures coercitives 
contre les chevaliers d ’industrie qui fabriquent à 
n’importe quelle condition et qui exportent à l’é
tranger nos matières premières, n'a pas sa rai
son d'être. Nous savons exactement à quoi nous 
en tenir et la presse bourgeoise elle-même se ré
volte en constatant que le refus catégorique de 
s'entendre avec les syndicats ouvriers ne donne 
qu'une stupide satisfaction d'amour-propre à cer
tains grands industriels pendant que les petits fa
bricants se ruinent et que les ouvriers horlogers 
chôment. Ce que chacun doit savoir et ce que 
nous pouvons certifier, c'est que l'opposition à 
toute entente est basée sur le fait qu’un de nos 
plus grands fabricants de Bienne reproche au, syn
dicat des horlogers de ne pas avoir organisé la 
grande fabrique d'horlogerie « Tavannes Watch » 
avec, comme directeur, M. Sandoz, candidat cu
mulé au Conseil national. Nous savons parfaite
ment et de source autorisée qu'il est impossible 
de prendre pied dans cette région grâce à l ’omni
potence et au caractère réactionnaire de la di
rection intéressée. Ceci dit, nous croyons que nos 
horlogers sauront parfaitement que seule la liste 
socialiste peut améliorer leur situation. Pas d'in- 
différende ! Le moment est critique. Que chaque 
horloger fasse son devoir.

Commission de presse du Parti socialiste.

DISTRICT DE COURTELARY
Election d'un juge suppléant au tribunal. — 

Citoyens électeurs ! Plusieurs fois déjà le parti 
socialiste a pris position dans cette élection, pour 
que nous soyons représentés. Chaque fois les 
partis bourgeois s'y sont opposés. Forts de no
tre droit, en toute justice, nous récidivons notre 
volonté de pénétrer dans ce tribunal parce que, 
en principe, ies minorités doivent y figurer. Trou
vez-vous juste, citoyens, que les partis bourgeois 
accaparent absolument tous les sièges dans cette 
autorité avec mille et cent voix, tandis que les 
socialistes en soient éliminés avec mille et quel
ques dizaines de voix ? Non, cela est une grave 
injustice qu’il faut redresser les 24 et 25 octobre 
prochains. Arrachons .de haute lutte cette nomi
nation de suppléant, en votant pour notre ca
marade Paul Berger de et à Cormoret. Il faut 
que tous les électeurs, par esprit de justice et 
d'équité, mettent dans l'urne samedi et diman
che le bulletin portant le nom de Paul Berger. 
De nos jours, il ne doit plus se faire des juge
ments de classe ; la justice doit régner en tout et 
partout. Socialistes du district, faites votre de
voir samedi et dimanche. Par votre vote vous 
pouvez assurer et faire triompher la candidature 
que le parti vous propose. Tous aux urnes ; pas 
d'abstentions, et vive la justice électorale !

E. Schwar.
SAINT-IMIER

Pour la restauration du Temple. — La parois
se réformée organise les 23 et 24 octobre, une 
grande vente en faveur de la restauration du Tem
ple. Cet édifice séculaire est le patrimoine que 
nous laissèrent nos grands parents. A nous de le 
maintenir en bon état. Or, sa toilette laisse à 
désirer. Battue par les vents et les pluies, mor
due par la rouille, sa tour laide en sa misère, re
garde envieuse les bâtiments d'alentour pim
pants en leur robe neuve. Pénétrez à l'intérieur, 
de désagréables vents coulis vous en chasseront 
bientôt et une température glaciale vous fera re
gretter votre bon mouvement. Il s agirait de re
médier à tant de disgrâces... mais, hélas ! toute 
guérison coûte les yeux de la tête. Des person
nes généreuses ont déposé une large offrande ; il 
manque pourtant 100,000 fr. Et c'est pourquoi, 
paroissiens, et vous, citoyens à qui l'histoire parle 
au coeur, vous qui aimez le beau, vous enfin qui 
ne savez pas repousser la main que l'on tend, je 
vous dis : « Aidez-nous... et visitez la vente de la 
paroisse réformée ». Merci au préalable et de 
l'intention et du- geste débonnaire.

Poste de la vente paroissiale des 23 et 24 octo
bre. —1 Le Comité de la poste de la vente parois
siale informe la population de St-Imier et du val
lon, qu'à côté du service ordinaire de poste, dis
tribution de cartes, lettres, télégrammes et pa
quets au sein de la Halle de gymnastique, il a 
institué un service de postillon.

Il recommande aux personnes qui désirent pro
fiter de ce service de préparer à l'avance leur 
message. Les postillons réclameront à l'expédi- ; 
teur une taxe de 50 centimes, l'heureux destina
taire, par contre, n'aura rien à payer.

Un choix de cartes et de textes sera à la dis- 
* position du public. Secret postal assuré.

BEVILARD
Conférence Paul ; Berger. — Nous rappelons 

'la conférence contradictoire qu'organise le parti 
socialiste, vendredi 23 octobre, à 20 h., à la halle 
de gymnastique. Orateur : Camarade Paul Ber
ger, de Cormoret, qui nous entretiendra de l'im
portance des élections au Conseil national pour 
la classe ouvrière. Assistons-y nombreux.

Match au loto. — Dans sa dernière séance, le 
parti socialiste a fixé son match au loto au diman
che. 15 novembre, au restaurant de l'Union.

MALLERAY
Conférence Grospierre. — Le parti socialiste 

de Malleray organise pour vendredi 23 octobre, à 
20 h., à la Halle de gymnastique, une conférence 
publique et contradictoire. Sujet : Election du 
Conseil national. Orateur : Achille Grospierre, 
conseiller national. Invitation cordiale à tous les 
citoyens. Le Comité.

MOUTIER
Conférence. — C'est donc ce soir jeudi, 22 cou

rant, à 20 heures, à la Halle de gymnastique, 
qu'aura lieu la grande conférence publique et 
contradictoire, organisée par le parti socialiste. 
Sujet : « L'importance des élections au Conseil 
national pour la classe ouvrière. » Orateur alle
mand : Ernest Butikofer, député, à Berne ; orateur 
français : A. Gigandet, conseiller municipal, à 
Delémont. Que chacun se fasse un devoir d'assis
ter à cette importante assemblée, et de témoigner 
ainsi l'intérêt et la sympathie qu'il porte aux can
didats qui défendent la cause de la classe labo
rieuse. Les dames sont cordialement invitées. La 
participation de tous les membres du parti est né
cessaire. Nous aurons le plaisir d'entendre quel
ques productions de la Fanfare ouvrière « L’Espé
rance ». Parti socialiste.

Election d'un instituteur. — Chaque citoyen 
soucieux du développement intellectuel et moral 
de notre jeunesse, se fera un devoir de déposer 
dans l'urne le bulletin de vote portant le nom 
de M. Albert Prêtre, candidat du parti socialiste.

Nous sommes certains que M. Prêtre possède 
toutes les qualités d'un bon éducateur. Pendant 
les six mois de stage qu'il a passés au sein du 
corps enseignant de Moutier, comme remplaçant 
provisoire du regretté M. A. Cattin, il a su mé
riter toute notre confiance.

