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Une victo ire... Des perles qui ne paient pas de droit d’entrée
socialiste le 25 octobre, en Suisse et particuliè- 
remenit dans le canton de Neuchâtel, serait d'une 
telle importance que tous ceux qui souhaitent 
un changement dans la politique suisse doivent 
faire un suprême effort.

Hé ! les indécis, souvenez-vous donc :
1. De la politique des pleins pouvoirs.
2. De la politique financière de M. Musy.
3. De la politique protectionniste de M. Schul- 

thess.
4. De la motion Abt contre les 48 heures.
5. De la tentative faite pour supprimer celles-ci.
6. De l'attitude du Parlement lors de la dis

cussion sur la loi Hâberlin,
7. De la tentative de ce Parlement de réintro

duire une partie des dispositions de cette loi 
dans le code pénal militaire.

8. Du maintien de la peine de mort dans ce 
code et du délit d'offense au drapeau.

9. Du sabotage du statu t et des traitements 
des fonctionnaires fédéraux.

10. Du sabotage des assurances sociales, de 
l'assurance-invalidité en particulier.

11. Des tarifs douaniers de 1921.
12. Des tarifs douaniers que prépare M. Schul- 

thess.
13. Du désordre des comptes de mobilisation.
14. Des sommes englouties dans les fortifica

tions.
15. De l'achat des mitrailleuses.
16. Des essais faits dernièrement à Thoune 

avec des tanks.
17. Des études que l'on fait s u t  les gaz.
18. De la suppression des mesures protégeant 

les locataires.
19. Des lenteurs de la lutte contre la tuber

culose.
20. Des subventions aux agrariens.
21. Des subventions aux barons du fromage.
22. De l'offensive dirigée contre l’assurance 

militaire.
23. De la campagne du « prélèvement ».
24. De la campagne contre l'initiative Rothen- 

berger.
25. Du refus de lever le secret des banques.
26. De la hausse du taux hypothécaire*
27. Du refus de placer des ouvrages pacifistes 

dans le9 bibliothèques.
28. Du refus de la Suisse de signer le proto

cole de Genève.
29. De la résistance faite aux conventions con

cernant la protection des travailleurs (ouvriers, 
femmes en couches, matières toxiques, etc.).

30. De la lutte contre l'impôt sur les succes
sions en faveur des assurances.

Ouf ! en voilà une pleine corbeille. Ne serait- 
ce pas assez pour vous faire comprendre qu'il 
nous faut assainir cette politique et que le 25 
sera la meilleure des occasions !

Allons, il nous faut une victoire !
E.-Paul GRABER.

ECHOS
Le curé et le socialiste

Il en est arrivé unie jolie à notre ami Constant 
Frey à l'occasion, de la conférence qu'il devait 
donner dimanche dernier à Salins. Prenant la 
parole après l'office divin, sur la place publique, 
il expliqua devant un auditoire attentif, les rai
sons et les inspirations du programme socialiste, 
quand il se vit succéder par M. le curé de ce 
turbulent village qui, lui, voulut démontrer tout 
le contraire.

Toutefois, celui des deux qui n ’était pas passé 
au séminaire, tira de sa poche un petit recueil 
de citations qui convainquirent le public que les 
pères de l ’Eglise avaient été de farouches socia
listes et quie s'ils revenaient prêcher dans les 
églises, ils se feraient un devoir de faire voter 
pour les défenseurs des petits et non pour ceux 
qui les écrasent d'impôts et de contributions mili
taires. L après-midi, M. le curé avoua que notre 
ami Constant aurait fait un bon vicaire !

Le français tel qu’on l’écrit
Le « Travail » publie cette perle à l'éclat in

comparable :
« La métallurgie s'émeut, les fournisseurs des i 

armées se concertent, les vieilles culottes de peau 
crient et gémissent. »

Pauvres culottes !

Sans blague !
Dans ce même spécial de la « Suisse Libérale » 

on peut lire :
« C’est aussi dans le besoin de fêtes et d ’amu- 

Mmenls qu'il faut chercher une cause de renché
rissement de la vie. » (Paul Borel.)

Electeurs socialistes!
Tous aux urnes, 

samedi et dimanche.
Pas d’abstention !

Hier nous nous amusions à enfiler quelques 
penes tirées d'un article de la « Suisse libérale », 
nous continuons aujourd'hui, sans espoir d'épui- 
ser ie stock.

Donc, du même article :
11 est regrettable que les vraies intentions du 

parii socialiste neuchàtelois restent inconnues et 
qu’on ne puisse savoir quelles sont ses vérita
bles visées.

Inconnues, nos intentions 1 Ce monsieur vient 
donc du Kamtchatka ou de la Terre-de-Feu. Mais 
si nos intentions lui sont inconnues, pourquoi dé
pense-t-il tant de papier et d'encre pour les cri
tiquer ? Tout simplement parce que ne sachant 
rien du sujet qu'il traite, il invente, écoutez-le :

Il est évident que ce parti est composé d'élé
ments très différents, de personnes sincères qui 
veulent améliorer ia situation de la classe pau
vre (tiens, il y a donc des classes ! réd.), mesure 
qui est aprouvée par tous les citoyens dignes de ce 
nom.

Quelle peut bien être cette mesure ? Nous 
nous perdons en conjectures, mais enfin, si cela 
peut engager les ciioyens dignes de ce nom à 
voter la bleue, allons-y.

A  côté de celles-là, il y  en a d'autres qui veu
lent aller plus loin, cherchent à démolir les ins
titutions actuelles sans but précis pour l'avenir.

Puisque nos intentions sont inconnues, on ne 
saisit pas très bien comment ce monsieur a pu 
apprendre que nous voulions démolir sans but 
précis. Pendant qu'il était en train de faire des 
suppositions, il aurait au moins pu nous prêter 
l'intention de donner du travail à la société pour 
la conservation des ruines historiques.

On prétund même qu'il y  en a, qui se disent 
nos compatriotes, et qui préconisent les princi
pes de Moscou, l'anarchie et le désordre bol- 
chévistes.

C’est à faire dresser les cheveux et grimper le

long des murs. Ah ! monsieur, si on le tenait ce
lui qui prétend cela ! Mais ne seriez-vous pas ce 
« on » auquel vous prêtez pareille opinion ?

On a peine à croire que des Suisses, vivant 
dans un canton aussi démocratique que le nôtre, 
soient des révolutionnaires, des démolisseurs de 
la patrie suisse, des internationauz.

C'est vrai. Aussi personne n 'y  croit-il. Pas 
même vous, monsieur, qui tentez de le faire ac
croire à vos lecteurs.

Cette idée de suppression des pays et des fron
tières, cet internationalisme, n'est pas même une 
utopie, c'est une absurdité ; c'est un de ces bal
lons d’essai basés sur la bêtise du peuple auquel 
on veut faire avaler la possibilité d'une camara
derie universelle.

Mauvaise image, monsieur, mauvaise image que 
ce ballon fondé sur la bêtise. Les fondations d’un 
ballon, cela ne se voit pas très bien. Un ballon 
gonflé par la bêtise serait mieux, et à vous seul, 
vous en pourriez gonfler toute une flottille.

Il s'agit maintenant pour le peuple neuchâte- 
lois de décider s'il veut envoyer au Conseil na
tional des hommes qui défendent ces principes 
malsains, qui sont antipatriotes, qui défendent 
des institutions dangereuses parce qu'ils veulent 
la ruine du pays.

Mais, monsieur, monsieur, vous prétendez que 
nos intentions sont inconnues et voici que vous 
affirmez que nous voulons la ruine du pays. 
Quand faut-il vous croire ? Est-ce lorsque vous 
dites que nos intentions sont inconnues, ou lors
que vous prétendez que nos intentions sont de 
ruiner le pays ? Si vos lignes prouvent quelque 
chose, c'est la ruine du bon sens et de la logique 
à la « Suisse Libérale ».

Arrêtons-nous. Les perles sont encore nom
breuses, mais nous sommes au bout de notre ai
guillée pour les enfiler.

C. NAINE.

Faites lire au voisin
Les partis bourgeois ont soutenu et soutien

nent les locataires, disent-ils ; comme la cordé 
soutient le pendu, ajoutons-nous. Car ce n’est 
pas aux socialistes du Jura qu'il faut conter 
cette histoire. Les preuves du contraire sont si 
nombreuses et si claires qu’il n’est besoin que de 
puiser.

Il est vrai que l’arrêté initial du 9 avril 1920 
a été pris par le Conseil fédéral. Il fut pris et im
posé en vertu des pleins pouvoirs. Mais que d’as
sauts il subit depuis lors. Néanmoins, rendons à 
César ce qui appartient à César, et notons que le 
groupe socialiste des Chambres en réclama tou
jours le maintien contre toutes les oppositions.

En 1921, ce sont les journaux socialistes de 
Bâle et de Zurich qui font une campagne en fa
veur de la construction de maisons locatives et 
qui préconisent des mesures propres à  équili
brer le taux des loyers. En 1922, « La Senti
nelle » publie une série d’études documentées, 
tendant au même but.

A  la fin de cette même année, la majorité so
cialiste du Conseil général de La Chaux-de-Fonds 
réclame la construction de nouveaux immeubles. 
Une minorité bourgeoise s’y  oppose. L’Union pro
gressiste libérale de l’époque fait déclarer par 
l ’un de ses membres qu’il faut attendre le salut 
de l’initiative privée. Evidemment !

Il y  a quelques semaines, « La Sentinelle » 
éveillait l'attention des locataires sur les consé
quences de l’abrogation des mesures de protec
tion. Quel journal de la ville, ou de la région, fit 
écho à ses préoccupations ? Aucun. Pas même

la presse impartiale. C’est son droit, sans con
teste. Mais c'est le devoir des locataires de se
souvenir. _  ...... ..

Et les avertissements de la Ligue des locatai
res, quel journal les publie ? Est-ce peut-être la 
« Suisse libérale » ?

Rien, rien ; il n'y a rien. Pourtant, « L'Effort » 
de la semaine dernière coupe court à toute ten
tative de « battage » socialiste, en informant que 
les Chambres fédérales ont voté un postulat, in
vitant, lisez bien, le Conseil fédéral à « étudier » 
des mesures à introduire dans la législation pour 
assurer la protection des locataires en temps de 
pénurie de logements. Oh ! le bon billet qu'a La 
Châtre! Vous goûtez cette invitation à étudier 
des mesures pour le temps de pénurie. Nous les 
aurons à Pâques ou à la Trinité.

Mais c’est tout de suite qu'il faut des mesures, 
et non pas pour l’après-guerre de la prochaine 
guerre. A  quoi serviront-elles quand les augmen
tations auront sévi, c'est-à-dire dans six mois.

Mais non. Si les arrêtés ont tenu jusqu’à ce 
jour ; si les prix des loyers sont ce qu'ils sont ; 
si l'on a construit des « maisons communales », 
c'est à l'effort socialiste que les locataires 
le doivent. Qu’ils se le disent.

DESGOHIERES.

Electeur ! qui est-ce qui nous a lait entrevoir 
le désarmement par la Société des Nations et 
qui augmente maintenant chaque année les dé
penses militaires ? La majorité bourgeoise des 
Chambres.

\=
On attribue plus de cent millions pour les œuvres militai

res, dont récemment 16 '/s millions pour de nouveaux fusils- 
mitrailleuses, et... l’on n’a pas d’argent pour assurer la sécurité 
à nos vieillards.

Electeur ! Envoie au Parlement des hommes de progrès 
et d’équité.

A la Société des Nations
Les m an d a ts  coloniaux

La commission des mandats siège ces jouns-ci 
à Genève e t examine les rapports des gouver
nements mandataires sur l'administration des te r
ritoires qui leur sont confiés par la Société des 
Nations. On sait que l'article 22 du pacte, inséré 
sur la volonté expresse du président Wilson, dé
clare que « Le bien-être et le développement 
de ces peuples forment une mission sacrée de la 
civilisation ». Au lieu de laisser purement et sim
plement annexer par la France et l'Angleterre les 
anciennes colonies allemandes et les débris de 
l’Empire ottoman, le président Wilson imposa 
cette nouvelle forme de garantie.

L'Amérique trouva, sur ce point, une sérieuse 
alliée dans l'Italie, qui est très jalouse des puis
sances coloniales et qui soutient vodontiers Je 
point de vue des Etats-Unis, auxquels la politi
que coloniale est presque inconnue.

Au début, on se demanda si ce système des 
mandats ne reviendrait pas, somme toute, à une 
espèce d'annexion déguisée, mais peu à peu la 
méthode finit tout de même par donner quelque 
vie au principe et l'on peut dire aujourd'hui que 
les mandats ont décidément fait leur chemin et 
que l'idée ne s’arrêtera plus ; à condition que les 
peuples s'y intéressent et accentuent ce contrôle.

Parmi tout ce qui se passe à la Société des 
Nations, c'est peut-être bien .le travail de cette 
commission des mandats qui est le plus nouveau. 
Il y siège, à côté des experts, des personnalités 
absolument indépendantes comme, par exemple, 
Mme Rugge-Wickseli, une femme suédoise con
nue par son activité sociale et en particulier 
par sa lutte coiutre l'alcoolisme. Elle appartient à 
un pays qui n ’a pas de colonies et dont le gou
vernement est socialiste.

Devant elle et devant ses collègues, les gou
verneurs de colonies sous mandat doivent venir 
se présenter comme de malheureux candidats à la 
table d'examen. Ils doivent répondre à toutes les 
questions, fournir toutes les explications qu'on 
leur demande. C'est la première fois, dans l'his
toire, que des gouverneurs sont obligés de ren
dre des comptes à une autorité supérieure in ter
nationale sur la façon dont ils traitent les indi
gènes, C 'est cela qui est important.

La classe ouvrière devrait insister partout pour 
favoriser le système des mandats et l'étendre 
peu à peu à toutes les colonies, non seulement 
celles qu'on a prises à l'Allemagne. Le jour où 
elles seront gouvernées au nom et pour le compte 
de l 'humanité tout entière, au lieu d 'être exploi
tées par une puissance à son profit, on aura fait 
un grand pas.

Enfin, il faudra en arriver à suivre le pacte dans 
sa le ttre  et son esprit lorsqu'il prévoit que la 
tâche du m andataire doit être d'amener le® peu
ples coloniaux à  pouvoir une fois se gouverner 
tout seuils en pleine indépendance.

En attendant, le mandat français sur la Syrie 
n a  pas 1 air de fonctionner à merveille si l'on 
en juge par la révolte des Druses, qui se propage 
aujourd'hui jusqu’à Damas et gagne plusieurs au
tres tribus. La commission des mandats aura là 
un chapitre intéressant à traiter. Renaudel a 
insisté l'au tre jour à la commission des finances 
de la Chambre sur l ’urgence qu’il y aurait à faire 
examiner le cas par la Société des Nations.

D autre part, M, Painlevé a donné des chiffres 
de pertes qui indiquent tout de même un sérieux 
état de guerre. Tout cela ne peut pas continuer.

Edm. P.