Jeune homme modeste et sobre, d'une conduite 
exemplaire, il s'est appliqué, par un travail in
tense, à obtenir un certificat d ’études absolument 
élogieux. De confession protestante, fils d’une 
honnête famille d’ouvriers, il espère avoir l’appui 
de la classe laborieuse pour obtenir la place dé
finitive à laquelle il a droit après plusieurs années 
de laborieuses études et de sacrifices continus.

Donc, électeurs, debout et tous aux urnes pour 
la protection des faibles et pour la justice.

Un groupe d'électeurs.
BIENNE

Conseil de ville. — La séance fixée au jeudi
29 octobre, à 5 M h., et reprise à .̂8 h., s’occupera- 
en plus du budget, de la prise d un ou plusieurs 
emprunts s’élevant à 6 millions de francs au 
maximum.

Un commencement d’incendie a éclaté hier 
après-midi, à 2 heures, au sous-sol du bâtiment 
de l’école de mécanique du Technicum cantonal, à 
la rue du Jura. Il a pu être promptement éteint 
par le corps de police, secondé de quelques pom
piers. Les dégâts sont minimes.

Tribunal. — Le tribunal du district de Bienne 
s’est occupé ces jours de l'affaire A. L., chauf
feur d'automobile, accusé d'homicide par impru
dence. On se souvient que dans la nuit du di
manche 22 au lundi 23 mars, un groupe de mu
siciens de la Fanfare rentrait d'une sortie en au
tomobile conduite par L. A la bifurcation des 
routes de Boujean, Reuchenette et Soleure, à ce 
moment en travaux de rénovation, l'auto heurta 
une borne et versa, entraînant dans sa chute ies 
occupants, parmi lesquels le nommé Bûcher, mé
canicien, fut tué. L'enquête n'a pas prouvé que 
L, soit directement fautif, vu l'é tat de la route. 
L. est du reste un homme sérieux et son auto 
marchait à une allure raisonnable. Le tribunal l'a 
condamné à deux mois de maison de correction et
30 fr. d'amende. Un sursis lui a du reste été ac
cordé pour une période de trois ans. L. avait 
lui-même été sérieusement blessé et a subi des 
pertes sensibles de cet accident.

Triste mentalité. —  Dans la nuit de samedi à 
dimanche, 17-18 octobre, vers 12 h. 30, M. Ch. 
Hunziker, chauffeur aux C. F. F., demeurant au 
Bruggfeld, se rendait à la maison. Forcé de pous
ser sa bicyclette à cause de l’éclatement d’un 
pneu, il suivait la droite de la route. Près de 
l’ancienne sablière du Bruggfeld, il fut brusque
ment renversé par un auto venant derrière lui, 
M. Hunziker fut assez sérieusement contusionné 
et son vélo complètement démoli. Quant à l'au
tomobiliste, dont le numéro de la machine n 'é
tait pas éclairé, il a filé sans s'occuper de sa vic
time.

Concerts et spectacles. — Samedi soir, à 8 h., 
concert-soirée du chœur d'hommes La Lyre, au 
Café de la Poste, à Madretsch ; concert-soirée 
de l'Orchestre de la  ville, à la Tonhalle.

Jusqu'à vendredi soir inclus, le film sportif 
«Vers la force et la beauté», à la Tonha'le.

A l’Apollo : « L'Enfant des Halles ». — Au Ti
voli : « Le fossoyeur d'un Empire ». — Au Splen- 
did : «T erre promise ». — Au S tella : Suite et 
fin de « Les Fils de la nuit ».
----------------------- ii—  ♦  — i i ----------------------------- ■

E T R A N G E R
Les sans-travail

LONDRES, 21. — Havas. — Le nombre des 
sans-travail inscrits en Grande-Bretagne, le 12 
octobre dernier, sur les registres officiels du mi
nistère du travail, s'élevait à 1,258,000. soit 
38,828 de moins que la semaine précédente, mais 
48,599 de plus que l'année dernière à la même 
époque.

CANTON DE NEUCHATEL
Liste des conférences

Cernier. — Jeudi 22 : Charles Naine.
Neuchâtel. — Jeudi 22 : Henri Perret et E.-P. 

Graber.
La Chaux-de-Fonds. — Vendredi 23 : Paul Gra- 

ber et Jean Wenger.
Le Locle. — Vendredi 23 ; Charles Naine et 

Fritz Eymann.
D ombres son. — Vendredi 23 octobre, confé

rence par le camarade Henri Spinner, professeur 
à l’Université de Neuchâtel.

2)#’'  Les conférenciers sont priés d ’a ttirer l’a t
tention de leurs auditeurs sur l’édition 1926 de 
l’Almanach socialiste et sur la prochaine parution 
d’une fort belle brochure, « La vie d’une femme 
de cœ ur », M argaret-Ethel Macdonald, épouse 
du premier ministre travailliste anglais.

Les commandes pour ces brochures peuvent 
être adressées à l’Imprimerie Coopérative, La 
Chaux-de-Fonds. La brochure « La vie d’une 
femme de cœur » se vendra au prix de détail 
de 50 centimes. Almanach socialiste : prix habi
tuel.

Rappelons également aux conférenciers que la 
brochure de Charles Naine : « Orientation du So
cialisme d’après-guerre », est toujours en vente 
à l'Imprimerie Coopérative, au prix de 60 et. 
ou 45 et. prix de gros (10 exemplaires au moins). 
Ces trois publications forment un excellent maté
riel de propagande. Les conférenciers ne sau
raient assez les recommander à leurs auditoires.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué pour mercredi 

28 octobre prochain, à 14 h. 15, au Château de 
Neuchâtel.

Le groupe des députés socialistes est convoqué 
le'même jour, à 9 h. 30 du matin, à la Maison du 
Peuple, à Neuchâtel.

Le Conseil d’Etat a autorisé Mlle Jeanne-M a- 
rie Grisel, à Colombier, à pratiquer dians le can
ton en qualité d’assistante-pharmacienne.

LA SAGNE. — La soirée de M. Bolle. — 
Nous avons parlé l'au tre jour du programme du 
Congrès pédagogique, à propos de la soirée dans 
laquelle M, Bolle récita un monologue... électo
ral. Il est à peine besoin de dire que la Péda
gogique et les acteurs de son Congrès sont com
plètement étrangers à la soirée de La Sagne.

NEUCHATEL 
MT Cortège

ce soir, à 8 heures, de la Maison du Peuple an 
Temple du Bas.

Toute la réaction est en bataille et se démène. 
Les libéraux sont particulièrement en fièvre et 
répandent à profusion leur littérature. C’est donc 
l ’heure de se montrer et de se ranger nombreux 
et décidés derrière notre brave fanfare ouvrière.

(SiïÊsT Conférence
Camarades de Neuchâtel, de Peseux, de Saint- 

Biaise, vous devez, ce soir, accourir en rangs 
serrés au Temple du Bas, et surtout vous devez 
y entraîner des amis, des connaissances, des pa
rents, des jeunes !

La lutte sera dure ; tous à votre place de com
bat !

L’affaire de l'avenue des Alpes. — C ette af- 
fair-, dont nos lecteurs se souviennent, prend unie 
nouvelle tournure. L 'enquête, que la police de 
sûreté a menée avec beaucoup de diligence, à per
mis d'établir que la domestique de M. W., den
tiste, a simulé complètement la scène de l'agres
sion afin de détourner les soupçons qui eussent 
immédiatement pesés sur elle ensuite des vols qui 
ont été commis chez M. W., vols que l'on at
tribua par erreur au colporteur B.