Ces chers alliés !
Pour M. Berthoud, candidat radical, le cas de 

M. Belle est un CAS PATHOLOGIQUE ! M. Ber
thoud a osé dire cela à l’assemblée radicale de la 
Métro.

Les amis de M. Bolle sont bien bons s’ils font 
triompher demain, par leur alliance avec les ra
dicaux, des gens si gentils pour le directeur de 
l’« Effort ».

1 —  1 " " "  = = a

ELECTEUR,
Sou viens-toi que l’impôt des douanes frappe 

surtout les gens modestes et les pauvres, ne vote 
pas pour les partis bourgeois qui ont triplé cet 
impôt et s’apprêtent à l’augmenter encore.

Où diantre ont-ils trouvé ceia ?
Je  vois dans un article de la «Suisse Libérale» 

signé de M. Eugène Bourquin ces mots : « On 
discute gravement une proposition Naine de ré
duction des armements. »

Je  ne me rappelle pas avoir jamais fait une 
telle proposition où que ce soit. Elle n ’aurait 
rien de déshonorant pour moi, qui, comme mes 
camarades, repousse le budget militaire. Mai* 
enfin la vérité avant tout. De quoi s'agit-il et 
quelle est cette confusion ? Messieurs les libé
raux avancent à tort et à travers des faits faux 
dans l'idée peut-être qu’en politique c'est l’ha
bileté suprême. Ils pourraient bien se tromper.

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

SAMEDI 24 OCTOBRE
Fontenais. — Orateur : Achille Grospierre, con

seiller national, à Berne.
Courtedoux. — Orateur : Ad. Albictz, ancien dé

puté, à Porrentruy.
Develier. — Orateur ? Arnold Friedli, député, à 

Delémont.

Elections au Conseil national
Tous les moyens sont bons pour messieurs les 

libéraux du Vallon de St-Imier. En mars 1925, 
l ’imprimerie Grossniklaus, qui édite le « Jura 
Bernois » bien connu de nos lecteurs, publia un 
nouveau journal en langue allemande, l ’« Erguel- 
Bote » qui devait être un simple journal d’infor
mation pour les citoyens de langue allemande 
dispersés dans le district de Courtelary, les Fran- 
ches-Montagnes et La Chaux-de-Fonds. Aujour
d ’hui, à la veille des élections au Conseil natio
nal, ce journal hebdomadaire dévoile sa vraie 
face : il fait la réclame pour la liste libérale en 
com battant la nôtre et celle des paysans. Ou
vriers de langue allemande, ne vous laissez pas 
prendre à ce piège. Lisez plutôt l ’article de fond 
du même journal qui parle des dangers de l'ex- 
pertation dan* l'horlogerie et vous verrez que le 
bonheur ne peut jamais venir à l'ouvrier de la 
part des patrons qui — selon ce même journal — 
sont les seuls fautifs de la situation si périlleuse 
pour l'ouvrier horloger. A. E.

An die Deutschsprechenden des Amtsbezirks 
Courtelary uDd der angrenzenden Cebiete

Am 6. Mârz dieses Jahres erschien in der 
Offizin Grossniklaus in St. Immer ein neues 
Blatt, der « Erguel-Eote », das sich harmlos als 
W ochenblatt der Deutschsprechenden des Amls- 
bezirks Courtelary und der angrenzenden Ge- 
biete anlcündigte und das ein Bindeglied der 
vielen Deutschsprechenden in den genannten 
Gegenden sein wollte, um sie einander nâher zu 
bringen durch Vermittlung von Nachrichten, die 
sie besonders berühren. Also ein harmloses In-. 
formationsorgan ohne welchc politische Fârbung 
sollte der « Erguel-Bote ;> sein. Heute nun wissen 
wir, dass dieses vom anonymen Redaktor « Ti
tus Stapfer » verfasste W ochenblattchen einfach 
ein Ableger des liberalen « Ju ra  Bernois » ist.

Im Inseratenteil steht gross : W âhlen Sie die 
freisinnige Liste No 3 und im Textteil im sog. 
Sprechsaal, deren V erantwortlichkeit die Re- 
daktion vorsichtshalber ablehnt, wird ebenfalls 
für die freisinnige Liste Stimmung gemacht, wo- 
bei anstandshalber gegen die Liste der Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei Stellung genoipmen 
wird, in erster Linie gilt es aber gegen die sozia- 
listen Stellung zu nehmen, wobei die Bolsche- 
wiki-Gefahr recht schwarz dargestellt wird.

Deutschschweizerische Arbeiter ! lasst Euch 
nicht betôren durch die verschiimt verblümte 
Reklame des « Erguel-Bote » für seine freisin
nige Liste, lest vielmehr den Leitartikel des glei- 
chen Blattes (in der heutigen Nummer) über die 
Exportsünden der Uhrenindustrie und dann seid 
ihr genügend belehrt, dass nur die Kandidaten 
der Liste 4, speziell der berufene V ertreter Eu- 
rer Interessen dieser Liste :

ACKILLES GROSPIERRE
für Euch in Betracht kommen kônnen.

A. E.
SAINT-IMIER

Cercle ouvrier. — Comme nos membres ont été 
avisés par cartes de convocation, le Cercle or
ganisera pendant les deux jours du scrutin un 
match intime auquel ne pourront assister que nos 
membres avec leurs familles. Le Cercle sera donc 
fermé au public samedi soir, dimanche après-midi 
et le soir. Le Comité.

La vente de la Paroisse bat son plein. Qui la 
visita hier en fut satisfait. Accourez jeter un 
coup d’œil aux comptoirs divers, au buffet, à la 
décoration intérieure. Puis... daignez vous as
seoir un instant, autrui se chargera de vous dis
traire. Venez, le but est noble qui veut le beau 
et le bien.

Cours d'Espéranto. — Ainsi que l'a  annoncé 
noire ami M. E. Privât lors de sa conférence du 
17 écoulé, le cours d'Espéranto pour cet hiver 
s’ouvrira le mardi 27 courant, au Collège pri
maire, et sera donné au nom de notre petit grou
pe actuel, par Mlle J. Meyrat.

Ce cours s’adresse à toute personne jeune ou 
âgée qui désire s'instruire et qui suit la marche 
du progrès dans tous les domaines ; ou simple-* 
ment aux commerçants et aux voyageurs, etc., etc, 
En outre, le caractère absolument neutre de ce 
cours éloigne toute distinction de sexe, d'opinion, 
de position.

La langue de l’Espéranto n ’en est pas à son 
coup d'essai dans notre localité ; il s'est donné 
quelques oours déjà pendant les derniers hivers,
ses causes, son but sont relativem ent connus dans 
les milieux populaires. D 'autre part, personne 
n ’est sans ignorer les progrès de l’Espéranto au 
sein des organisations sociales.

Groupe espérantiste vallonnier. 
RECONVILIER

Dernier appel. — Après la belle conférence 
du camarade G. Môckli, professeur à Delémont, 
que nous ramercions sincèrement, nous faisons 
un dernier appel à la c’asse ouvrière, employés, 
petits paysans, pour qu’ils viennent en masse vo
ter samedi et dimanche, 24 et 25 courant.

Le bureau de vote est ouvert, le samedi de 19 
à 20 heures, et le dimanche de 10 à 14 heures.

Pour votre

S A N T É
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BIENNE
Concerts et spectacles. — Samedi : Soirées de 

La Lyre au Café de la Poste ; de l’Orchestre de 
Bicnne à la Tonhalle ; du Chœur mixte de 
Boujean au Cheval-Blanc ; de la Chorale des da
mes ouvrières de Mâche à la Croix. — Diman
che : Concerts de l'orchestrc Sala à la Maison du 
Peuple ; au Boulevard et au Gothard, concerts 
d 'artistes ; au Ju ra  et à la Cigogne, troupe de 
variétés ; à l'Augustiner, match au loto de l'U
nion instrumentale ; au Du Pont, match au loto 
de la section de gymnastique des commerçants ; 
à la Tonhalle, danse publique. — A l'Apollo : 
« Bandolero », film espagnol ; au Tivoli : « Le
fossoyeur d ’un empire », film d'espionnage ; au 
Splcndid : «T erre promise», film ju if; au Stel
la : « Les Fils de la Nuit », drame américain.

NEUVEVILLE
Dernier appel. — Les élections du Conseil na

tional ont une très grande importance pour l’a
venir économique et politique de notre pays. Le 
groupe socialiste aux Chambres fédérales a dé
fendu avec une belle énergie, pendant la  der
nière législature, les intérêts matériels de la clas
se ouvrière. Il a combattu la hausse des tarifs 
douaniers et le militarisme.

Electeurs i
Le moment est venu d’abattre la politique de 

protectionnisme et de favoritisme actuelle. Don
nez à notre Parlement une ère nouvelle de dé
mocratie ! Votez la liste n° 4 du parti socialiste !

Tous aux urnes !
Pour l'élection d ’un juge au Tribunal de dis

trict, le parti s'abstiendra de voter.
Parti socialiste de Neuve ville.

Le vote de dimanche
Comme d'habitude, « La Sentinelle » organise 

un service spécial d'information, dimanche, pour 
les résultats de l’élection du Conseil national. 
Les camarades des sections sont priés de nous 
transm ettre leurs résultats locaux aussi tôt que 
possible. Nous les invitons instamment à ne nous 
communiquer que les chiffres des bulletins.

Les résultats sont retransmis aux sections qui 
pourront appeler le téléphone 13.75, dès 5 heures 
Ils seront aussi affichés au Cercle ouvrier et à 
la Librairie coopérative.

SPORTSMEN 
Dass le match qui se joue aujourd'hui, entre le 

peuple et l’équipe Vie chère, U s'agit de battre 
Schulthess et ses amis protectionnistes, les partis 
bourgeois. Pour placer vos buts dans le bon filet, 
votez bleu.

> ♦ «

CANTON- DE NEUCHATEL
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.

Une dépense patriotique superflue
On annonce que le Conseil d 'E tat neuchâte- 

lois aurait décidé de donner un congé de six 
mois, dont trois mois payés, à M. Turin, fonc
tionnaire au département militaire. Et pourquoi 
ce congé et cette dépense ? M. Turin va assister 
au mariage de sa fille.en  Amérique. Est-il équi
table que l'on paie le voyage en Amérique de 
M. Turin ? Nous ne le pensons pas. Pour faire 
des économies, continuons par celle-là 1

Les gaîtés de la politique
A Neuchâtel, radicaux et libéraux ont placardé 

leurs affiches bien en vue, dans un carrefour très 
fréquenté. Le public les examine. Entre l'affiche 
verte et l'affiche rouge, on lit en grosses leLtres : 
« Le baiser mortel ». C'est le titre d'une pièce de 
théâtre jouée ces jours.

Mais cette accolade de la rouge et de la verte, 
par le « baiser mortel », est une trouvaille. Les 
passants se tordent ‘de rire !

NEUCHATEL
Manifestation populaire

On s'est joliment réveillé à Neuchâtel jeudi 
soir. Les symptômes deviennent bons. Faut dire 
que nous sommes des chançards. Voici que nous 
aurons samedi soir

CH. NAINE,
P.-H. BERGER,

pour notre manifestation devant le Monument de 
la République, à 8 h. 15.

La fanfare ouvrière partira à 7 h. 45 de la Mai
son du Peuple pour faire us tour de ville. Soyons 
nombreux comme le sable des plages pour l'ac
compagner. C’est le dernier coup de collier. H 
faut qu’il soit bon !

Vauquille et danse. — Lecteurs, soutenez le 
Vélo-Club ouvrier « Solidarité », en marquant 
votre passage, dimanche, au Restaurant de la 
Gare du Vauseyon. (Voir aux annonces.)

Demande-toi pourquoi radicaux et libéraux 
n'ont pas résisté et ne résistent pas à l'élévation 
des tarifs douaniers. Je vais te le dire : Les libé
raux. parce qu’ils préfèrent voir les petits payer 
de grosses taxes plutôt que de laisser toucher 
aux gros revenus. Les radicaux, un peu pour la 
même cause aussi, mais surtout parce que notre 
grand protectionniste, M. Schulthess, est radical 
et qu'il distribue largement aux chefs les bien
faits de l'assiette au beurre ou seulement la pro
messe de ces bienfaits. Le radical qui résiste à 
M. Schulthess est menacé dans sa carrière poli
tique et même au delà.

Gbu/iAieâJ
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Réponse à la «Gazette du Locle»
La « Gazette du Locle » d'hier matin public 

l 'énormité suivante :
« On nous reproche les arm em ents de la Suisse, 

mais il faut se rappeler que la  neutralité de la 
Suisse n 'a été reconnue par les puissances qu'à 
la  condition qu'elle serait en état de la défendre. »

Défendre notre neutralité par la  force militaire 
est un non-sens absolu à l'heure actuelle. La 
guerre future, si elle devait surgir, serait plus 
effroyable encore que la dernière, parce qu'elle 
se ferait avec les gaz. Les pays qui nous entourent 
le savent bien, c 'est pourquoi leurs armements 
se sont mis au niveau des exigences de la tech
nique moderne. La Suisse se ridiculise en achetant 
de nouveaux fusils-mitrailleurs.

Le président Coolidge n ’a-t-il pas déclaré le 
7 octobre dernier qu'il avait la conviction « qu'au
cune nation n'aura jamais une année assez gran
de pour se garantir de toute agression en temps 
de paix ou pour s’assurer la victoire en temps de 
guerre ». E t cela est aussi vrai, pour nous Suis
ses !

La seule vraie défense des patries, petites ou 
grandes, à l’heure actuelle, c ’est l'épanouisse
ment d'un nouvel ordre international et le dé
sarmement matériel et moral.

Ayons confiance dans l ’autorité de la Société 
des Nations et envoyons à Berne des manda
taires s'inspirant de l'exemple des pays Scandi
naves. Victor.

Un très beau concert. — L'abondance des ma
tières nous oblige à dire très brièvement — ce 
que nous regrettons — l'impression heureuse que 
nous a produite le beau concert que nous donna 
jeudi soir La Symphonie. Deux heures de bonne 
et magnifique musique ! L 'orchestre s ’est acquitté 
avec brio des œuvres de Mozart, Beethoven et 
Saint-Saëns que le programme comportait. Au 
cours de l'exécution de ces trois productions, 
nous pûmes goûter délicieusement leurs nuances 
e t leurs qualités dominantes. C ette masse or
chestrale, dirigée excellemment par M. Huguenin, 
nous a laissé la meilleure des impressions.

Ce concert avait une valeur toute particulière 
grâce au  concours du jeune et déjà célèbre pia
niste M. Frédy Landry, diplômé du Conservatoire 
de Genève. Disposant d 'une technique rem ar
quable, d ’une mémorisation non moins surpre
nante e t d'un jeu qu'on sent d’une affinité accom
plie, M. F. Landry s'est fait richement apprécié. 
Les variations sur un thème de Bach de Liszt, 
rendues avec un tel sentiment et une maîtrise si 
puissante, furent fortement applaudies. On nous 
prom ettait d 'ouïr un véritable artiste, le concert 
ne l'a  pas démenti.

M erci à la société et à M. Landry pour les 
bons moments qu'ils nous firent passer.