L -  domestique de M. W. devra donc répondre 
d«s ses vols e t comme sa culpabilité ne paraît 
pas douteuse, le Parquet l'a  fait sortir de l'hô
pital — elle est aujourd'hui parfaitement ré ta 
blie — et transférer à la Conciergerie en atten
dant son jugement. Il résulte qu'on a affaire à 
une hystérique qui n'ea. est pas, d'ailleurs, à sa 
première crise et à som premier coup ; on a cons
ta té  dans son passé des actes qui lui sont très 
défavorables.

La Suisse  militariste
La « Nationalzeitung » a publié, l’autre jour, 

un tableau hautement suggestif à l'égard des dé
penses militaires dans les différents pays, et que 
nous reproduisons en première page.

Il vaut la peine que nous insistions quelque 
peu sur les conséquences économiques de cette 
situation.

Notre pays avait avant la guerre déjà quel
ques difficultés pour ses exportations, parce qu'il 
doit importer les matières premières industrielles 
et les combustibles. Cet accroissement de charges 
l'infériorise à l ’égard des autres pays concurrents.

Pour rétablir l'équilibre, la Suisse cherchait à 
améliorer sans cesse sa main-d'œuvre et la qualité 
de ses produits. Mais la situation a empiré depuis 
que nous nous sommes lancés dans les hauts ta
rifs douaniers et les difficultés de la lutte ont 
menacé à la fois la qualité de nos produits et la 
valeur de notre main-d œuvre. En effet, le re
lèvement des prix a obligé les producteurs à éco
nomiser dans toutes les directions. Plus nos dé
penses militaires montent, plus il faut retirer des 
douanes et plus notre industrie est malade.

La place d'honneur ou d'horreur que nous oc
cupons dans le tableau du pourcentage des dé
penses militaires démontre clairement le danger 
que nous font, courir ces dépenses.

A bon entendeur, salut.__________  E.-P. G.

Electeur ! qui a institué et protégé les baron* 
du fromage ? M. Schulthess, le grand chef du ra
dicalisme suisse.
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m Oéu h la ii, Mer
T élép h o n e  1 3 8 9151

Vu l’énorme succès qu’a remporté ce 
film lundi et afin de favoriser les person
nes qui n’ont pas vu ce chef-d’œuvre 

Ce soir à S heures
Dernière représentation

de cette  superproduction
r  w

91

le digne p endan t du

Faucon de la Mer
F O U  R I R E  F O U  R I R E

M ONTY d é te c t iv e
V-j heure  de rire  aux larm es

Halle de OmimasBqne - SMÏiîêr
23 et 24 octobre

G R A N D E  wmmw,
de la Paroisse réformée

en faveur de la 8962

Res tau ra t ion  du Temple
Temple Français - Le LocSe

V endredi 23 octob re 1925
à 20 heures

Grande Conférence
publique et contradictoire 

à l’occasion des élections fédérales
SUJETS

Les Jarüs douaniers el l’horlogerie 
La vie chire - Le budget militaire 
Lu proledlon des locataires, etc.

ORATEURS:
Fritz EYMANN et Charles NAINE, cons. nation.
Présidence i Julien TISSOT, conseill. communal

In v ita tio n  c o r d ia l e  à  to u s ,  s a n s  d is t in c t io n  d e  p a r t i  
Productions de la Musique ouvrière LA SOCIALE e t dn Ciiœnr mixte AMITIÉ
910? Parti socialiste.

ACCORDÉONS!
chromafiqucH et simple»

RÉPARATIONS - ACCORDAGES 
en tous genres 

Se recom m andent,
H en ri A ck erm a n n  e t  (Ils

9138 C liarrière |53

A telier de Réparations de Chaussures
T ravail su r  m esure, prom pt e t bon m arché

M. D o m s ,  Côte 12, L e  L o c le

« H  « I l
Section dn Lotie

fait appel à la souscrip tion  d ’obligations pour la 
construction de son immeuble, rue  de France, 
Le Locle.

Les parts sont de 25 francs, in térê ts  à 5 °/0, rem 
boursem ents annuels  par tirage au sort. Les sous
criptions sont reçues dès m ain tenan t  par les m em 
bres du Comité et du Conseil d ’adm inistration .

C’est une œ uvre d ’in térê t  public  cha leureusem ent 
recom m andée à  la bienveillante générosité  de ch a
cun. (Voir l’appel publié.) 8935

S c o a la
«The Los! World t t

o u

Dans nos cinémas ■  moderne

LE MONDE PERDU   ' ___
D E R N I È R F S  S O I R É E S  D E S  P R O G R A M M E S

le petit m m  crusse* avec jsckie cooyan

Bottes à lettres Plaques en émail -  Plaques de propreté Patères Porte-parapluies

Tout ce qu’il faut pour l ’installation des rideaux

H. & 0. NUSSLÉ, succ, La IM -M s 9140

Etat civil de Neuchâte! '
Promesse» de m ariage. —•

AIoïs-Arnold P.œrner, rep résen 
ta n t de com m erce, et Rose-Olga 
Oehle. m énagère, les deux à 
N euchâtel. — Léon C liatton, 
m anœ uvre, e t Rose R onhûte, de 
Neuchâtel, brocheuse, ies deux 
à Genève. — A lbert Ho.stettl-er, 
m anœ uvre, e t Julie-L ouise Mnz- 
zoni, née B arioli, ouvrière  de 
fabrique , les deux à Neucha- 
tel. — M a.t-H erm .uni-A rthur 
C lo ttu , de Neuchâtel, agricul
teu r , à Coruaux, e t Julie-M ar- 
guerite  R ollier, à Nods.

M ariages célébré». — 14. 
F rançois H au ss ie r,rep résen tan t, 
e t Geneviève R ivier, les deux à  
Neuchâtel. — 17. Revnold Mon- 
n ier, com m is, e t Lydia Kriegcr, 
s téno-dacty lographe, les deux à 
N euchâtel."— Félix H iltb ru n n er, 
m anœ uvre, à Nenchâtel, e t M ar
guerite  G reber, à Peseux. — 
R udolf G runinger, com m erçan t, 
à Zurzach, et Suzanne de l’u ry , 
à Neuchâtel.

Achetez F Almanach socialiste

D .-Je a n R ic h a rd  25 , LE LOCLE
Toutes les dernières nouveau
tés d’hiver sont arrivées en

Complets p our m essieurs et
jeunes gens, de fr. 65.- à 140.- 

Raglans et Pardessus, de „ 58.- à 120.- 
Manteaux gabardine, de „ 40.- à 100.- 
Pantalons coton, mi-laine et laine,

de fr. 8.- à  25.-
Gilets fantaisie laine, gilets de chasse, chem i

serie et bonneterie , dans tous les prix  900+ 
J ’offre un choix im m ense dans tous ce» articles et 
mes prix sont é tab lis ail plus bas possible, en rap p o rt 

à leu rs qualités garanties

Collection superbe en draperie anglai
se, pour COMPLETS et PARDESSUS 

sur mesure, pour messieurs
Je solde quelques coupes de gabardine bleue, serge 
bieue et noire, qua lités lourdes, en 140 cm. de large,

fiour coslum es tailleu r, pour dam es, à fr. 9.- et 11.- 
e m ètre et d ’au tres coupes. pour costum es spo rt et 

garçons, de fr. 8.- à 12.- le m ètre 
Se recom m ande, C. Sommer fils.