Victor.
La conférence du P. P. N. — Hier soir, au Ca

sino-Théâtre, le P. P. N. a tenu son assemblée po
pulaire, présidée par M. Laberty, et à laquelle 
participèrent près de 350 à 400 citoyens. Des dis
cours furent prononcés par MM. Bolle et Perrin, 
docteurs, e t A. Dubois-Ginnel, industriel. Les 
orateurs présentèrent les différents points essen
tiels de la politique fédérale, courtoisement mais 
pas toujours objectivement .La conception de 
M. A. Dubois-Ginnel au sujet de la question du 
désarmement, nous a paru d'une terrible inconsé
quence... indigne de notre époque d'après-guerre. 
D’autre part, remarquons que pas un mot n 'a  été 
dit au  sujet des locataires. On à oublié de nous 
servir la formule conciliant les intérêts des pro- 
prios et des locataires ! C’eût été de trop mau
vais goût...

La conférence du Temple. — C’est devant 6 à 
700 personnes que nos camarades Fritz Eymann 
et Charles Naine ont parlé des élections de di
manche, de la politique suivie ces dernières an
nées par nos autorités fédérales et du program
me du parti socialiste. Ils se sont plus particuliè
rement attachés à dém ontrer l'inutilité de nos dé
penses militaires qui ne seront jamais suffisantes 
pour garantir la sécurité de nos frontières ; ils 
ont insisté également sur les dangers que fait 
courir à nos industries d 'exportation la hausse 
continuelle de nos tarifs douaniers qui augmen
tent sans cesse le coût de la vie et chargent les 
familles ouvrières d 'un impôt indirect de 600 fr. 
par année. Leurs discours furent très vivement 
applaudis.

La conférence a été présidée par notre cama
rade Spillmann et agrémentée par de belles pro
ductions de La Sociale et de L'Amitié.

Aux électeurs maintenant de faire leur devoir.
Dans La Sociale. — Les membres de La So

ciale sont convoqués pour cet après-midi, à 4 h. 
et demie précises, au Cercle, pour une tournée en 
ville.

Football. — Les matches de dimanche : Le Lo
cle I-Floria I ; Olympic I-Le Locle II ; Etoile II- 
Gloria I ; Gloria II-Sporting I ; Etoile IV-Gloria 
III ; Parc Il-Sylva I.

Cinéma et variétés... samedi soir et dimanche 
en matinée et soirée, au Casino, deux grands films 
Gaumont, L’Arabe, poignant drame, avec le cé
lèbre acteur Ramon Novarro, et Luoette, comé
die en cinq actes, de Louis Feuillade, interprétée 
par la petite Bouboule, Boui-de-Zan, Alice Tissot, 
Charpentier.

En supplément, sur la scène, en chair et en 
os, Fred Ether, le phénomène équilibriste-jon- 
gleur, dans ses stupéfiants exercices inédits ; nu
méro final électro-technique, unique au monde.

Cinéma Apollo. — Le grand film policier L 'A
gent secret de la police de New-York, a obtenu 
jeudi soir un formidable succès. Ne manquez 
pas d'aller le voir samedi e t dimanche. — Au 
même programme, deux films comiques de p re
mier ordre.

Concert. — C’est jeudi prochain, au Temple 
Français, que l’Amitié donnera son concert aux 
membres passifs et à la population. D'ores et 
déjà, qu'on réserve son soir.

Semaine suisse. — A  l'occasion de la Semaine 
suisse, il sera donné lundi soir, au Temple fran
çais, une conférence avec cinématographe par M. 
Sunier, à laquelle participera la Musique mili
taire.

ÜT Recommandations 
et indications utiles

Gomment 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 cumul 
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.

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.

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.

Les heures du scrutin
LE SCRUTIN SERA OUVERT le samedi 24 

octobre: 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.

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 DLMANCHE MATIN 
A DIX HEURES. Dans ce but, les malades ou 
infirmes emploieront le texte suivant qu'ils dé
couperont et enverront au bureau électoral, le 
jour du scrutin ;

Au bureau électoral de - I V  #

Monsieur le Président et Messieurs,
E tant empêché de me présenter au scrutin 

pour cause de maladie, je vous prie de bien 
vouloir déléguer auprès de moi deux membres 
de votre Bureau afin de recueillir mon vote. 
En vous rem erciant d ’avance, je vous prie 
d'agréer, MM., l'assurance de ma parfaite consi
dération.

Nom et prénoms 

Adresse i . . .  ,

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.

Pour le lancement des nuii gages
Listes précédentes fr. 1121.35 

A. G., Bâle, 1.45 ; F . R., Bienne, 0.45 1.90
J. S., Bienne, 0.45 ; V. C., Bienne, 0.45 — .90
A. M., Bienne, 0.95 ; J. R., Les Bulles, 0.45 1.40
F. R., Corcelles, 0.45 ; E. S., Couvet, 0.45 — .90
B. R., Cressier, 0.45 ; C. F . P., Fleurier, 0.45 — .90
Th. B., Locle, 0.45 ; P. D., Neuchâtel, 0.45 —.90
L. S., Neuchâtel, 0.45 ; R. W., Neuchâtel, 0.45 — .90
A. N., Neuchâtel, 0.45 ; F. B., Neuchâtel, 0.45 — .90
L. B., Neuchâtel, 0.45 ; W. M., Neuchâtel, 0.45 —.90
V. K., Sonceboz, 0.45 ; J. S., St-Imier, 0.45 — .90
A. S., Verrières, 0.45 ; E. B., Zurich, 1.— 1.45
A. S., Fribourg 1.—
Préparons une belle lutte électorale, A. A..

Bicnne — .45
F. C., Corgémont, 0.45 ; A. F., Delémont, 0.45 — .90
F. M., Dombresson — .45
A. B., Fleurier, 0.45 ; E. M. D., Fleurier, 0.45 — .90
H. D.t Fribourg, 0.45 ; J. C., Glovelier, 0.45 — .90
W. G., Locle, 0.45 ; A. K., Môtiers, 0.45 — .90
A. K., Moutier, 0.45 : A. S., Neuchâtel, 0.45 — .90
J. L., Neuchâtel, 0.45 ; G. M., Neuchâtel, 0.45 — .90
E. P., Renan, û.45 . G. R., Reussilles, 0.45 — .90
E. M., Serriires, 1.— ; A. C., St-Imier, 0.45 1.45
R. B., Tavannes, 0.45 ; L. F-, Zurich, 1.—  1.45
R. C. H., Tramelan — .45

Total fr. 1144.8b
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La question de l’arbitrage

Une réponse de Charles Naine
conseiller national

M. Otto de Dardel ne veut pas que les socia
listes s'annexent la Société des Nations. Oh ! non, 
c 'est une chasse gardée. Pensez-vous ! Ces mes
sieurs nous avaient promis de remplacer les épéês 
p ar des socs de charrue. C’est pourquoi ils votent 
aujourd'hui, à tour de bras, des millions par cen
taine pour le budget militaire et des crédits sup
plémentaires, aussi quelques bons millions ronde
lets pour les fusils-mitrailleuses...

Mais M. Otto de Dardel a tort de croire que 
c'est lui qui a défendu le premier l'idée de paci
fication internationale et d'arbitrage.

Que M. de Dardel en juge lui-même. En 1915, 
en pleine guerre, quand il était enfoncé jusqu’au 
cou dans le jusqu'auboutisme, les « Documents du 
Progrès » et la « Voix de l'Humanité », de R. 
Broda, posaient la question suivante à une série 
de parlementaires et d'hommes politiques :

« Etes-vous d'avis qu'on insère dans le traité de 
paix qui terminera cette guerre une clause arbi
trale relative à tous les conflits qui pourraient 
surgir de par l'interprétation du dit traité ou 
pour tout autre motif ? »

Notre camarade Ch. Naine répondit comme 
suit :

« Vous me demandez ce que je pense de l’arbi
trage international. A l'heure où les « chiffons de 
papier » semblent avoir perdu toute valeur, il est 
peut-être hardi d 'attribuer quelque importance 
aux traités d'arbitrage entre peuples. Cette im
portance n ’en existe pas moins. La valeur de ces 
traités et de l'arbitrage en général, au point de 
vue international, à mon avis, consiste moins 
dans leur effet immédiat, qui est presque nul, 
que dans leurs conséquences lointaines. L'arbi
trage est un effort vers l'entente entre peuples, 
et cet effort, comme d'autres dans le même sens, 
met en lumière les faiblesses de l'organisation in
ternationale, pour autant qu'on puisse parler 
d ’une telle organisation. Je crois que les tenta
tives en faveur de l'arbitrage entre peuples ont 
plus spécialement démontré la nécessité d'un pou
voir superposé à celui des nations et entre les 
mains duquel ces dernières devraient abdiquer 
une partie de leur souveraineté. Ce pouvoir don
nerait la sanction qui manque aux décisions arbi
trales. L’histoire de la Suisse à cet égard offre un 
certain intérêt. L'alliance qui unissait au début 
nos petites réunions cantonales était d ’une portée 
assez restreinte, et ce lien n 'a  malheureusement 
pas toujours empêché les guerres entre cantons. 
Mais, à mesure que les cantons consentaient à 
attribuer, à leur détriment, une plus grande part 
de leur souveraineté au pouvoir central, l'union 
se resserrait. Et l'on peut dire maintenant que la 
force du pouvoir central exclut toute possibilité 
de guerre entre cantons. Ne serait-ce pas là, en 
petit, l'histoire future des Etats-Unis d'Europe et 
du monde ? »

(« Les Documents du Progrès », revue 
internationale, janvier 1915.)

Un rang peu honorable 
pour la Suisse

Nous avons vu jeudi que, pour les dépenses mi
litaires, la Suisse tenait, proportionnellement à 
l’ensemble de son budget généra], un rang peu 
glorieux, puisque trois pays seulement ont, par 
rapport aux charges militaires, le triste honneur 
de dépenser plus qu'elle pour leurs oeuvres de 
mort.

Il est dès lors compréhensible que, vouant tant 
d'argent pour l’armée, elle n'en ait plus pour as
surer aux vieillards une retraite  modeste comme 
ont vu le faire tant de pays, qui, il est vrai, 
n ’onit pas songé qu'à leurs militairomanes. Pour 
les assurances-vieillesse, c 'est au tout dernier 
rang que prend place la Suisse de par la volonté 
die la majorité bourgeoise de nos Chambres fé
dérales. Le tableau ci-dessous en fait foi.

L'assurance-vieillesse obligatoire a été intro
duite en Allemagne en 1889, Danemark 1892, 
France 1906, Autriche 1906, Tchécoslovaquie 
1906, Grande-Bretagne 1908, Luxembourg 1911, 
Roumanie 1912, Hollande 1913, Suède 1913, Por
tugal 1919, Norvège 1920, Espagne 1921, Russie 
1922, Yougoslavie 1922, Italie 1922, Grèce 1922, 
Bulgarie 1924.

Quant à la Suisse, elle est seule à ne l'avoir 
pas fait avec la Pologne, la Turquie, la Lettonie, 
l'Esthonde, la Lithuanie ! ! !

Faudra-t-il attendre encore 30 ans pour assurer 
un morceau de pain à nos vieillards ?

Si la Pologne n'a pas encore assuré les vieux 
jours des salariés de son pays, elle a par contre 
créé unie assurance maternité. Elle possède une 
loi accordant des vacances aux travailleurs. Sa 
loi sur les huit heures s'applique à tous les sala
riés et non pas seulement aux ouvriers des fa
briques comme chez nous. La Lettonie a intro
duit l'assurance m aternité pour tous les salariés 
obligatoirement depuis 1912. L'Esthorwe égale
ment depuis 1912. Seule la Suisse avec la Tur
quie n'a rien de tout cela. Elle préfère enfouir 
ses millions dans l ’armée !

Aux électeurs de se prononcer. S'ils s'en trou
vent heureux, qu'ils votent donc pour les * listes 
bourgeoises ». Mais, s'ils estiment que ia Suisse 
mérite mieux que cela, s'ils pensent que les vieil- j 
lards, les orphelins et les oeuvres d'entr aide doi- I 
vent avoir le pas sur les folies militaristes, qu'ils j  
n hésitent pas à déposer dans l'urne le

bulletin socialiste
Ch. S Œ U R  CH.

_________la S e n
Les ajiéantis

Il y a quelques jours un graed mutilé de 
guerre s'est tué, d'un coup de revolver, à une 
assemblée tenue par ses camarades de souffran
ce, à Lemberg, au moment où il terminait un dis
cours. Les invalides de guerre lui ont fait un en
terrement comme ie monde n'en a pas vu jus
qu’ici. Joseph Roth en donne 1a description dans 
le « Journal de Francfort». C'est le texte émou
vant au tableau d horreur et de folie que ren
ferme le mot « guerre ». Voici ce qu'il raconte, 
et cet exposé est certainement la répercussion 
la plus efficace que l'on puisse imaginer de ia 
clameur de l ’humanité tout entière : Jamais plus 
de guerre !

« Un l'enterra un de ces tristes jours où le ciel 
embrumé semble vouloir nous écraser, où Dieu 
est plus éloigné que jamais. Le cortège était cons
titué par tous les invalides de la ville, de ces 
fragments qui étaient autrefois des hommes : 
des aveugles, des amputés des bras et des jam
bes, des paralysés, des trembieurs, de ceux qui 
n'avaient plus de visage et dont la colonne ver
tébrale avait été broyée, des idiots et des sourds- 
muets, de ceux qui ont perdu la mémoire et ne 
9e reconnaissent plus eux-mêmes, des scrofuleux, 
de tous ceux dont les maladies n'ont pas encore 
de nom et qui meurent de leur héroïsme.

Pas un invalide n ’a manqué à l’appel. Ceux qui 
pouvaient encore se mouvoir en boitant, boi
taient j ceux qui pouvaient se traîner rampaient 
la face à te rre ; ceux qui étaient condamnés *à 
une éternelle immobilité étaient chargés sur de 
grandes automobiles. Malheureusement cet enter
rement eut lieu à Lemberg au fond de la Galicie. 
On aurait dû rencontrer ces invalides au centre 
de l'Europe, à Genève, par exemple, où l ’on au
rait pu inviter tous les diplomates et les généraux 
à passer cette effroyable revue.

Car c'était un cortège comme on n'en voit nulle 
part, et les mutilés de guerre polonais étaient les 
représentants des estropiés de guerre de tous les 
continents, de l'internationale des victimes 3e la 
guerre, qui ont cela de commun qu'ils sont re
connaissables parce qu'on ne les reconnaît plus.

Nous avons vu des tombes en masse, des mains 
décomposées sortant des tranchées comblées, des 
jambes accrochées aux fils de fer barbelés, des 
crânes à côté de latrines. Mais qui sait comment 
se meuvent des ruines, comment s'agitent des dé
combres, comment se tordent des débris ? Quel
qu'un a-t-il jamais vu un hôpital en marche, un 
exode de fracassés, une procession de résidus ?

Voilà ce qu'était cet enterrement. J 'a i compté 
des milliers de mutilés derrière le char funèbre. 
En doubles rangs, en colonnes comme autrefois, 
avançait cette armée horrible. D'abord les boiteux 
et perclus au nombre de deux cents. Des rangs 
lamentables, une caricature du militarisme, une 
troupe grotesque ; et au lieu d'entendre le pas 
rythmé de soldats, on entendait le choc-inégal 
des béquilles sur le pavé délabré, une musique 
de pierre et de bois, le craquement lugubre des 
prothèses, et au-dessus de ces bruits les gémis
sements et les soupirs des malades.