Cinéma d e  la Paix, S T - I M S E R
MARDI 27 octobre, à  S ‘A heures

Une seule grande R e M M  é  la revus des modes
  avec      —

Défile de Mannequins virants
Spectacle grandiose • Décors spéciaux • Citants • orchestre POLO

PRIX DES PLACES: de fr. 1 . 5 0  à 2 . 2 0  (taxe com m unale et program m e com pris). 
Location au Ciném a de la Paix, dès je u d i 2 2 o c to b r e  à m idi, 9105

Parc des Sports
(C H A R R IÈ R E )

D im anche 2 5  octobre  
Championnat Suisse, Série A

A 15 heures :

2 - -
contre

p jan n e  neufs, noyer, cordes 
r io llu o  croisées, som m ier m é
ta llique , sont livrés avec g a ran 
tie  au prix  de fr. 1300.—. Au 
co m ptan t 5°/0. — S 'adresser Da- 
n ie l-Jean -R ich ard  27, LE 1.0- 
CLE. 9154

Boucherie
Rue du Collège 25

Belle viande f ra îch e .
Rôti 1« quai. le V» kg. 1.— à 1.50
Rouilli » »" 0.75 » 1 .—
Salé cu it » 0.80» 1.50
Saucisson sec » » 3 .—
Saucisses sèches, la paire  » 3.20 
G endarm es » » 0.40
Cervelas t t ?  » » 0.30

Se recom m ande, 9148
1 ”  Ed. S c h n e id er -B en o it .

Mesdames, 
Venez vo ir nos

Chapeaux
dern ière  nouveauté pour I 
dam es e t jeunes filles, ainsi 
que la collection rem ar-

,”b'*1 fr. 6.9#.
L’entrée est lib re  au m a

gasin P22658C |

Serre 28

Vente définitive

(le VOUE «VOIE
au garage rue do Collège 24 

La Chaux-de-Fonds

Le samedi 24 octobre 
1 9 2 5 ,  à 11 heures du  m atin , 
au garage de M onsieur M atthey, 
rue du Collège 24, à La Chaux- 
de-Fonds. il sera vendu par voie 
d ’enchères publiques une voi
tu re  au tom obile vernie b rune , 
m arque Chapuis & D ornier, 
2 places, 8 H. P., 3 vitesses, 4 cy 
lindres.

La vente sera définitive et con
form ém ent à la L. P.

la C ùaux-de-Fonds, le 21 octobre 1925.
OFFICE DES POURSUITES: 

Le préposé,
9142 A. CHOPARD.

Jauaa garçon
On dem ande un jeune  hom m e 

pour faire les com m issions en 
tre  onze heures et m idi.

S 'adresser à la Boulangerie 
K ollros, Serre 11. 9152

Etat civil d u  Locle
du 21 octobrç 1925

N a issa n c e . — Boschung, Dai- 
sv , fille de Philippe-C onstant, 
agent de d ro it, et de Irène-M arie, 
née Kunzli, Fribourgeoise et 
Neuchàteloise.

I té ré s .  — 3179. Baillod, Leo- 
pold-Krédéric, ancien caissier 
de banque, né le 9 jan v ie r  1863. 
Nauchâtelois. — 3180. Sandnz. 
A lbert, horloger, né le 22 sep 
tem bre 1874. N euchâtelois. — 
3181. Bergeon, née Lam belet, 
E sther. veuve de Ju les-E rnest, 
née le 12 sep tem bre 1851, Neu- 
châteloise.

TIRAGE
. ' . ; 'C t- ’ t " •, y — • ■■ 'i ‘

public  en vue de la rép artitio n  des 
articles offerts à titre  abso lum ent

G R A T U I T
Samedi 2 4  octobre, à 13 li-,
su r la porte du magasin. Les num éros 
so rtan ts  devront re tire r  les lo ts ju s 
q u ’au m ard i 28 octobre inclusivem ent, 
sinon de nouveaux num éros seront 
tiré s, qu i les rem placeront.

Chacun pourra  vérifier,
Rue L éopold-R obert 62.

La Chaux-de-Fonds S
Prix des places 1 M essieurs, fr. 1.10; Dam es, fr . 0.80) 

E nfan ts, fr. 0.50; Suppî. aux trib u n es, fr. 0.50. 9120

Clnfima APOllO, Le Locle
JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h .

Dimanche : MATINÉE à 15 h .

L'Agent Secret
d e  l a

P o lic e  de New-Yorh
G rand d ram e policier en 8 actes

Sur le Clieniin de l'Amour
Com ique en 2 actes 9153

9164

D es t ic k e ts  n u m é r o té s  et g r a tu its
seron t encore délivré^ à la caisse du 
magasin, ju sq u ’à sam edi à m idi.

g a r i x .

Cüfi!lll©ü§ â bondes
en poils de cham eau, Vn‘ ««-'•a ■  ■

Nouvelle —  
Cordonnerie KURTH& C

N " 36-38,
909-1

l e  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

Lundi 26 octobre 1925, à 20 h. 30

Récital de Piano
donné par

J 0 Ü M 9  A U BEBT
PIANISTE

Professeur des classes supérieures et de i l r t io s l ta  au Conservatoire d t  C e i è n

AU PROGRAMME :
Haydn, Bach, Chopin, Schumann, Ravel, Albeniz, 

Debussy.
PRIX DES PLACES : fr. 3.-, 2 .-, 1.- (taxe en sus). Location au 

Magasin de M usique BECK, 4, rue du  M arché, et le so ir du concert 
à la porte  de la salle.   9131

Mesdames, Mesdemoiselles,
Avant de fa ire l ’achat de votre MANTEAU j 
d ’h iv e r ;  MANTEAU courant ou habillé, 
fa ites une visite sans engagement d ’achat

madame Marias® n i
ru e  L éopo ld-R obert 2 6 , 2 m é ta g e  -  LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 1175 8985

Q U E L Q U E S  P R I X :

tfanteaui c lairs et foncés  . .C0! 0rifr. 2 9 -
Hanteam m odèle form e très  chic, ?r. 3 9 -
raanfeaux garnis fo u rru re  .. 5 9 -
M a n t e a n f  vel- de ,aine sivré’ en forme ISA _1 l U I l i t j U U l  ou à godets, haute m ode, fr.

f f i ' f l ï l f P i f l l l Y  ve*' â ’ne* très  belle quai.,
I 1 U B I & I .U U A  grande g a rn itu re  fo u rru re .fr .

* ? < l ï l Ï € « î ü ï  r n o d ô l e s  exclusifs, velours de

E tat c i ï i l  de La C haux-de-F onds
N a issa n c e s . — Lauener, Su- 

zanne-M arguerite, fille de Geor- 
ges-H enri, confiseur, e t de Mar
guerite  née Dessaules, Bernoise. 
— M eister, A ndré-E douard , fils 
de E douard , em ployé de bureau , 
et de B luette-Y vonne née Méné- 
trey , Schaffhousois. — Patix, 
André-V ictor, fils de V ictor- 
Auguste, com m is, et de R uth- 
Lydia née H enry , Vaudois.

M ariage  c iv il. — Lozeron, 
R oger-W illiam , m anœ uvre, Neu
châtelois, e t A ubry , Bluette- 
E m m a, m énagère, Vaudoise.

D écès. — 5842. Schârer née 
Dâppen. A nna-E m m a, veuve de 
R obert, Bernoise, née le 3 n o 
vem bre 1855. — 5843. B urkhard  
née Ischi, M aria-E lisabeth , veu
ve de Jacob-A ndreas, Bernoise, 
née le 1”  jan v ie r 1854. — Inci
nération  : Schneider née Gold- 
ste in , C atherine, veuve de F ré- 
déric -E douard , Bernoise, née le 
28 octobre 1858.

Les Sections fédérales de Gym
nastique ABEILLE, ANCIEN
NE et HOMMES, font p a rt à 
leu rs  m em bres, am is et connais
sances, du  décès de

Mossieur AniDid 80SERI
leu r m em bre honoraire , 

Membre honora ire  de ia Socié
té  fédérale.

Membre h o nora ire  de l ’Asso
ciation can tonale , 

e t ancien C onseiller aux E tats, 
su rvenu  le 20 octobre , ü 10 h. ’/; 
du  m atin.

Les G ym nastes de ces tro is 
sociétés son t convoqués p a r  d e 
v o ir  po u r suivre les bannières, 
qu i accom pagneront le convoi 
funèbre.

Rendez-vous, je u d i 2 *  c o u 
ra n t, à 14 h. ‘/a. devant le dom i
cile m ortuaire,"rue de la Serre 36.

P o rt du  sau to ir e t de l'insigne 
obligatoire. 9163

laine givré, o ttom an, doublé velours de 
laine et grande g a rn itu re  fou rru re , e tc ., etc...

Grand
choix de

MaVfitfPAllY P°ur fillettes, dans i üuSBlCUUA toutes les tailles

Repose en p a ix , mère chérie ;
Tu as fa it ton devoir ici-bas.

M ademoiselle Bertha S chæ rer; Madame e t M onsieur 
Ad. Jam pen-S chæ rer e t leu rs enfants ; M onsieur Emile 
Schæ rer ; Madame et M onsieur Eugène G robéty-Schæ rer 
e t leurs enfants ; a insi que les fam illes alliées, o n t la 
grande dou leur de faire p a r t à leurs am is et connaissan
ces, de la perte  irrép arab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en 
la personne de leu r très chere e t regrettée m ère, grand 
m ère, belle -sœ ur, tan te  e t paren te

Madame veuve Emma SCHÆRER
que Dieu a rappelée à Lui, m ard i, à 23V«1>., dans sa 
701”» année, après une longue e t pénible m aladie, su p p o r
tée avec courage.

La C haux-de-Fonds, le 20 octobre 1925.
L 'en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu vendredi, 

à 13 V; heures.
Domicile m ortua ire  : rue du Progrès T.
Une u rne  funéraire sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire .
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 9137



N° 245. — 41-ne Année. LA SENTINELLE Jeudi 22 Octobre 1925

Cour d’A ssises  
du canton de Neuchâtel

ESCROQUERIE
Nous avons publié hier le début de ce tte  af

faire. Gr. était président de la Société suisse des 
commerçants. Il a eu des passes financières diffi
ciles, malgré sa vie privée modeste. Les voyages 
en automobile l'ont perdu ! Sa femme, citée com
me témoin, fait une très bonne impression. Elle 
conte leurs difficultés de famille. Un pauvre mé
nage, comme il y en a tant aujourd'hui, malgré 
les apparences, dans la  classe ouvrière e t dans la 
petite  bourgeoisie. Son désarroi financier a pous
sé le m ari aux actes délictueux que nous avons 
relatés. Mme Gr. reconnaît que M° A ubert a fait 
tou t son possible pour aider son mari et éviter 
le dépôt de la plainte. Le plaignant, M. Bejaï, 
citoyen 'belge, n ’a pas été entendu. Son témoi
gnage écrit n 'ajoute rien à l'histoire de l'automo- 
'bile, ni à celle des escroqueries.

L'aiffaire apparaît fort simple à M. le procureur 
Piaget. Les délits d ’escroquerie sont avoués. Gr. 
se fait passer à Bruxelles comme avocat. Il feint 
i'aohat d 'une Citroën. Le vendeur, M. Bejaï, se 
laisse éMouir par la faconde de Gr. Il lui rem et 
son automobile. Comme Gr. est un voleur facé
tieux, il envoie au volé des lettres admirables où 
il dépeint, sous des formes grandiloquentes, son 
«désastre»  financier.-M e Piaget lit les lettres. 
Elles sont d'un comique savoureux.

« Mon cher ami, Blanchette n 'existe plus. Elle 
est démolie — la pauvre ! — Je  suis en train  de 
boire un bouillon. Mon pneu arrière sauta et 
Blanchette capota. Pour mon compte, la situa
tion est énormément changée depuis quelque 
temps. Je  reçois d'énormes bouillons que je ne 
pense pas pouvoir avaler. Figurez-vous que j'a
vais des créances sur une maison suisse. La pre
mière nouvelle que j'apprends à ma rentrée de 
Bruxelles est que ma maisen a obtenu un sursis 
concordataire. Ma maison de Paris a fait de nou
velles pertes énormes. La Banque de Crédit et 
d ’Escompte (?) où nous sommes actionnaires {??), 
mon père et moi, a sombré. Nous avons perdu 
64,000 francs. C’est une affaire genre Banque in
dustrielle de Chine (rires). Les gros banquiers 
suisses, sollicités par nous, refusent leur appui. 
Nous sommes complètement désemparés, sans 
com pter la destruction de Blanchette.

Je  vais travailler d'arrache-pied de façon à 
pouvoir tout rembourser. Je  viens d« donner la 
démission qui s'imposait officiellement. » (Gr. 
s 'intitulait avec modestie secrétaire de la Société 
des Nations. Cette « démission » s'imposait, évi
demment !)

On juge de la saveur de ces quelques extraits, 
lus sur un ton d'ironie solennelle par l'accusateur 
public. M. Gr., commis voyageur, rend des points 
à  Tartarin. Bagasse ! on est aussi de Marseille, 
dans le monde du commerce international, entre 
Bruxelles et nos Montagnes !

Dans d 'autres lettres, le prévenu raconte une 
série d'histoires d'échéances qui n 'existent que 
d'âns son imagination. Conclusion : Ces lettres 
épatantes (c’est le cas de le dire) étaient desti
nées à  préparer de nouvelles carottes ! Le 16 
septembre, l'aocusé ressuscite Blanchette, comme 
dans les romans de Ponson du Terrail, pour es
sayer une nouvelle escroquerie. Il offre de la 
rendre à son propriétaire, M. Mardoohée Bejaï, 
mais il fait un prix fortement réduit. Si M. Bejaï 
avait accepté, l'habile courtier aurait empoché 
quelques jolis billets de mille. Malheureusement, 
M. Mardoohée avait aussi la bosse du commerce. 
Il n ’accepta pas. Il avisa simplement la police.