Derrière les perclus venaient les aveugles, ils 
avançaient à tâtons, dans un monde fait d'obs
curité, un aveugle guidait l'autre, chacun se cris
pant à la main du voisin ; ils n'avaient pas de 
heurts à craindre, car le mort et la mort leur 
aplanissaient le chemin. Ils avaient ôté leurs lu
nettes et leurs bandages ; on voyait les orbites 
vides d ’où ies yeux avaient coulé, cavernes atro
ces, os frontal broyé, creusé de larges sillons. Un 
glissement prudent que guidaient les cannes mu
nies de pointes de fer.

Ils étaient rangés selon leurs infirmités. Der
rière les aveugles venaient les amputés d'un bras, 
puis les amputés des deux bras et après ceux-ci 
les blessés de la tète. Ensuite s'avançait lente
ment une immense automobile de laquelle se dé
gageait une telle épouvante que les spectateurs 
demeuraient anéantis. Plus effroyable que le bruit 
du puissant moteur était la détresse muette de ce 
que l ’on voyait. Car cette voiture semblait sor
tir d ’un enfer tel que la fantaisie la plus hallu
cinée ne pouvait se l'imaginer. C'étaient les in
valides dont le visage n'était plus qu'un trou d'une 
horreur formidable, encadré de bandages blancs, 
sans oreilles, sans nez, sans bouche. Ce n'était 
plus qu'une masse de chair et de sang, des sol
dat sans bras ni jambes, des troncs en uniformes, 
des paquets d'où sortaient des têtes livides.

Dans les autos suivantes étaient assis les bles
sés de l'épine dorsale, courbés en deux comme un 
couteau prêt à se fermer, accroupis au fond de 
la voiture. Il y avait des hommes qui agitaient 
sans cesse les mains, dont les doigts semblaient 
être des ficelles, d'autres dont le visage était 
tourné^ à droite ou à gauche, d'autres encore, 
dont la figure était tournée vers le dos, comme 
s'ils regardaient un passé horrible qu'ils ne pou
vaient plus quitter des yeux. Et tout à l'arrière 
était juchée l'horreur des horreurs, un homme 
dont le cou était effroyablement étiré comme un 
accordéon, dont la tête tombait sur le dos ou la 
poitrine à chaque heurt de la voilure. La tête ne 
tenait plus qu'à un long filament de chair flasque 
et flétrie. Derrière ces autos venaient les fous et 
les idiots. Ils avaient tout ce qui fait l'homme, des 
yeux, des oreilles, un nez, des jambes et des 
bras ; seule leur intelligence était éteinte ; ils ne 
savaient pas comment et pourquoi ils suivaient 
ce cortège. Tous se ressemblaient comme des frè
res ; ils avaient tous passé par le grand anéantis
sement, leurs visages jaunes étaient des zéros ; 
un sourire stupide entr'ouvrait leurs lèvres ; ils 
se riaient des morts et des vivants, de la rue et 
des maisons, des spectateurs et d'eux-mêmes.

Le public était comme hypnotisé, ne bougeait 
pas. La pluie commença à tomber, mais person
ne n'ouvrit son parapluie. La tourmente devint 
plus forte, le vent s'engouffrait en ouragan dans 
les rangs de l’ensevelissement macabre ; un nua
ge noir, déchiqueté, passa juste au-dessus du 
prêtre tenant la croix ; une de ses extrémités res
semblait à un doigt montrant aux mutilés le che
min du cimetière. » (Traduit par Dixi.)

L’ordre à l’intérieur
A  côté de la situation extérieure, l'ar

mée est destinée à maintenir l'ordre à 
l'intérieur. C'est pourquoi M. Calame, 
radical, vote pour le budget militaire. 
C'est pourquoi il a voté les seize mil
lions en faveur des mitrailleuses.

L'ordre à l'intérieur ? ? ?
Vous ne savez pas ce que c'est, que l'ordre à 

l'intérieur. Lisez ceci et vous le saurez :
Les soucis économiques et financiers sont à 

l'avant-plan des préoccupations des électeurs du
rant la présente campagne électorale.

Précisons donc certains faits méritant d'être 
mieux connus.

La presse bourgeoise raconte à ses lecteurs que 
nos charges financières actuelles proviennent 
pour la plus grosse part des hauts salaires payés 
au personnel de la Confédération.

Ces salaires formaient le 36,2 % des dépenses 
totales de la Confédération en 1913. En 1922, ce 
pour-cent est tombé à 29,3. *

Par contre, en 1913, les dépenses de la Confé
dération pour le payement des intérêts de sa 
dette s’élèveraient à 7,2 millions. En 1922, ce 
montant a passé à 119,2 millions (109 millions 
pour les intérêts, 2 millions pour les amortisse
ments et 8 millions pour frais d'émissions d'em
prunts) .

Aux Chemins de fer fédéraux, les recettes to
tales pour le trafic des voyageurs se montaient à 
127 millions. Les intérêts à payer aux capitalistes 
dont l'argent se trouve placé dans cette entre
prise se sont élevés à 92 millions. Plus des trois 
quarts des recettes du trafic des voyageurs sont 
donc engloutis par le payement des intérêts de la 
dette des C. F. F.

Les bénéfices des huit plus grosses entreprises 
bancaires du pays se sont élevés à 50 millions en 
1924. Ces bénéfices ont augmenté de plus de 6 
millions de 1923 à 1924.

On nous dit que nous traversons des années de 
crise. Pas pour tout le monde.

Les compagnies d’assurances ont réalisé les bé-
néfices suivants en 1922 :

Assurance Nationale A. G. 44,5 %
Helvétia incendie 38,6 »
Helvétia transports 29,2 »
Neuchâteloise 59,75 »
Prudentia A. G. 66,2 »
Réassurance 60 »
La W interthour 27 »
La Zurich accidents 120

La fabrique de produits chimiques Sandoz
distribué du 58 % en 1924.

L’Aluminium de Neuhausen (affaire chère au 
cœur du conseiller national Maunoir), du 52 %, 
plus un tantième de 800,000 francs aux adminis
trateurs.

Le total des dividendes de Villars A. G, s'est 
élevé à 112 % en 1924, soit 12 % dividende ordi
naire, 50 % bonis et 50 % en nouvelles obliga
tions.

La concentration capitaliste s'accomplit avec 
rapidité en Suisse comme partout ailleurs.

Il y avait 2,056 sociétés anonymes avec un ca
pital de 1,881 millions en 1901. On en comptait 
8,227 avec un capital de 5,693 millions en 1924. 
---------------------------- —  ♦  M i l !

ECHOS
•A  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Un électeur à vendre !
On a pu lire dans la «Feuille d'Avis de Neu- 

châtel » l’annonce suivante :
« Elections !

» Jeune électeur iieuchâtelois, possédant diplô
me de l’Ecole de commerce, sachant l'allemand, 
voter4 pour le parti qui lui procurera une place 
dans commerce ou administration. — Demandez 
l'adresse du No 383, au Bureau de la « Feuille 
d'Aviis ».

Que faut-il penser du journal suisse qui a toléré 
dans ses colonnes une annonce pareille ! Elle est 
à mettre avec celle du vagon de la reine 1

Au Tribunal
— Pourquoi frappez-vous ainsi votre femme ?
— C'est plus fort que moi : je suis marteau.

.------------------------- —  ♦  m i  .

Le conflit gréco-bulgare
ATHENES, 23. — Agence bulgare. — La note 

verbale grecque remise à la légation de Bulgarie 
à Athènes et transmise au chargé d'affaires grec 
à Sofia commence par le récit authentique de 
l ’incident de la frontière selon lequel les troupes 
bulgares attaquèrent le 19 octobre à 14 heures 
le poste frontière grec numéro 69 dans la ré 
gion de Denirhissar, tuant la sentinelle grecque. 
Les engagements s 'é tan t généralisés sur toute la 
ligne des postes 67 à 69, le capitaine grec, com
mandant de la compagnie de couverture, s ’est 
porté immédiatement sur les lieux et ordonna la 
cessation du feu qui effectivement a cessé, mais 
quand le capitaine sortit, tenant le drapeau blanc 
et approchant des postes bulgares pour s'entendre 
avec les officiers, les Bulgares faisant feu le tuè
rent sur-le-champ. La fusillade continua ensuite 
jusqu'au soir.

La violation du territoire grec continue en ce 
moment encore, les forces bulgares occupant 
quelques parties de ce territoire. La note dit plus 
loin que des ordres ont été donnés au comman
dant des troupes grecques pour repousser cette 
invasion en prenant toutes les mesures qu'il ju
gera à propos pour l'intégrité et la sécurité du 
territoire national en attendant que satisfaction 
soit donnée par la Bulgarie. La note se termine 
en disant que le gouvernement grec ne saurait 
sans atteindre à sa dignité nationale, rester indif
férent à cette agression non provoquée. Il de
mande que le gouvernement bulgare exprime 
officiellement ses regrets, punisse les coupables 
et paie aux familles des victimes une indemnité 
de 6 millions de drachmes.

Samedi 24 Octobre 1925,

ETRANGER
Un discours de lord Grey

SWANSEA, 23. — Ha vas. — Au cours d'un 
discours qu'il a prononcé hier, lord Grey a  dit 
notamment :

Le plus grand résultat dç la  conférence de Lo- 
carno sera que, si les traités qui ont été élaborés 
sont ratifiés, l'Allemagne entrera dans la Société 
des Nations. Dans quelques années, l'Allemagne 
devra jouer dans les affaires européennes un rôle 
aussi important que celui qu'elle jouait avant 
la  guerre. L'Europe s'apercevra que l'Allemagne 
est aussi grande, sinon plus grande qu'auparavant. 
L 'entrée de l'Allemagne dans la Société des Na
tions aidera à dissiper la suspicion que l'orga
nisme de Genève est un instrument destiné à 
réaliser les buts des Alliés. Si une nouvelle guer
re éclate, ce ne sera pas sur la question de la 
frontière allemande, mais une question beau
coup plus importante. Nous combattrons alors 
parce que le principe de l'arbitrage aura été 
mis au défi et foulé aux pieds. Les traités de 
Locamo montreront au peuple des Etats-Unis 
que l'Europe vaut la peine d ’être aidée, et qu’elle 
mérite d 'ê tre  aidée, parce quelle  s'aide elle- 
même. En ce qui concerne la  Russie, lord Grey 
a déclaré que le gouvernement soviétique fait 
tout son possible pour empêcher l'Allemagne d’en- 
tirer dans la Société des Nations, et qu'il est 
impossible d’entretenir des relations amicales 
avec un gouvernement quelconque poursuivant 
ouvertem ent une politique d'opposition à la So
ciété des Nations.

Le trust Stinnes
COLOGNE, 23. — Wolff. — Les pourparlers 

en vue de la création d'une nouvelle compagnie 
houillère qui reprendrait les intérêts Stinnes, 
vont aboutir incessamment. La « Gazette de Co
logne » dit que le oapital serait de 25 millions de 
marks. Toutes les actions seraient égales. Le 
groupe Hibernia-Krupp participerait aussi à la 
nouvelle société, à côté de Stinnes. Un accord 
serait intervenu sur la quote de participation.

Une iête religieuse sanglante
LONDRES, 23. — Havas. — On mande du 

Caire aux journaux : Au cours d’une fête reli
gieuse à  Tentah, des bagarres se sont produites, 
au moment où la police à cheval escortait un mi
nistre étranger et se frayait un chemin à travers 
la foule. Il y a eu 54 tués et plus de 50 blessés.

MADRAS, 23. — Havas. — Au cours d'une 
fête religieuse. dans un village près de Bellary, 
une échaulfourée s'est produite entre la police 
et des Hindous. Suivant un journal hindou, 17 
policiers ont été blessés à coups de pierres et 3 
Hindous ont été tués. Suivant un journal anglais, 
il n ’y a eu que 3 tués.
-----------------  M ♦ —  -

Gomment ils se jugent 
entre parents

Nous relevons de l ’article « Deux méthodes », 
paru dans le numéro spécial du « Neuchâtelois » 
et du « Radical » réunis, les savoureuses lignes 
suivantes :

Le représentant Actuel du P. P. N. au Conseil 
national envisage que « les bourgeois ne seront 
» guère tentés de voter pour le parti radical qui 
» est celui de M. Schulthess et il proclame la né- 
» cessité d'augmenter les minorités contre la po- 
» litique actuelle. »

Il conviendrait, tout de même, de savoir quand 
et comment le directeur politique de l’ « Effort  » 
a, à Berne, combattu la politique actuelle ». 

JA M A IS  !
A u contraire, voici, d’après le bulletin sténo- 

graphique, comment s’est exprimé le conseiller 
national en question, à l’occasion de la discus
sion de sa motion sur l'organisation profession
nelle :

« Je  n'ai pas voulu pousser l'indiscrétion jus- 
» qu'à préparer un projet de loi. J ’ai une con- 
» fiance pleine et entière dans l'esprit construc- 
» tif de M. le conseiller fédéral Schulthess, chef 
» du département de l'Economie publique. Pen- 
» dant les années de guerre et d'après-guerre, il a 
» mis toute son intelligence et toute sa conscien- 
» ce à rechercher l'équilibre des intérêts contra- 
» dictoires pour sauvegarder les intérêts géné- 
» raux du pays. Si plusieurs d’entre nous n’ont 
» pas toujours été d'accord avec lui, nous n'en 
» devons pas moins rendre hommage au travail 
» qu'il a accompli pour résoudre les importants 
«problèmes qui se posaient à lui. Je  dis que j'ai 
» confiance en son esprit constructif et je vou- 
» drais espérer qu'il l’appliquera à la réalisation 
» du postulat que j'ai eu l'honneur de dévelop- 
» per. »

Après un éloge aussi soigné, il est pour le moins 
étrange de voir l’ « Effort  » s’en prendre à M. 
Schulthess et à sa politique.

Compliments à Berne, ...critiques à La Chaux- 
de-Fonds... au moment des élections !

Sans commentaires.
#  *

Glané au Locle, le mardi 20 octobre, à l’as
semblée populaire de la Patriotique radicale :

M. Rais : ...le P. P. N. avec un titre quelque 
peu pompeux n'a rien apporté de nouveau. Il est 
inutile 1 ! !

M. l'ex-chancelier Perrin, représentant du Co
mité directeur de la Patriotique, parlant de leurs 
parents P. P. N.

...Malgré les étiquettes qui ont changé, les idées 
ne se sont pas modifiées... vous êtes un parti de 
droite.

Comme on se reconnaît dans ce inonde-là, on 
comprend mieux maintenant les mamours des li
béraux aux... prrrrogressistes ! Ce n'est pas seu
lement de la reconnaissance pour avoir laissé la 
place de M. Strahm à un libéraL
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Deuxième et dernier noyage
lioiale des Arts DÉtors

du samedi 7 au 13 novembre

CFëtes de l’Armistice)
Tous frais com pris : Billet de chem in de fer a lle r et retour. 

E xcursions à Versailles. Visite de l'E xposition , de la ville de Paris 
avec guide. Logem ents et tous les repas selon program m e.