Le procureur analyse longuement une affaire 
Oreska, dans laquelle Gr, a joué un rôle peu re
luisant. Me Piaget ne trouve pas de circonstances 
atténuantes aux actes commis par l’accusé, réci
diviste du faux, mais homme intelligent. Il de
mande aux jurés de décider une condamnation 
sévère.

Me Aubert
Me Aubert, partie  civile, représente M. Be- 

jaï. Il rappelle le genre de l'inculpé. Ce dernier 
menait grande vie, à Bruxelles. Il s'intitulait avo
cat, envoyé de la Société des Nations, parlait de 
sa banque en causant de l’Union de banques suis
ses, se disait « directeur général des affaires com
merciales en Suisse et à l ’étranger de la Société 
Ariane à Genève ». Or, rien de tout cela n ’existe. 
Gr. est un simple petit commis-voyageur piqué 
par la manie des grandeurs ! Il n ’est pas novice 
dans le m étier de faussaire. M° A ubert proteste 
avec la  plus grande vivacité contre les allusions 
malveillantes du prévenu à son égard. Il deman
de aux jurés d’adm ettre comme circonstances 
atténuantes le fait que Gr. a femme et enfants, 
donc charges de famille. Me Aubert a montré une 
belle générosité et son intervention a été impres
sionnante e t excellente.

Me Lœwer
Le défenseur de Gr. montre son client sous 

l'aspect d'un individu à l ’imagination fertile, à 
l'intelligence tourmentée, plein d'initiative, mais 
qui s'éblouit et part à faux. Esprit mobile, dis
trait, esprit généreux aussi, et de bonne volonté. 
Gr. se croit devenu riche tout à coup et en face 
d'une brillante destinée. Il emprunte de l'argent, 
mais il est persuadé qu'il remboursera un jour. 
La fortune lui sourit. Il vit dans un beau 
rêve. Il voltige sur les express et les difficultés. 
Il croit à son étoile, vit dans une espèce de béa
titude. Il est calme et méthodique, excessivement 
serviable, ce qui le fait accueillir dans tous les 
milieux. On lui prête de l'argent. C'est son mal
heur. M. Bejaï, qui est un homme placé à la tête 
d ’une grosse fortune, a été imprudent en avan
çant 16,000 fr. M° Lœwer trouve un mot d'une 
ironie déflicieuse en disant que la partie civile a 
tort d 'être jalouse du titre  d'avocat employé par 
Gr. Il ajoute cette rosserie impayable : « Heureu
sement que Gr. n 'a pas pris le titre de procureur 
général ; mais ici je m 'arrête, car personne n'a 
jamais perdu la tête juisqu'à vouloir usurper cette 
fonction peu enviable. » M° Lœwer plaide l'irres
ponsabilité partielile de son client. Il proteste 
contre l'attaque lancée par la partie civile contre 
3a vie privée du prévenu et lui donne une leçon, 
à  ce propos.

INFORMATIONS
Un odieux scandale dans l’armée suisse

M° Aubert proteste. Les révélations qu'il a fai
tes lui ont été confiées par Mme Gr. elle-même. 
Me Lœwer termine en plaidant les circonstances 
atténuantes.

Dans une réplique solidement charpentée, Me 
Piaget montre que le délit de faux en effets de 
commerce, est excessivement grave. Les titres 
commerciaux de circulation doivent être protégés 
strictement. Un faux dans ce domaine, il l'assi
mile au délit de fausse monnaie. En conséquen
ce le procureur général requerra une très forte 
peine. Après dupiique de Me Lœwer, le prévenu 
ajoute quelques mots. Contrairement aux décla
rations que l'on entend d'habitude à ce moment, 
celle de Gr. se distingue par du bon sens, et une 
attitude bien faite pour disposer le jury et la 
cour en sa faveur.

Le jury rend un verdict affirmatif sur les di
vers chefs d'accusation. Il admet la circonstance 
atténuante de la responsabilité intellectuelle di
minuée. Le procureur demande deux ans et demi 
de réclusion. Me Lœwer proteste contre l'exces
sive rigueur des réquisitions. Gr. encore une fois 
fait appel à la générosité des juges.

La cour condamne Gr. à 18 mois de réclusion, 
moins la préventive, à 100 fr. d'amende et à cinq 
ans de privation des droits civiques.

TENTATIVE D’INCENDIE
Emmauel Pfister, des Vieux-Prés sur Dombres- 

son, journalier, est prévenu d'avoir mis le feu à 
un char de foin, le 1er juillet. L'incendie de la 
ferme Tripet a pu être évité par des secours 
venus à temps. Le char de foin en flammes fut 
sorti de la grange. L'alarme a été donnée par 
Ernest Bigler. On retrouva une bouteille de pé
trole au fond de la grange. L’incendiaire est âgé 
de 67 ans seulement ! ! Il n’était pas content de 
son logement. La crise des loyers existe aussi aux 
Vieux-Prés. On devait prendre des parapluies 
pour aller coucher, dit-il.

Bourquin, le facteur, lui a dit qu'il devrait par
tir en automne. Tous les trois mois, leur com
mune leur envoie 90 fr. Avec ma femme, ça fait 
50 centimes. Ce n 'est pas avec cela qu'on peut 
vivre. Le jour du délit, Pfister a passé l'après- 
midi au café Niederhauser. II a bu. Il a tout mêlé. 
Il est sorti du café quelque peu éméché et en 
faisant des menaces. Il a pris le litre de pétrole, 
mis deux ou trois giclées et une allumette.

— J'é ta is dans une folie, dit Pfister, je ne 
savais pas ce que je faisais.

Il boit de temps en temps un verre. De sang- 
froid il njauirait jamais commis cet acte. Les té
moins sont le gendarme Samuel Gilomen, M. 
Huguenin, agent. (Celui-ci décrit le misérable in
térieur de ces pauvres vieux. Leur situation est 
lamentable.) Félicitons l'agent Huguenin pour sa 
belle déposition, pleine de bon sens et de géné
rosité humaine. Le défenseur a souligné cette 
déposition bienveillante. On entend M. M ortier, 
propriétaire de la maison. Ernest Bigler, témoin 
muet. Mlle Mortier, témoin souriant, entre dans 
la salle avec un joli port de tête. Elle répond 
aux questions avec un rire frais. M, Tripet, gé
rant, raconte ses entretiens avec le pasteur alle
mand de Cernier au sujet de la pension du père 
Pfister. Il a fait le nécessaire pour réparer la gout
tière. M  Hermann Bourquin, agriculteur aux 
Vieux-Prés, et d 'autres témoins, disent du bien 
de Pfister. M. Chollet fit rire l'auditoire en trou
vant qu'un incendiaire n 'est pas un homme dan
gereux.

Le procureur. — Et s'il m ettait le feu à votre 
maison ?

— Ça, c 'est une autre question.
M. Rosen, pasteur, dépeint la situation lamen

table du logis Pfister, la femme est paralysée, le 
mari a  eu les deux pieds cassés. La maman' Pfis
ter, 74 ans, toute ratatinée, une canne à la main, 
vient dire beaucoup de bien de son mari.

Le procureur général insiste avec force contre 
le scandale du développement de l'alcoolisme en 
Suisse. Il est nécessaire d ’enrayer le fléau des 
bouilleurs de cru. Il termine en adm ettant les cir
constances atténuantes dans le cas de Pfister. 
Me Edmond Bourquin défend sen client avec une 
éloquence sobre et vraie. Il prie le jury et la 
Cour d 'être pitoyables pour ce vieillard et d 'ac
corder une peine d'emprisonnement avec sursis. 
Le procureur réplique en évoquant l'affaire Sie- 
ber (Neuveville). Ce malheureux avait mis le feu 
à sa baraque et à ses filets de pêcheur. On le 
condamna à trois mois d ’emprisonnement. M° 
Bourquin proteste contre l'introduction dans la 
cause d'un élément étranger au débat. Le vieux 
Pfister ne doit pas devenir un bouc émissaire, 
parce qu’on n 'a pas retrouvé l'incendiaire... de 
La Sagne. (Très bien.) Je demande donc, dit-il, 
que Pfister puisse terminer ses vieux jours dans 
sa dernière demeure terrestre, la maison du pau
vre !

Le jury rend un verdict affirmatif pour les 
faits et la culpabilité. Il admet la responsabilité 
diminuée de Pfister. La cour condamne celui-ci 
à un an de prison, dont à déduire 94 jours de pré
ventive, avec sursis. Pfister n 'aura pas à subir 
s:, peine. Le tribunal a été indulgent et M° Bour
quin a gagné une belle cause.

L'AFFAIRE SCHLAEPFER
Nos lecteurs, à qui nous prêtons volontiers 

une très bonne mémoire, se souviennent que le 
commerçant Schlâpfer, de Meggen (Lucerne), de
vait passer aux assises dans la session précé
dente. Nous avions alors publié très en détail les 
méfaits qu’on lui reproche : usage de faux, super
cheries diverses, manœuvres frauduleuses dont 
une tendait à obtenir un crédit de 19,000 francs 
contre une créance fictive remise à la Banque 
cantonale neuchâteloise. Schlâpfer se faisait pas
ser pour l'ingénieur fonctionnaire de la direction 
des Travaux publics à Aarau. Schlâpfer fut saisi, 
en prison, d'une crise d'épilepsie, à la veille de 
son jugement. C 'est pourquoi celui-ci a été ren
voyé à ce jour.

Le prévenu fait une assez bonne impression. 
C'est un petit homme corpulent, noiraud, l'œil 
éveillé. Il a l'air accablé. Deux témoins de Meg
gen viennent faire son éloge. Parmi les autres té
moins on peut relever la déposition de M. Die- 
tschy, directeur de la Banque cantonale. Il a 
expliqué de quelle façon Schlâpfer a essayé de 
lui emprunter 19,000 francs sans les rendre.

La principale discussion a roulé sur le fait de 
savoir si Schlâpfer se trouve en état de respon
sabilité diminuée ou non, en raison des crises 
d ’épilepsie auxquelles il est sujet. M. le Dr Paris 
dit que c 'est un malade. M. le Dr Borel estime 
qu'il est parfaitem ent normal entre les crises. Le 
procureur général parle de suspendre les débats 
à cause du témoignage de M. Paris, qui dépasse 
sa portée et devient une expertise. Me Piaget 
p résente un sévère réquisitoire. Il admet cepen
dant l'atténuation de la responsabilité du préve
nu. Me Edmond Bourquin, défenseur, a présenté 
une thèse fort attrayante, et qu'il faudrait pou
voir reprendre dans son détail, sur l'épilepsie et 
les conséquences mentales qu elle provoque. Il 
conclut à l'irresponsabilité complète de son 
client.

Le jury rend un verdict affirmatif quant aux 
faits. Il admet la responsabilité atténuée et re
commande Schlâpfer à la bienveillance des juges. 
En conséquence de ce verdict, Me Piaget requiert 
six mois d'emprisonnement. Les juges rendent 
un arrêt de condamnation assez étonnant. Il dé
passe les demandes du procureur général, Schlâp
fer, en effet, est condamné à un an de prison, 
sous déduction de 159 jours de préventive, 100 
francs d'amende et aux frais. L'audience prend 
fin à minuit un quart et la session est close.

•
*  *

A propos de l'affaire Frésard, rectifions une 
petite erreur. Frésard a été condamné à deux ans 
et demi de détention pénitentiaire, La plupart 
des journaux de la Suisse romande ont utilisé 
cette affaire d'une façon sensationnelle.

Quelle idée de dépeindre notre ville et les 
faits qui s'y passent sous un aspect exagéré, 
et parfois complètement faux. Il convient donc 
de dire que l'affaire Frésard, et les dessous peu 
ragoûtants qu'elle a révélés, n'est nullement un 
aspect des « mœurs de notre ville ». On est obligé 
de sourire à cette seule pensée.

Il n ’y a peut-être pas en SlSisse romande une 
ville qui se tienne si bien que la nôtre, au po in t’ 
de vue de la santé morale de ses habitants. Il ne 
faudrait pas que l'acte d'un demi-fou, isolé, et 
parfaitem ent inconnu de la majeure partie de nos 
concitoyens, devint le signe d'une dégénérescence 
des mœurs à La Chaux-de-Fonds. Cela serait non 
seulement une inexactitude, mais une stupidité 
manifeste. L'Anglais, lui aussi, avait vu que tou
tes les femmes étaient rousses, en France. Il 
s'était cependant trompé. R. G.

Un officier satyre
« Loin d 'être un fléau, notre armée 

est un merveilleux instrument d'édu- 
caticn civique. »

« La Suisse Libérale ».
La «Berner Tagwacht» publie une correspon

dance dont elle garantit L'authenticité et dont 
nous donnons l'extrait suivant :

Jeudi dernier, une compagnie du bataillon 45, 
commandée par le premier lieutenant Othmar 
Gurtner, descendait des montagnes de l’Oberland, 
pour se rendre à Aeschi, près de Spiez. Sur une 
alpe, la compagnie rencontra deux petits enfants 
qui passaient à Aeschi leurs vacances avec leur 
mère. Le premier lieutenant Gurtner invita la fil
lette de 9 ans, qu'ils avaient rencontrée, à lui in
diquer le chemin pour se rendre à Aeschi. La fil
lette Vaccompagna tout de suite. A u  milieu d ’une 
forêt, l'officier ordonna à ses soldats de pour
suivre leur chemin, tandis qu'il s’engageait dans 
la forêt avec la fillette.

Arrivé à un endroit caché, l'officier demanda à 
la fillette si elle avait déjà été frappée par sa 
maîtresse d’école ; ayant reçu une réponse néga
tive, le satyre ordonna à la jeune fille de se dés
habiller. Devant le refus de la fillette, la brute lui 
déchira les habits du corps et la frappa violem
ment avec sa cravache. La fillette tomba sous les 
coups de la brute et se mit à crier à haute voix. 
Le satyre descendit alors en courant vers Rei- 
chenbach, en laissant la fillette dans un état pi
toyable.

Dans la soirée, la pauvre petite arriva chez sa 
mère dans un état qui la laissait croire folle, elle 
réussit à peine à raconter la scène. La mère porta 
immédiatement plainte auprès du maire de Aes
chi et informa télégraphiquement son mari, qui, 
étant aussi officier de l'armée suisse, se trouvait 
en service dans la région du Gothard.