D épart de V allorbe -  Genève - Bâle
II“ e classe, fr. français 6 5 0 .—

111“» » » » 6 0 0 .—
(Ces prix seron t appliqués de P o n ta rlie r ou M ortcau si le nom 

bre  d 'inscrip tions le perm et).

P our t* renseignem ents, s ’ad resser J . VÉRON, GRAUER  
*  C°, L a C h a u x -d e -F o n d s. 8836

Cercle Abstinent
R O C H E R  7

Samedi 24 octobre 1925
dès 20 heures

nalch an loto
S U P E R B E S  Q U I N E S
Oies, canards, lapins, etc., etc.

A 10 heures : A 11 heures :

Saaari»rise nouton
Inv ita tion  cordiale aux m em bres de la  Société. 9191

D e p a s s a g e  à
= s=  PIOUT1ER * 3

a r r ê te z -v o u s  au

Cale du Jura
iï-ii * ÿ ^

Restauration chaude et froide
Grande salle pour sociétés -  Cave bien assortie - Service prompt et soigné
8994 Se recom m ande au  m ieux, R. WAGNER.

[ i l  mi lu Pâix, Sl-lüf
Téléphone 13 8 9208

SAMEDI, 5 8 h. - DIMANCHE, à 3 et 8 H. 

Emouvant — Sensationnel

La mur de la oer
o u

CcbsI eb® t e  E®cle A s b o I I o

Samedi et dimanche à 20 h. 15 
Dimanche matinée à 15 ta.

E ’ A r a t o e Poignant dram e 
en 6 actes 

In terp ré ta tio n  de Ramon Notarro

L U G E T T E
Splendide com édie, en 5 actcs, de Louis Feuilladc, 

avec La petite Rnuhoule, Alice Tissot, 
Buut-dc-Zun. Charpentier

E n supp lém en t : ......
Sur la scène — En chair et en os

Fred ETHER
Le phénomène équilibriste, Jongleur 

Numéro électro-technique unique au monde

Location à l'avance au  m agasin La Musicale S. A, 
9209 e t d im anche m atin  de 11 h . à m idi à la Caisse

I
Encore samedi et dimanche à 30 h. 15 

Dimanche matinée à 15 h.

Un grand suecâs
L’agent secre t de la 
police de New-York

Poignant d ram e policier en 8 actes

Sar le chenla de l'amour
C om ique en 2 actes

Rue de l> Serre 106 

à La Chaux-de-Fonds

On chercha des enlanls
2 actes de fou r ire  p a r  Monty Banks 9210

J1 fu m e  d u

Cornetto
de là sa mine contente.
Cormito, t a  t a b a c  d o u x .

e* pi&irj. cLo. g c rû t. 
M a n u fa c tu re  d e  ta b a c s  

* W /edm erFils S-A -> 
V /asen  '/E. Suisse

Le Locle — Le Locle
Lundi*26 octobre, à 20 heures 
Dernière représentation de

La M a iso n  C e r n é e
Prix réduits

Galeries, fr. 3.— Parterres, fr. 1.—
Location ouverte 9126

au m agasin LA MUSICALE S. A. p o u r les galeries 
et au  m agasin GAUTHIER pour les p a rte rres  

Toutes les places sont numérotées

Semaine Suisse
Fabrication Suisse

l ’I le  d ’a m o u r
Superproduction  dram atique

La petite providence
Superbe com édie d ram atique  

Film français Film français

Sous peu:

Z o - l a - a n o r t
Form idable d ram e de Bagne

Maniai! de la gare du Ifaiiseyon, N c iid iâ fc !
D im a n c h e  2 5  o c to b r e , dès 2 11. après-m id i

organisées p a r le

V É L O - C L U B  « S O L I D A R I T É »
Permission tardive 9196

Neuchâtel
Programme du 23  au 29 octobre

Dim anche, Matinée pe rm " dès 14 ’/ jh .

Un Mm courennc par la Commission des Beaux-Arts

SlIMOUf
E n 9 actcs — La sem aine prochaine, suite et Un

^ 7/V BRflüV

Sous-Vêtements
«

pour Dames, Enfants et Messieurs
g')0 4 Prix avantageux

T R IC O S A
9, rue Léopold-Robert, 9 LA CHAUX-DE-FONDS

P®r«el«*ii&® — JF«a¥eEEce 
Cristfcaux — Verrerie

L. TIROZZI
Rue laéopold-Robert 21 - La Chaux-de-Fonds

Articles «le ménage 
en to u s  gen res 9203

Le plus grand choix 
Prix les plus Pas
J?e$éve„

Le mardi 11 octobre <935,
à  14 heures, à  la rue d e  la 
Serre IOO en ce lieu, l ’Office 
soussigné vendra aux enchères 
publiques : 1 raboteuse  avec ac
cessoires e t renvoi, 1 fraiseuse 
avec accessoires, 1 m euleuse cy
lin d riq u e  avec accessoires, 1 to u r 
à  c h a n o tte r  et fileter O erlikon, 
1 grande perceuse 60 ■»/“  avec 
accessoires, 1 p laneuse W un- 
derli avec accessoires, 1 grand 
to u r  à chario tte r e t fileter avec 
accessoires, 1 pu p itre  m in istre  
chêne c la ir, 1 classeur à  r i 
deaux, 1 m achine à écrire  Sm ith  
N* 10 avec tab le  de m achine, 
1 grande horloge su r pied, 1 t a 
b le à dessin .

La vente au ra  lieu au com p
ta n t  e t conform ém ent à  la L. P.

La C haux-de-Fonds, le  23 oc
tob re  1925.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

9206 A. C H O P A R D .

LESnui n
Potagers tous genres

Mises en ménage com plètes

Fers - Outillages - Quincaillerie

H K F r ir e s
LE L O C L E |

succ. lie h. sandoz-Rouiei

Achetez la mach. a coudre 
„HELVETIA“

; son t appréciés pour leu r

o B u cK liié
e t leu r prix

Bon marché
CASQUETTES

choix considérable 9205 |

4.80, 5.80, 7.50, etc.
S°/„ S . E. N. A J .  S°/o

Demandez les nouveaux prix réduits 
avec catalogue gratuit N° 141

FaDr. suisse macn. a coudre
S. A. Lucerne S. A.

+

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r no tre  friction  antigoîtreuse 

j « Le ütruntanan >. Seul rem ède 
! efficace et garan ti inoffeusif. — 
; N om breuses a ttestations. — Fla- 
' con fr. 5.— ; V, flacon fr. 3 .—.

P rom pte  expédition pf la Phar
macie du jura, Bicnnc. 5505

H e n r i  S d i ü f f l i
T a h l le u p

Hôtel-de-Ville 15
se recom m ande pour to u t ce qui 

concerne son m étier 8899

ouvriers, laites uos achats cnez les négociants qui favorisent votre journal

SANG DE BOULEAU
le noble p rodu it suisse du m as
sif du  S t-G othard. P réparé  avec 
de la sève pure des bouleaux 
des Alpes contrôlés e t d ’arnica. 
Il est de nos jo u rs , le rem ède 
le plus renom m é pour la cro is
sance et les soins de la cheve
lu re. Des m illiers d ’a ttesta tions 
et de com m andes supplém en
taires , p rouven t son efficacité.

P endant la sem aine suisse, 
faites-en un essai. Dem andez le 
Sany de bouleau, m arque dé
posée n» 55802. 9922

Seule cette m arque vous ga
ra n tit  des contrefaçons, grand 
tlacon, fr. 3.75 . — E n vente 
p a rto u t, ou à la Centrale 
d’h>*ri>eN des Alpes, au St- 
tiotliard, Faido. J H 603000 1

Chandails
C handailspr ec£ n̂

fr. <9 . V U  |

Chandails V 0*  :
| jeunes gens, fr. O . ™

Cilets de iaine pohu0rm.  ! 
m es e t jeunes 12.90

gens, fr. 

MADAME 8977

Ë  IEILL
I rue Léop.-Robart 26, étage 

tél. 1175, LA CHX-DE-FONOS

raaa aa ibibilier de c h u
et à  un prix très abordable pour la  classe 
ouvrière, les fiancé** s’adressent à  la  maison 
■ ■■■■■■!■■■ -  d’ancienne renommée ——

S K M D M & M G E U
a m
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Avis à nos abonnés do dehors
Les remboursements seront 

mis en circulation le 28 octo
bre prochain.

Les abonnés qui veulent évi
ter des frais de 20 ou 30 cen
times peuvent encore verser 
le montant de l’abonnement au 
compte de chèques IV b 313, 
jusqu’à cette date.

Il suffît de verser;

rr. 4.33 peur (rots mois
Le formulaire de chèque en

carté dans un précédent nu
méro peut être utilisé.

NOUVELLES SUISSES
Terrible drame à Genève

Le nommé E douard  Degen, de Lucerne, âgé de 
51 ans, venu il y a  quelques jours de S t-Jean  de 
Luz, peur rep rendre  la  pension l'rœ x le r , à  la 
rue  de Candolle, à Genève, a, dans un accès de 
neurasthénie, suppose-t-on, tué d'un coup de 
revo lver à  la tem pe dro ite  sa femme âgée de 35 
ans, ainsi que ses deux fillettes, Nelly et M ade
leine, âgées de 8 e t 10 ans, puis s 'e s t fait justice 
d 'une dernière balle dans la  bouche.

On apprend ce qui su it au  sujet du dram e qui 
s 'e s t déroulé à G enève :

Vers 8 heures du m atin, deux femmes de cham
b re  de la  pension T rœ xler, Mlles M arie e t Ida 
Krœnig, co n sta tan t que leurs patrons, con tra i
rem en t à leurs habitudes, n 'é ta ien t pas encore 
levés, a llèren t frapper à la  po rte  du logem ent 
occupé p ar la  famille Degen. Ne recevan t pas de 
réponse, elles en tr'ouvriren i la porte  qui n 'é ta it 
pas ferm ée à clef. C 'est alors qu 'elles aperçuren t 
M me Degen étendue m orte sur son lit. Affolées, 
elles appelèren t un voisin domicilié au quatrièm e 
étage qui ouvrit la  porte  de la  cham bre. Tous 
tro is se trouvèren t en présence d 'un  affreux 
spectacle. Le père, Edouard  Degen, en laçait de 
son b ras gauche sa fille cadette , Nelly. S ur l ’au
tre  lit gisait la  m ère, Mme Degen, ayan t à côté 
d 'elle le cadavre de la fille aînée, M adeleine. La 
m ère e t les enfants avaient la tem pe dro ite  p e r
forée par une balle de revolver. L 'arm e, un 
browning de gros calibre, é ta it restée  dans la 
main crispée de Degen, qui s 'é ta it tiré  un coup 
dans la  bouche. Son bras gauche, sur lequel re 
posait l'enfant, ava it é té  transpercé p a r  la  balle 
qui ava it traversé  la  tê te  de la petite  Nelly. D’a 
p rès les constatations médicales, la  m ort a dû 
ê tre  instan tanée pour toutes les victimes.

Les femmes de cham bre, interrogées, ont d é 
claré que rien  n 'av a it laissé p révo ir ce t horrible 
dram e ; toutefois, jeudi soir, Mme Degen avait 
d it à  ses em ployés que son m ari é ta it fatigué ; 
la  soirée se passa très  calmement. M. Degen, se
lon les dires des femmes de cham bre, causa it peu 
e t é ta it p lu tô t très réservé.

L 'enquête a perm is d 'é tab lir que M. Degen 
a commis son ac te au cours d 'un violent accès 
de neurasthénie et qu 'il aura tiré  sur sa femme 
e t ses deux enfants après qu ’elles se fussent en
dormies.

Grave accident à Vernayaz
Occupés à  la construction de la centrale hy

droélectrique de Vernayaz, deux jeunes ouvriers 
d 'une vingtaine d ’années, les nommés Archini et 
Merle, sont tombés d 'un échafaudage de vingt 
mètres environ. Les deux m alheureux furent re 
levés avec les membres brisés et de multiples 
contusions à la tête. L 'é ta t de M erle n 'est pas 
sans inspirer de vives inquiétudes.

A près avoir reçu les soins entendus du docteur 
Calpini, les blessés ont été transportés à l'in
firmerie de M artigny.

La découverte d'un Suisse
R appelant les essais faits sur le te rrain  d'a*.

viation de Scarborough, en A ngleterre, avec un 
auto-giro par l'ingénieur espagnol Ju an  de la  
Cierva, la « National Zeitung » écrit qu 'un in
venteur suisse, M. A rnold Meier, de Bâjle, t r a 
vaille depuis longtem ps déjà à la solution du pro
blème de l'hélicoptère. Ses travaux sont tout près 
d 'ê tre  terminés. Les plans et les modèles sont 
exécutés. Les essais m ontreront si l'hélicoptère 
dont depuis sept ans on poursuit dans tous les 
pays la réalisation sans y parvenir, a été vérita
blement découverte en Suisse. On sait que l'h é
licoptère est un avion pouvant s’élever et des
cendre verticalement.

Candidats conservateurs !
Au sujet des élections au Conseil national, on 

peut lire dans la presse tessinoise, que sur huit 
candidats conservateurs, quatre sont des million
naires. Ce sera la conservation des bank-notes !
  i ----------------

Un candidat de l’U. D. E.

Les amis nouveaux du P. P. N. ont reproché 
hier aux socialistes de se faire payer pour leur 
travail. C ’est horrible ! Ces m essieurs au ra ien t pu 
s ’adresser utilem ent à  un ce rta in  M. M aunoir, de 
Genève, p o rté  su r  les listes électorales de l'U. 
D. E., si sym pathique au  P. P. N. M. M aunoir 
avait dù se rendre  un jour à  Berne pour affaire. 
Le soir même il ren tra it à G enève. Que pensez- 
vous qu'il réclam a pour ce déplacem ent de cinq 
heures ? Deux mille francs ! ! Le P. P. N. pourra 
vérifier, si le cœ ur lui en dit, en p renan t des 
renseignem ents à Genève.

ELECTEUR,
Electeur ! qui a mis sur pied le  projet de statut 

des fonctionnaires qui supprime le  droit de grève 
à  70 mille em ployés ? Les représentants des 
partis bourgeois.

IiA  C H A U X -D E -F O N D S
mr MILITANTS

Tous les m ilitants e t m em bres du parti sont 
invités à  se ren co n tre r ce soir à  20 heures, au 
Cercle, pour accom pagner la  P ersévéran te  qui 
fera un p e tit tou r en ville.

Résultats des élections
Comme d 'hab itude, nous organisons dimanche, 

à p a rtir  de 5 heures, un service d ’affichage des 
résu lta ts  à la  L ibrairie C oopérative et dans la 
grande salle du Cercle ouvrier.

Faut-il le répéter ?
Nous rappelons encore que tous les citoyens 

suisses ont le d ro it de vote. Donc les arriérés 
d’impôts ont aussi le  droit de vote et doivent se 
rendre au scrutin.

Election des députés au Conseil national
Les électeurs qui ne se ra ien t pas en posses

sion de leu r ca rte  civique peuvent en réclam er 
un duplicata au B ureau de la Police des H abi
tants, qui se ra  o uvert sam edi 24 octobre, de 
13 à 19 heures, e t dim anche 25 octobre, ie  8 à 
12 heures e t de 13 à 15 heures. P riè re  de s'y 
ad resser pour faciliter les opérations du scrutin.

A vant le  scrutin 
T otal des électeurs neuchâtelois pour la ville, 

4862. E lecteurs suisses d 'au tres  cantons, 5292. 
Total, 10,155.

T o ta l des électeurs neuchâtelo is au  service 
m ilitaire, 120. E lecteurs suisses, 114. Total, 234. 

A u to ta l 10,389.

La Grrrande assemblée populaire du P. P. N. 
au Stand

Les électeurs ava ien t répondu en masse à l 'in 
vitation du P. P. N., puisque moins de cent per
sonnes se pressa ien t (sic) dans la  grande salle 
du Stand. La m usique Les Arm es-Réunies était 
de service e t occupait l ’estrade.

Le prem ier orateur, M. Dubois-Ginnel, du Lo- 
cle, dem ande avec insistance la création  d 'un 
Conseil économique et il délivre à no tre  Conseil 
national un b revet d 'incom pétence en déclarant 
qu 'il ne p eu t pas ap p o rte r tou tes les lum ières 
pour juger les questions économiques. Il constaté 
aussi que dans l'industrie on est libre-échangiste. 
Cependant, on ne p eu t pas to u t la isser venir 
chez nous pour avoir la  vie bon m arché !

M  Ballansat, député de l'U nion de défense 
économique le  G enève, succède à la  tribune. Il 
rappelle que le groupe auquel il appartien t a été 
créé au m om ent de la  lu tte  contre  le p rélève
m ent sur la  fortune. Son groupe ne fait pas de 
politique ! ! ! il ne s'occupe que de questions 
économiques. Un des résu lta ts  auxquels est arri-. 
vée l'U . D. E. est, para ît-il, le renouvellem ent du 
Conseil d 'E ta t genevois. Mais ici M. B allansat' 
a  sans doute oublié de dire que c 'est la  g a u c h i  
genevoise, con tre  l'U. D. E. e t les partis de droi
te , qui a  nommé le nouveau C o n se il^ 'E ta t. Son 
groupe ne veu t pas des vieilles lu ttes  que les 
vieux partis on t m aintenues ; il veu t d iscuter 
loyalem ent e t il cro it que ce ne sont ni le parti 
socialiste, ni les partis  bourgeois, ni le collecti
visme, ni la  socialisation, qui pourron t nous 
faire rem onter la pente. L 'erreur, l'o ra te u r  la  dé
nonce : c 'est l'étatism e ! ! ! Il n ’y a que ceux qui 
y trouven t leu r situation  qui peuvent s 'en  féli
citer. (M essieurs les salariés des services pu 
blics, enregistrez, s. v. pl.). A  l'appu i le  ce tte  
déclaration, M. B. cite un artic le  des C. F. F. 
co n s ta tan t que chaque nouvelle autom obile re 
ta rde  la  baisse des taxes. E t dire qu 'on nous a 
fait voter, e t moi-même je l'a i voté, s 'écrie le 
conférencier, l 'ach at p a r  l 'E ta t des chemins de 
fer ! Il fait alors rem arquer qu'il ne dem ande pas 
le rachat p ar des en treprises privées, mais il ne 
d it pas non plus ce qu 'il faut faire,

M. B allansat s 'élève con tre  l'artic le  de la 
« Sentinelle » : « Une liaison com prom ettante », 
e t déclare qu 'il a  servi la  collectivité, dans des 
associations diverses, pendan t de nom breuses 
années, e t cela gratu item ent. Tandis que chez les 
socialistes, on cherche « la  place ». Quel désin
téressem ent ! E t dire qu 'au  débu t de ce tte  séan
ce un des chefs du  P. P. N. d isait à l ’un de ses 
amis qu 'il faudrait b ien tô t donner la  pièce de 
vingt sous pour faire venir les progressistes aux 
assem blées I 

Le député genevois a rencontré un ami qui 
s ’est bien étonné de le voir venir à La Chaux- 
de-Fonds dans un te l milieu, lui un m em bre de 
l'U. D. E. Il constate  que le P. P. N. n 'e s t pas dît 
tou t l'aile gauche du parti radical. (Ici, nous 
sommes d 'accord  ; c 'e s t même l'aile droite.)

C’est ensuite le syndicalism e qui v ient sur le 
tapis e t là  M. B allansat discute des revend ica
tions ouvrières e t conclut en consta tan t que la 
situation  des ouvriers s 'est am éliorée depuis 30 
ans. Il ne leur en fait cependant pas un reproche. 
(Comme vous êtes bon !) Il au ra it é té  in téres
san t de dem ander à  ce m onsieur ce qu ’il pense 
de son ami de l'U . D, E., M. T urettin i, qui offre 
généreusem ent un salaire  de 12 sous à l'h eu re  à 
un m écanicien ayan t fait quatre  ans d 'ap p ren 
tissage e t quelques années de p ratique comme 
ouvrier qualifié.

M. le Dr Bolle ren tre  d 'une grande tournée de 
conférences e t son cheval de batéille  é ta it le 
monopole des blés. A près quinze conférences 
avec le m êm e cheval, la  pauvre bête  doit ê tre  
bien fatiguée. Pensez donc, le sym pathique con
seiller national a  convaincu une cen ta ine de 
paysans de La Brévine ! Il faut avouer que pour 
le blé qui nous est expédié de ce tte  contrée, la 
question a dû assez peu les in téresser. S 'il s 'é ta it 
agi du m onopole des gentianes, la chose eût été 
d ifférente !

Un fait es t assez frappant, e t c ’est celui-ci : 
Nos voisins du P. P. N.. grands adm irateurs de 
la Société des Nations, n 'en  disent pas mot. De 
no tre lourd budget m ilitaire, du désarm em ent et 
des socs de charrue, rien. De la hausse des 
loyers, pas davantage. On se dépêche de term i
ner p a r  le C antique suisse, e t puis bonsoir 
bonne nuit, au  scrutin , s. v. pl., et votez la 
bleue. NUMA.

L'attitude de la « Feuille du Dimanche »
Nous recom m andons à  nos lec teu rs de prendre 

connaissance de 1 a rtic le  p a ru  dans la  « Feuille 
du  D im anche » de ce jour. M. P e ttav e l y d it sa 
sym pathie pour le p a rti socialiste et les raisons 
pour lesquelles il appuie no tre  liste e t  aos can 
didats.

Communiqués
Rappel, — Samedi soir, à 20 heures précises, 

dans la Grande Salle communale, troisième re 
présentation de Roger la Honrte, de Jules Mary, 
par la Théâtrale ouvrière. Une belle soirée en 
perspective à ne pas manquer !

Grands bals à Bel-Air. — La Société de Musi
que La Lyre organise le dimanche 25 octobre, 
dès 15 h. et 20 h., deux grands bals publics 
dans les confortables et spacieux locaux du 
Restaurant de Bel-Air. L'après-midi, La Lyre 
« in corpore », avec ses 75 exécutants, sous l’ex
perte direction de M. W. Penret, fonctionnera 
comme musique de danse. Ceci constitue une 
attraction toujours inédite e t de plus en plus 
appréciée, d 'autant plus que dans ce domaine 
La Lyre a fait ses preuves et s'est taillée une 
juste renommée. Dimanche elle entend récidiver. 
Le soir, l’excellent orchestre Ondina fera enten
dre ses joyeux accords. Il n 'en faut pas plus pour 
qu’accoure, dimanche, à Bel-Air, la foule des 
grands jours.

« Le Mortel Baiser » au Théâtre de La Chaux- 
de-Fonds. — Dès ce soir, notre public aura l'oc
casion d ’applaudir la belle pièce de Couriadcc, 
« Le Mortel Baiser », C'est l'artiste imprésario 
Schauten qui nous apporte ce spectacle hors 
pair, et nous lui devons quelques lignes biogra
phiques.

Charles Schauten fut un élève du Conserva
toire de Bruxelles — classe Chômé — et un bril
lant élève pourvu du premier prix avec grande 
distinction lorsqu'il en sortit ses études termi
nées. Une bourse décernée par la ville de Bru
xelles lui permet d'aller à Paris, afin d'y cher
cher la m aturité indispensable à tout comédien 
digne de ce nom et la définitive consécration 
d'un talent encore jeune, mais qui ne demandait 
qu'à s’affirmer.

Schauten en trouve une première occasion au 
Théâtre des Arts où, aux côtés de Sévérin Mars, 
il crée Charles Grandet d'Eugénie Grandet, A 
la répétition générale, Réjane l’a remarqué et, 
son premier engagement fini, lui en signe immé
diatem ent un autre pour lui faire jouer avec elle 
Napoléon de « Madame Sans-Gêne », et d'autres 
pièces du répertoire. Après quoi l'illustre comé
dienne emmène Schauten en tournée : L'Europe, 
puis l’Orient.

C’est au retour de cette tournée, qu'attiré par 
les perspectives que lui offrent les Amériques, il 
part pour le Canada. Il y entre immédiatement 
au Théâtre national français, en qualité de jeune 
premier. Il reste quelque temps le pensionnaire 
de cette  maison, à Montréal, puis va faire unete 
saison à New-York et à Chicago, sous la d irec t 
tion Lucien Bonheur, rentre au Canada et com
mence à  Jancer une affaire à son compte. Sans 
commanditaire, tout seul et par ses propres 
moyens, il réussit à force d'énergie et de travail.

Pendant plusieurs années, il dirige le Théâtre 
canadien français, où il crée toutes les pièces de 
Le Couriadec. Un court séjour dans les studios 
le convainc que le cinéma ne lui dit rieh, il re 
vient au théâtre, mais pour, tout en continuant 
à jouer, s’occuper spécialement de l'organisation 
de tournées. Artiste et imprésario, il promène à 
travers le monde « Le Mortel Baiser » qui dé
passe les mille représentations et auquel partout 
on fait l'accueil que lui vaut la mission que son 
auteur entend lui faire remplir,

Notre public ne manquera pas de venir ap
plaudir « Le Mortel Baiser » qui sera présenté 
sur la scène de notre Théâtre, ce soir à 8 h, 15, 
demain à 3 heures et à 8 h, 15.

Location ouverte. Téléphone 15.15.

« Rcbinson Crusoé » avec Jackie Coogan. —
L'histoire de « Robinson Crusoé junior » ne res
semble que par certains côtés à celle de Foë qui 
fit la joie de nos jeunes années, mais elle n'en 
est pour tout cela ni moins émouvante ni moins 
pittoresque. Embarqué sur le Sarah Winch pour 
aller retrouver une tante à Melbourne, Jackie 
va, seul survivant d'une terrible catastrophe, 
échouer sur une île habitée par des cannibales et 
quelques blancs.

Comment le Gosse va jouer ici le rôle du dieu ee 
la guerre, comment il sauvera les blancs ses frè
res d 'une mort atroce, c'est ce que vous appren
drez en allant voir ce soir à l'Âpollo ou demain 
au Moderne « Robinson Crusoé junior ».

Aujourd'hui, à 3 h. 30, à l'Apollo, et demain à 
la même heure au Moderne, matinée pour fa
milles. Les enfants de tout âge sont admis à ces 
matinées.

« Le Grepon », impitoyable et féroce, vaincu 
Far la cinématographie. La Scala présentait hier 
soir un spectacle inouï. — Il n'est point exagéré 
de dire qu’un frisson d'angoisse a fait frémir 
d'enthousiasme les spectateurs qui hier soir rem
plissaient la vaste salle de la Scala, où pour la 
première fois on présentait au public le film de 
« L'Ascension du Grepon », au sujet duquel 
Guido Rey a écrit : « C'est une vision telle que 
tout ce qu'on a vu ou entendu auparavant sem
ble petit et vain. »

Cette bande fait, sans aucun artifice, une des
cription impressionnante des passages les plus 
réputés où la mort embusquée vous guette, la 
fissure Mummery, le Grand Gendarme, le C. P., 
le Rateau de Chèvre, le Vire à bicyclette, le 
Glacier des Nantillons, etc., etc. ; comme en un 
voyage aérien rêvé dans une nuit de cauchemar, 
le spectateur arrive au sommet qui détache dans 
le ciel bleu sa sereine majesté. Le programme 
est complété par une histoire, une belle histoire 
qui a pour titre  : « Quelqu’un dans l’Ombre ». 
Les situations gaies abondent dans ce beau film. 
Mais le fond du scénario est un roman rempli de 
scènes sentimentales qui vont droit au cœ ur et 
qui sont du goût de notre public.

Dimanche, matinée à 3 h. 30.

Avis aux amis du Théâtre en particulier, au 
public en général. — « Manon », le célèbre opé
ra-comique de MM. Meilhac e t Gille, musique de 
Massenet, sera joué eur la scène de notre Théâ
tre mardi prochain 27 octobre, à 8 h. 15, par Ja 
troupe au complet du Théâtre de Besançon avec 
orchestre sous la direction de M. Wiker.

M. Guy, directeur du Théâtre de Besançon, et 
la direction de notre Théâtre, ont fait de gros 
sacrifices pour donner un cachet de grand gala 
à cette première.

La location s’ouvrira demain dimanche pour 
les Amis du Théâtre (coupon No 1) et lundi pour 
le public.

« Le Mystérieux Jimmy », — Vu l ’affluence 
et cédant aux nombreuses sollicitations reçues, 
la Littéraire se fait un plaisir de jouer pour la 
troisième et dernière fois le « M ystérieux Jim 
my », comédie en 4 actes, qui a obtenu un grand 
succès à la Croix-Bleue par son excellente inter
prétation. Nul doute qu’il y aura foule mardi 27 
octobre à la Croix-Bleue pour admirer ce chef- 
d ’œuvre de Yves Miraude et Henri Giroule.

A la Métropole. — Nous signalons au public 
les concerts très goûtés que donnent encore ce 
soir, dimanche et lundi, les sympathiques duet
tistes Bersin-Durieux, chanteurs de grand talent, 
qui ont de nouveau su captiver les auditeurs de 
la semaine dernière par l’interprétation impecca
ble de jolies romances et chansons sentimentales, 
toujours appréciées parce que très bien dites. Au 
même programme, l’impayable chanteuse comi
que Gaby-Blais dans son répertoire fantastique, 
et le joyeux Delmens, de sympathique mémoire, 
dent les créations sont vraiment hilarantes.

Dès mardi, au cinéma : « La Malchanceuse », 
avec Lucienne Legrand et Donatien.

Matches au loto, — Samedi, de 15 à 24 heures, 
au Cercle des Armes-Réunies, Paix 25.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle abstinent, 
Rocher 7.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  u n  ni  ♦  — ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frontière française
Un m otocycliste suisse se tue à la frontière 

française
A Avoudrey, dimanche soir, vers 21 heures, 

une voiture légère s ’en allait au trot, sans lan
terne ni éclairage, quand, sans phare également, 
et à toute vitesse, une puissante motocyclette, 
montée par deux individus, vint se briser contre 
l’attelage. Le cheval eut le poitrail défoncé ; le 
malheureux conducteur de la moto fut tué sur le 
coup, tandis que son compagnon était projeté 
au loin avec plusieurs côtes enfoncées et d’au
tres lésions internes.