Vendredi, le commandant du bataillon 45 a été 
informé de ce qui s'était passé ; le médecin du 
bataillon visita la fillette et trouva les traces évi
dentes des coups. H invita toutefois la mère de 
la pauvre fillette à ne pas parler publiquement de 
cette affaire. Le commandant du bataillon dé
clara qu’on ne pouvait pas examiner tout de suite 
l'affaire, parce qu’il devait s ’occuper du défilé 
du bataillon qui avait lieu à Spiez.

Samedi, lors du départ de ce bataillon de Spiez, 
la mère et l'innocente victime se rendirent à la 
gare ; la petite fille fut prise de peur lorsqu'elle 
reconnut son agresseur. L'officier, se voyant re
connu, se cacha dans le train. La pauvre fillette 
a été interrogée d'abord par les autorités mili
taires, et puis par les autorités civiles. L'officier, 
quit avait été arrêté, a été remis en liberté. Dans 
la région de Spiez règne actuellement une vive 
émotion pour ce triste fait et surtout parce qu'on 
cherche à étouffer cette affaire, en remettant en 
liberté l'officier. Gurtner, le satyre, auteur de 
cette agression barbare, était étudiant, et fils 
d’un hôtelier à Lauterbrunnen. Depuis quelque

temps, il était chef du bureau de propagande et 
de développement touristique de la région de 
W engen; on croit qu’il s'agit d ’une personne ma
lade. La victime a été tellement épouvantée qu’on 
craint vivement pour sa santé. On apprend que 
le père de la pauvre fillette, qui a été attaquée 
d'une manière inconsciente et barbare par le pre- 
mier lieutenant Gurtner, a porté plainte contre 
celui-ci auprès des autorités civiles du canton 
de Berne. (Resp.) v

Un colonel lait connaissance 
avec les inconvénients du service

Au moment où le Dr F. Buhler, rédacteur du 
« Vaterland», commandant d'un régiment, se ren
dait à cheval, au cours des manœuvres de la 
brigade d'infanterie 10, à l'endroit où l'artillerie 
établissait une position au-dessus de Menznau, 
son cheval se dressa soudain. Le colonel Buhler fit 
une chute et fut pris sous la monture. Il fut relevé 
grièvement blessé. Transporté d'urgence en auto
mobile à l'hôpital de Lucerne, il a dû y subir une 
grave opération. Toutefois son état est satisfai
sant.

La petite vérole (
On vient de constater à Pratleln (Bâle), deux 

cas de petite vérole, l'un chez un enfant de trois 
ans, l'au tre chez un électro-monteur âgé de 31 
ans. Les deux malades ont été transportés à l’hô
pital cantonal de Liestal.

Les béguins de Tewanna *
Le « prince » canadien Tewanna Rey est sort! 

hier du pénitencier cantonal de Lugano. Il a été 
accompagné à la gare par deux agents de police, 
pour être conduit en Italie. Une grande foule, en 
majorité du sexe féminin, s'était donné rendez- 
vous à la gare de Lugano, pour voir l'illustre ! 
(oh 1 combien) personnage. (Resp.)

Msriages-automobiles !
L'offi'ce d 'état civil de Bâle a enregistré le re

cord des mariages l'autre jour, en visant les pa
piers de 38 couples. Comme une grande partie 
de ces gens s'étaient rendus en automobile à 
l'office d 'état civil, on croyait se trouver en p ré
sence d'une exposition d'automobiles. (Resp.)

Mystérieuse disparition d’une jeune Vaudoise
La sûreté s'occupe de la disparition de Mlle 

Jeanne Boraley, 20 ans, habitant à Clarens. Mlle 
Boraley qui avait quitté Genève mercredi der
nier pour se rendre à Marseille chez des parents, 
non seulement n 'est pas arrivée à Marseille, mais 
depuis son passage à Genève on ne sait ce qu'elle 
est devenue.

A-t-elle été victime d'un accident ou a-t-elle 
suivi un de ces peu recommandables personna
ges qui se livrent à la traite  des blanches ? On 
l'ignore. La disparue était considérée comme une 
jeune fille très sérieuse-

Le sursis des trams genevois
Pleins pouvoirs ont été donnés mercredi pat 

les actionnaires de la compagnie genevoise de 
tramways électriques au conseil d'administration 
pour demander um nouveau sursis concordataire. 
On sait que le sursis actuel accordé par le tribu
nal fédéral échoit le 28 octobre.

Le chômage à Zurich
Le Conseil communal de Zurich a décidé de 

reverser au cours de l’hiver prochain les alloca
tions de chômage en faveur des sans-travaü à 
partir du 1er novembre au  31 mars, notamment 
à ceux qui sont domiciliés à Zurich depuis 9 mois 
au moins. Le Conseil a  également décidé que la 
caisse-chômage municipale fonctionnerait pen
dant la même période. Un crédit de 200,000 fr, 
a été accordé dans ce but.

LES ACCIDENTS
M. Johann Jauch, 83 ans, de Klausen sur Gol- 

zern dans le M aderanertal, qui rentrait à son do
micile, a fait un faux pas et a été précipité au 
pied d'un paroi de rocher. R elevI sans connais
sance avec de très graves blessures, M. Jauch 
eçt décédé peu après sa chute.

Un bébé dans la polenta
A Aigle, au Pied du Bourg, une fillette de deux 

ans est tombée assise dans une seille de polenta 
brûlante préparée pour les porcs et a été doulou
reusement brûlée. On ne croit pas cependant que 
sa vie soit en danger. (

Un drame à bord
ANVERS, 22. — Havas. — A  bord du va* 

peur anglais « Melita » le premier officier Towers 
qui vivait en mauvaise intelligence avec le capi
taine et les autres officiers du bord a tué la nuit 
dernière le capitaine d'une balle dans la tête et 
a blessé très grièvement le premier et le second 
mécaniciens. On est parvenu finalement à le dé
sarmer. Ce drame s'étant déroulé entre Anglais 
sur un bateau anglais, le m eurtrier a été laissé à 
bord ainsi que le corps du capitaine. Les deux 
mécaniciens sont soignés à  l’hôpital. Le « Me
lita » est reparti aussitôt pour Londres.

Un célèbre professeur russe à Paris
PARIS, 21. — Havas. — M. Nicolas Semachko, 

professeur d'hygiène sociale à la Faculté de mé
decine de Moscou, commissaire du peuple pour 
la santé publique, vient d’arriver à Paris,

La comète
HAMBOURG, 22. — Wolff. — La comète pé

riodique de Faye dont la période de révolution 
est de 74 ans, a été retrouvée le 9 octobre 1925 
par le Dr Bad, à l'aide d'un télescope à miroir à 
l'observatoire de Hambourg. La comète se trpu- 
ve sous le signe du Cancer près du Beta Caneri 
et avance quotidiennement d'un demi-degré dans 
la direction est-sud-est. La comètre est une étoile 
de treizième grandeur accompagnée d'une courte 
queue ; attendu qu'elle se trouvait déjà les 7 et 
8 août dans le Perichélie, sa clarté diminue de 
nouveau.

Le temps qu’il fait
Le temps se partage entre beau et nuageux. 

Plus doux. Tendance à la pluie.