Les occupants de la voiture furent projetés en 
avant ; ils en furent quittes pour la peur et quel
ques égratignures.

La principale victime de ce terrible choc, Strüb 
W alter, est un sujet suisse, célibataire, 30 ans, 
fromager à Loiray. Nous croyons savoir que l'in
fortuné: était un .ancien... Chaux-dBrFonnîer.

'J'y M  * •' ’r* '  y*** w-*-.
— . " t u f  , , : r  . . ..

Chronique spoHive
FOOTBALL

Dimanche, au Parc des Sports, à 3 heures, se 
jouera pour le championnat suisse le match U ra- 
nia-Genève - Chaux-de-Fonds. L’importance de 
cette rencontre, ainsi que les prix réduits, doi
vent a ttire r le grand public au Parc, 
ï En lever de rideau, match entre juniors. A la 
mi-temps d'Urania-Chaux-de-Fonds, on annoncera 
le résultat mi-temps Suisse-Allemagne. A  la fin 
de ce match, on annoncera le résultat du match 
Suisse-Allemagne.

Le match international de football Suisse-Au-. 
triche, du 8 novembre, n 'aura pas lieu à Zurich, 
mais à Berne, au Stadion Wankdorf. L'organisa
tion du match a été confiée au « Berner Sport- 
club Young-Boys ».

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

— Rendez-vous à 2 % h. Manifestation. (Par de
voir.)

— Cercle ouvrier. — Commission de surveil
lance, groupe 3, ce soir, à 19 heures, à la Salle 
communale.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition du 
demi-chœur, samedi 24 octobre, à 19 |%j heures, 
salle 5.

— Vélo-Club « Solidarité ». — Rendez-vo.us au 
local, à 2 Yi h. précises, avec machines et lan
ternes. Urgent.

tMiimm

Cikê i

TABAC
M A R Y L A N D
E X T R A - F I N
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CUIRE
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au bols au gaz n pétrole
avec les avec les avec les

Potagers SARINA Cuisinières VOGA Réchauds PRINUS
C’est cuire avec le minimum de frai»

et le maximum de aatislaction 8894

M. & G. N asslé , sitt, La CMe-fonds

Matériaux de Construction

N U D I N G
Léopold-Robert 8a — La Chauz-de-Fonds 

Téléphone 5.65

FABRICATION DE FLANELLES
eimrnt premier rholx, unies et à dessins

Dépôts; Hauts-Geneveys, Saignelégier, C ol-des-Roches
Dépôt de « Eenzlna S. A.» 

i J M U m i llM U M IM 1— — M M B —

Pipes anglaiseset françaises
Choix superbe, prix  très 
avantageux, au  m agasin 
P20630C 8177

C . Im$ - W a e g e l i
La Chaux - de - Fonds

JarikntcU  to ile tte  
c L a v ttifU c e û

é ïO & G Ô  à d&wth ss

ÙHOQUEWCENTRALE H

V I E 5 E L
5 P/d ce delhéfei de Ville

V M S e t  SPIRITUEUX
GEORGES HERTIG

Tél. 16.46 t a  C h au x -d o -F o n d *

■

I
I

Henri m \m jm
LA CHAUX-DE-FONDS 2586

Expédition d'horlogerie
pour tous pays 

Services spéciaux rapides 
A g en ce  en  d ou an e à  MORTEAU

camionnage otliciei c. F. F. - Entrepôt
D É M É N A G E M E N T S

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 4026

V
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g

«
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3
i
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Larmes de Reine

Cinéma scaia
du 23  âu 29  oc tob re  1925
Blatinée, Dimanche & 15 h. 30

Un extraordinaire exploit aipino-cinématographique

La Traversée du Grepon
Il y  a au Cinéma deux artistes qui ne passeront jamais et jamais ne lasseront, deux artistes photogéniques comme ne 

l’est aucune autre qui, sans qu’aucune action ne vienne s'ajouter à leur charme propre, se suffisent à elles-mêmes. Ces deux 
artistes créées par la nature sont: la MER et la MONTAGNE.

Le G repon en donne une preuve éclatante.
Sans qu’aucun drame ne vienne corser la sauvage et grandiose beauté des sommets des glaciers, la sereine majesté de 

la symphonie blanche des neiges éternelles, le film a profondément, vivement impressionné ceux qui ont eu le privilège de le voir.
C’est que le spectacle de l’énergie, de la volonté , du sang-froid et de l’audace de l’homme conquerra toujours et infailli

blement les autres hommes. A côté de la comédie humaine que l’on revoit sans cesse vivre sur l écran, la lutte entreprise pour les 
conquêtes des cimes vous a une autre allure, une autre vie, qui ne peut laisser personne indifférent, lorsque l’on connaît surtout la 
réalité du péril embusqué partout sous les pas de ceux qui l ’osent braver, lorsque l'on sait encore que la mort possible rôde tout 
autour d’eux et qu’ils peuvent la rencontrer, impitoyable et féroce, à chaque pas. M. André Sauvage, qui en compagnie du guide 
Couttet, *as» de l’alpinisme, dont tous les alpinistes pleurent la mort, a osé aller ravir les secrets de la montagne, a fait vérita
blement une œuvre magnifique.

Ceux qui nous permettront de revivre sur l’écran les angoissantes péripéties de la formidable ascension font œuvre 
utile et nécessaire, parce qu’il n’est pas sans intérêt que l’on rende hommage à ceux qui, loin des studios, entre la blancheur 
immaculée des plateaux et des rocs quasi inaccessibles, et le bleu du ciel, risquent leur vie pour apporter au cinéma la merveil
leuse moisson qu’au péril de leurs jours ils ont cueillie pour nous en faire don.

Au même programme
Alfred COUTTET a u  Sommet
du GRAND GENDARME

QUELQU’UN DANS L’OMBRE
T o u c h a n te  h is to i r e  t i r é e  p a r m i la  s é r ie  d e s  g r a n d s  f i lm s  a r t i s t iq u e s  f ra n ç a is ,  in te r p r é té e  p a t, fr ê n e  W alls, A ndré D ub ose, L agren ée , C olette  D arfeu ll, D eco n , e tc .

A P O IIO  1
C e  s o ir  s a m e d i  

24 octobre |

MODERNE *
Dimanche 25 octobre 

et jours suivants g

Le petit 
prodige

dans sa der
nière création

Au môme programme

3Samedi, à 15 h. 30

J o d c i e .  C o o i l a n
Robinson Grusoé

J U N I O R
L’œuvre l a  plus émouvante et la plus captivante jouée par Jackie

g lo  Plaison démontable de Frigo Un Immense 
succès de fou rire

Platinées pour fasnilBes ei enSantis de rfourf âge
aveo le mfim* programma que cslul des solrfics 9174

PRIX DES PLACES : 
Adultes, prix ordinaires 

Enfants, de fr. O.SO à 1.65

| Dimanche, à 115 h. 30
m A gJ M O P E R M E  m

larmes de Reine

[A C K IE
M »

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les aventures 
Monsieur Pickwick

par
C h a r l e s  D IC K E N S

65

(Suite)

Les m anières aisées de Sam  e t  ses ta len ts  de 
conversation eu ren t une influence si irrésistib le 
su r «es nouveaux  am is, q u 'à  la  m oitié du d îner 
il é ta it  déjà avec eux isur un p ie d  d 'in tim ité  com
p lè te , e t les a v a it m is en1 pleine possession des 
perfidies de Jo b  T ro tte r.

« Ce Job ne m'est jamais revenu, dit Mary.
■ —  E t ça se com prend, ma chère , rép liqua Sam.
■ —  Pourquoi donc ?

—  P arce  q u e  la  la id eu r e t  le v ice ne vont 
jam ais d'acrcoird1 avec l'élégance et la  vertu , C 'est- 
il pas vrai, m onsieur M uzzle ? »

—  C ertainem ent. »
A  ces m ots M ary  se p r it à r ire  et assura que 

c ’é ta it à  cause d e  la  cuisinière, e t la cuisinière, 
assu ran t q u e  non, se 'prit à  r ire  aussi.

« T iens, ije n 'a i p as  de verre, dit M ary.
—  Buvez avec moi, ma chère, rep rit Sam, m e t

tez vos lèvres1 su r ce  v e rre , e t alors je pourrai 
yo u s em brasser p a r  p rocuration .

jjr- F i dionc I m onsieur W elle r ! 
jZ t l  P ourquo i fi, m adem oiselle M ary.

— D e p a r le r  com me ça.
— Bah ! il n 'y  a p as  d e  mal. C 'es t la  nature . 

P as vrai, m adam e la  cu isin ière ?
—  Ne me dem andez pas mon avis », rép liqua 

celle-c i avec un visage de jubilation. E t là-dès- 
sus la  cuisinière e t M ary se p r ire n t à  r ire  en 
core, jusqu 'à ce  que le  rire , la  b ière  e t  la viande 
aidan t, la  jolie bonne se tro u v ât en danger d 'é- 
touffer. Elle ne fut tirée  de ce m auvais pas qu 'au  
moyen de fortes tapes dans le  dos, délicatem ent 
adm inistrées p a r  le  galant Sam1.

A u  m ilieu d e  ces passe-tem ps oni en tendit son 
ner violem m ent. Sam éta it dans le feu de ses 
galan teries aup rès de la  jolie bonne ; M. Muzzle 
s 'occupait de faire les honneurs de la  table, et 
la cu isin ière ay an t cessé  un instan t d e  rire  po r
ta it à sa bouche un' énorm e m orceau, lorsque la 
p o rte  de la cuisine s 'o u v rit p o u r la isser en tre r 
M, Jo b  T ro tte r.

Nous avons dit p o u r la isser « en tre r  » M. Job  
T ro tte r, m ais ce tte  expression! n 'a  p as  l'exacti
tude scrupuleuse dont nous nous piiquons. La 
po rte  s 'ouv rit e t  M. Jo b  T ro tte r  p a ru t. Il se ra it 
en tré , e t m êm e il é ta it en  tra in  d 'en tre r , lorsqu 'il 
ap e rçu t Sam. R eculan t involontairem ent d 'un pas 
ou deux, il re s ta  m uet d 'étonnem ent e t de te r 
reu r  d ev a n t la scène qui1 s 'o ffra it à  ses yeux.

« Le voici ! s 'éc ria  Sam , en  se lev an t avec joie. 
E h b ien  ! je parla is justem ent de vous, com m ent 
ça va-t-il ? pourquoi donc êtes-vous si ra re  ? 
E n trez . » En d isan t ces m ots, il m it la m ain au 
co lle t violet de Jo b , l 'a ttira  sans résis tance  dans 
la  cuisine, ferm a la  porte  e t en passa la clef à 
M. M uzzle, qui l'enfonça fro idem ent dans la  p o 
che de son  g ile t e t bou to n n a  so n  h ab it par-dessus.

« E h bien ! en voilà une bonne farce ! s ’écria  
Sam. M on m a ître  qui a le p la isir de ren co n tre r 
vo tre  m a ître  en  haut, e t m oi qui a i le  p la isir

de vous ren c o n tre r ici en  bas. Com ment ça vous 
v a -t- il ? E t  n o tre  p e tit com m erce d 'ép icerie , ça 
m arche-t-il bien ? V éritablem ent, je suis ch a r
mé de vous voir. Comme vous avez l 'a ir  con ten t ! 
C 'est un vrai p la isir de vouis voir. N 'est-il pas 
vrai, M. M uzzle ?

— C ertainem ent.
— Il est si 'gai !
—  De si bonne hum eur !
— E t s i con ten t de nous voir ! C 'e s t ça qui 

est agréable. A sseyez-vous, asseyez-vous. »
Job  se laissa m ettre  sur une chaise, au coin 

du feu, e t d irigea ses petits  yeux d 'abord  sur 
Sam, pu is su r M uzzle ; m ais sans parle r,

« Eh bien ! m aintenant, rep rit Sam, faites moi 
l'am itié  de me dire devant ces dam es s i vous 
croyez ê tre  le gentlem an le p lu s  gentil et le mieux 
éduqué qui a  jam ais em ployé un m ouchoir rose 
e t le  liv re  d 'hym nes n° 4.

— E t qu i a  jam ais é té  pour ê tre  prom is à 
une cuisinière, le  m auvais gueux ! s 'écria  la cu i
sin ière avec une sa in te indignation.

—  E t pou r abandonner le m al et s 'é ta b lir  dans 
l'ép icerie , a jou ta  la femme d e  cham bre.

—  Je u n e  hom m e ? vociféra M uzzle, enragé par 
ces deux dern iè res allusions ; écoutez-m oi à  p ré 
sent. C ette? dam e (m ontrant la  cuisinière) me 
fréquente. E t q u an d  vous avez le toupet de p a r
le r  de te n ir  une boutique d ’épicerie avec elle, 
vous m e blessez, m onsieur, dans l'end ro it le  plus 
sensible où un homme peu t en b lesser un autre . 
Me com prenez-vous, m onsieur ? »

Ici M uzzle, qui, comme son m aître, av a it une 
hau te  idée de son  éloquence, s 'a rrê ta  pour a t 
ten d re  une réponse, mais Jo b  n e  paraissan t pas 
d isposé à parle r, M uzzle poursu iv it avec solen
nité .

« II es t très  p robab le , monw'f'ir, qu 'on  n 'au ra

pas besoin de vous là-hau t d 'ici à  quelque tem ps 
p arce  que mon m aître  est en  tra in  de faire l'a i 
faire du vôtre, m onsieur : ainsi, vous aurez !• 
tem ps de me parle r en p articu lie r, m onsieur. 
M e com prenez-vous, m onsieur ? »

M. M uzzle se tu t encore, a tten d a n t toujours 
une réponse, e t M. T ro tte r le désappoin ta  de 
nouveau.

« P our lors, reprit-il, je suis fâché d 'ê tre  obligé 
de m ’expliquer devan t ces dames, m ais l ’urgence 
du cas sera mon excuse. L 'arrière-cu isine est 
vide, m onsieur, si vous voulez y  passer, m on
sieur, M. WelleT se ra  tém oin, e t  nous pourrons 
nous rendre  raison jusqu 'à ce que la  sonnette  
sonne. Suivez-m oi, m onsieur. »

E n disant ces mots, le vaillant dom estique fit 
un pas ou deux  vers la  porte, «tout en ô tan t son 
hab it afin de ne p o in t perdre d e  temps.

Mais, au ssitô t qu e  la  cuisinière en tend it les 
dern ières paro les d e  ce défi m ortel, aussitôt 
qu 'elle vit M. M uzzle se p rép a re r  pour le com 
b a t singulier, elle poussa un cri déchirant, e t se 
p réc ip ita  su r M. T ro tte r, qui se leva vainem ent, 
à l'in s tan t même ; elle le  souffleta e t égratigna 
sa large face, et, en tortillan t ses m ains dans jes 
cheveux  plats, elle en arracha de quoi fa ire  cinq 
ou six douzaines de larges bagues de deuil. A yant 
accom pli c e t exploit avec l'a rdeur que lui inspi
ra it son  am our dévoué pou r M. Muzzle, elle chan
c e la -e t tom ba évanouie sous la table, c a r  c 'é ta it 
une dam e douée de sentim ents fort délicats et 
fo rt excitables.

M  su iv re .)

N E V R A L G IE ^  
M I G R A I N E  |

Ffta;a pharmacies i



Restaurant de Bel-Alr
D i m a n c h e  2 5  o c t o b r e  -1 3 2 5

D ei grands dais g a les
organisés par la

Société de musique „LA LYRE
L’après-midi, dès 15 heures: La musique «La Lyre», 

au complet (75 exécutants), fonctionnera comme musi
que de danse (Direction : M. W PERRET).

Le soir, dès 20 heures : Danse par le renommé orchestre 
(jazz-bandj «Ondina».

WT Entrée i Dn franc (danse et taxe communale comprises) 
INVITATION CORDIALE A TOUS

9197 Société de musique « La Lgre ».
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSFORMATIONS ET INSTALLATIONS 

de POTAGERS
SALLES DE BAINS 
CONDUITES D’EAU ET DE GAZ 
CHAUFFAGES CENTRAUX, etc.

sont exécutés rapidement et 
NilO soigneusement par —— —. .

B M IN S C n W Y IfR  & ClC
se r re  33 la chauh-defûrbs Tôieph. 2.2a
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il i  i n t t i
Cii«ac«an •  pu goûter les

Cafards Klaus 
Charivaris, Gomme* 

Eukamint Klaus 
Pastilles d’Orateurs

KLAUS
A  c l s s a c u n il est. rappelé

qu’il s’agit 
d'excellentes- 

spécialités . v:,

GRIPPE, BRONCHITE, etc.

Cliaiciin voudra en faire

8046

un usage régulier 
pendant la saison d’hiver.

Demandez-les donc 
dans les Epiceries, 

Confiseries, Boulangeries, 
Pharmacies, etc.

RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
Le stnper du samedi, à  fr . 3 .5 0

Potage orge perlé 
Ramequins au Parmesan 

Choucroute garnie 
au petit salé 

Pommes nature 
Dessert

Tripes diverses

: M E N U S  :
Le dîner de dimanche, à fr . 3 .50

Consommé Caroline 
Feras du lac à la Meunière 

Poulets de Bresse rôtis 
Carottes et çetits pois 

à là creme 
Pommes fondantes 
Glace au Marasquin

Dîner à fr. 3.—
Langue de bœuf écarlate 

. au lieu de poulet

Le souper de dimanche, à  fr. 3.-
Potage à la Reine 

Bondelles à la Neuchâteloise 
Roastbeef à l’Anglaise 

Pommes Duchesse 
Haricots verts 

Dessert

X639

Dés mardi, au cinéma :
La Malchanceuse

rcttropoie - Tarféfôs - Cinflna
SAMEDI — DIMANCHE —

Concerts - Représentation
par la renommée troupe des

DERSIN-DI1RIEHX 
G « n f e « 9  B i a i s  

D e l m e n s
E n t r é e  l i b r e

LUNDI

Succès
9202

duettistes de talent, dans leurs
romances et chansons sentimentales 

la plus forte chanteuse comique,
l ’étoile de la grimace 

le sympathique comique,
v  dans ses productions hilarantes

La Malchanceuse
Au cinéma, dés mardi

E n t r é e  l i b r e

B a i s s e  « l e  p r i x

Souliers de dimanche i f t , Z ®
belle forme, 2 semelles, <tn.d7 ■

Nouvelle — 
Cordonnerie KURTH& C

N»> 40-17
0096

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

Théâtre de La fliam -de-Fonds
Bureau 10U.30 m ardi 27 octobre 1925 Rideau 20 h. 15

P r e m ie r  G a la
donné par

La Troupe au complet
du

THËATRE DE BESANÇON
avec

O rchestre e t 20 Choristes

Ail Programme

M A N O N ]
Prix des places : de fr. 2.—  à fr. 5 .50

Cinéma de la Paix, ST-IMIER
M A R D I 2 7  o c t o b r e ,  à  S 'A  h e u r e s

Une seule grande Représentation tfe la reuue des modes
avec

Dlfilc de Mannequins vivants
spectacle grandiose • Décors spéciaux • c itants • orchestre POLO

PRIX DES PLACES: de fr. 1.50 à 2.20 (taxe communale et programme compris). 
Location au Cinéma de la Paix, dès jeudi t*  octobre à  midi. 9105

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a**
♦  s-i , +  >

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lui ■■■■■■

Société Coopérative [
- -  ST-miER el Environs --  j

i Restaurant i i
^ i B f l B B B I R B B H I B B I B B l * . B

m
Dimanche soir 9207 g

mtnrc fle Bondelles i
Fr. 2 .50  S

VINS DE CHOIX Prix modérés S
BI l I B B B B B B B B f  B I B B B N  B-B I R B B I B B B B B B B B i l B I B  

B B B B B B B B B B I B B B B t B B I B B B B B B a i B B B B M B B H I B B B

Disques de Gramophones
N O U V E A U T É S

Tiennent de paraître 

chantcs par MUe S e inet et M. Barblan
Répertoire de la  Vieille Maison e t La Guirlande
Allons au boit, la belle...
Le soir quand lu venais chez nous..,
Dedans ma chaumière...
L'horloge du village
Vous n'en tendez rien à l'amour ma bonne tante

[Marguerite
Chants populaires de Jaques Dalcroze

Petit oillage 
Ma chère maison 
Le cœur de ma mie 
L ’oiselet 
Mon hameau 
Sur l'alpe voisine

le disque donble-face 5.58 Le disque double-face
En vente au MAGASIN de MUSIQUE

A vendre

comprenant : une dynamo 4 v. 
46 amp. courant continu, deux 
résistances, un ampèremètre, 
une pom pe; matériel entière
m ent neuf. - S’adresser à la 
Direction de l’Ecole d’art,Num a- 
Droz 46.__________________ 9135

SAINT-IMIER

n M i

9200 22, LÉOPOLD-ROBERT, 22

» !
Halle de Ogmnasflqne - SMmier

CE SOIR, à  20 heures 8964

LOCATION i
Dimanche, pour les Amis du Théâtre, coupon n» 1

Lundi, pour, le public 9188 GRAND CONCERT

Ouverture ou cours 
le 27 octobre, au Gonege 

primaire
par

Mlle J. J fc Y R A T
Toutes les personnes du Val

lon que la question intéresse 
sont chaleureusement invitées.

Pour tous renseignements, s 'a
dresser à M"» Marg. JACOT, 
Alouette, et J. MEYRAT, Place- 
Neuve 3. 9194

PnnfiD7 to n s  v o s  rh a -  
h U iS Ü U L  b i l la g e s  e n  
H o r lo g e r ie , P e n d u le -  
r ie ,  B ijo u te r ie , à  S a -

Sn e -  J a llla r d , Léop.~  
o b e r t  ES. L iv r a iso n s  

r a p id e s .P r ix  t r è s  b a s .  
5% S. E. N. & J. 5% 23-12

ACCORDÉONS
c h ro m a tiq u e *  e t Nimplcai

RÉPARATIONS - A CCORÜAGES 
en tous genres 

Se recommandent,
H en ri .IcU ern ian n  e t fil»

9138 Charrière 53

Apprenne uiodisie
est demandée tout de suite ou 
pour époque à convenir dans 
première maison de la place. — 
S’adresser chez M“° Mettler- 
üellenbach, rue Léopoid-Ro- 
bert 4 7 . ________________ 9117

Acbe tez rAlmanach socialiste

^ D o u l e u r s
  d e s  N erfs, n m u m afis in c ,

f io a ff  e ,S c la f la n c , ln m f ia g o  e t  Maux fie  tê te .
Togal est d ’un effet sûr e t rapide. I l excrète l ’acide urîqtie et 
s’attaque à la  racine même dn mal. Aucun effet nuisible ! Il est 
recommandé par beaucoup de médecins e t de cliniques. Dans 

toutes-les pharmacies*

CINÉMA d u  CASINO
-  S i - l i m i e r  -  s“

S a m edi, d im a n c h e , lund i, é  8  h, - D im anche  a  3  h . 

Superbe programme Pathé

l e  Gardien tin rei
avec R ené IVnv a rre

FRED L’INTRÉPIDE
.______________ avec JFred T hom son

Comique final avec Lui... Pas d'épisodes

Â VOnHPO deux magnifiques ICUUIO grands stores inté
rieurs à tirage avec la monture, 
et un fer à repasser (150 volts) 
à l’état de neuf. — S’adr. Parc 
17, plain-pied à droite. 9198

fi votlrirp 2 bonnes Chèvres. -  Ji iCilUI 6 S’adresser chez A. 
Hennÿ, Collège 11, E,e Locle. 9125

relit potaoer
grille, deux feux,’ est à vendre. 
S’adresser Banneret 2,

pour tous 
combusti
bles, avec

à droite.
1» étage 

9116

( a l  apIo A vendre un lit deux 
LG LVUO places, sommier mé
tallique, un lit d’enfant et deux 
tableaux. — S’adresser chez Paul 
Steiner, rue J .-J . Hug 15. 9063

Â irpnrirp baignoire d’enfant, 
ICUUI C couleuse, patins à 

roulettes, pendule œil de bœuf 
et divers objets. — S'adresser 
rue Jardinière 114, au 2“e étage, 
de 1 à 2 h. et après 6 h . 9048

Â VPndr» avantageusement : 
ICUUI C un grand feuillet 

neuf 90 x 170. — S’adresser rue 
P.-H.-Matthey 23, au 2“'  étage, 
à gauche. 8366

PiaiMt neufs> noyer, cordes ridUVd croisées, som mier mé
tallique, sont livrés avec garan
tie- aji: prix de fr., 1300.— Au 
.comptant'.5 S’adresser Da*
niel-JeâhiRiertard 27, U3 LO
C L E . 9154

rninonilV en stères et fagots 
vwlllüûUA de lignures, sont à 
vendre. — S’adresser à la scie
rie Alb. Michelis, rue de la Char
rière 87., ’ ' 8569

Grande baisse, t e  A e_£“ :• talons d’enlants
depuis fr. 2.50. Façon de pan
talons d’hommes depuis fr. 6 . —. 
— Mm« Lemrich-Beck, Fleurs 20,
3œe étage. 8376

D p n c in n  Mécanicien stable et 
rCUiiUU solvable cherche pour 
le novembre bonne pension 
dans une famille. — Ecrire sous 
chiffre 9171 au bureau de La 
Sentinelle. ' 9171

Commissionnaire.
est demandée après les heures 
d’école. — S’adresser Nord 163, 
2™c étage à droite. 9130

Bon adoucisseur son métier, 
est demandé. — S’adresser chez 
M. Joseph Kurz, nickeleur, à 
Fleurier. 9122

A LA FOURMI
ru a  d u  P rem ier-M ars 5

PANTA10HS doublés, fr . 1 8 .5 0 ,  
bonne quai. ; non-doublés, fr . 1 6 .5 0

| |  Renseignements utiles l j
Pharmacie d'offlee : 25oct.: 

Schenkel.
Pharmacie Coopérative: 25

octobre : Officine N« 2, Paix 72, 
ouverte jusqu’à midi.

N ota. — La pharmacie d’office 
dn dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés)._________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 23 octobre 1925

Promesses de mariage. —
Dupas, Edouard-Eugène, litho
graphe, et Othenin-Girard, Ls,:- 
Marie, papetière, Neuchâteloise, 
tons deux à Nantes (France). — 
Flùckiger, W illy-Edouard. mé
canicien - dentiste, Bernois, et 
Guillaume - Gentil, Elisabeth, 
institutrice, Neuchâteloise. — 
Lardon, Louis-Sébastien-Cons- 
tan t, faiseur de ressorts, Ber« 
nois, et Parel, Bertha - Lucie- 
Yvonne, ménag., Neuchâteloise.

Mariages elwü». — Schlot- 
terbeck, Charles-Gottlieb, ma# 
noeuvre, W urtembergeois, et 
Woodtli, Henriette-Louise, mé
nagère, Argovienne. — Leuba, 
Numa-Annand, gendarme. Neu- 
châtelois, et Eichenberger, Mb- 
rie, commis, Argovienne.

Décès. — Incinération : 
renoud, Henri-William, épou* 
de_Laure-Ida née Uarl>en, N'eii- 
châtelois, né le 26 novembre 
1885. — 5844. Hofstetter, Her- 
mann, époux de Emma née 
Reber, Bernois, né le 1“' janvier 
1889. — Incinération : Herga, 
Julia, fille de Emile et de Zélie 
née L’Eplattenier, Nenchâteloi- 
se, née le 3 novembre 1844.

Etat civil de Neuchàtei
IVaissances. — 19. Wjllv-

Henri, ù Charles Devaud, méca
nicien, et à  Rosalie-Valentine 
née Glauser. — Gérard-Louis- 
Albert, à Josepli-Louis-Friediv, 
peintre aux C. F. F ., et à Vic- 
torine née Bæchler. — 21. Jeau- 
Chrlstlan, à Paul-Moïse Clottu, 
plâtrier-peintre, et à  Marguerite- 
Joséphine-Juliette née Jaggi. — 
Charles-André, à Charles-Alcide 
Junod, à Clémesin et à Hélènc- 
Julie née Wasem.

Numa-Qroz 6 
F.-Courvoisier 56

Pompes funèbres
C orbillard-Fourgon automobile

Toujours grand choix de
C ercueils crém ation 

Cercueils de bois
Tous Iss Cercueils sont capitonnés

l ’rix  trè s  av am n g c iu  0033 
S'adrcs- a  m m  m, m m 

s e r ,  ■ s e »  BwB ^  a  l  
4.90 Téléphone 4.34 

msr Jour et nuit

Mrsdames, 9037
En cas de deuil, ne manquez pas de vous adresser 

à Mm< BADER-PET1TPIERRE, La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle, qui offre en tout temps le plus grand 
choix de chapeaux dans tous les genres et à tous prix.

Les touchantes preuves de sympathie reçues au cours 
de la maladie de notre chère disparue, les visites, le 
chaut, les paroles pleines d’estime et d’affection, nous 
ont été uu grand reconfort pendant les jours pénibles 
que nous venons de traverser.

A la Direction et au personnel de la fabrique Ed. 
Amez-Droz, à la Chorale mixte ouvrière, à la Société de 
couture L’Ouvrière, à la Commission de la vente en faveur 
de la «Sentinelle», â la Société ouvrière de gymnastique, 
aux Coopératives réunies, à la Chorale ouvrière L’Avenir, 
à vous tous qui avez partagé notre douleur, va notre pro- 
fon ie gratitude. Les paroles sont impuissantes à rendre 
nos sentim ents,.m ais notre caeur vous garde un recon
naissant souvenir.

La Chaux-de-Fouds, le 24 octobre 1925.
La famille affligée :

9169 Albert Mathez et son fils Roger.
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Les faits du jour 
Le conflit gréco-bulgare
SOFIA, 24. — Les renseignements parvenus 

<TAthènes suivant lesquels des détachements bul
gares occuperaient certains points du territoire 
grec, sont absolument faux. Pas un seul soldat 
bulgare n 'a  franchi la  frontière et le territoire 
grec n’a été viollé à aucun moment. La prétendue 
invasion de comitadjis n 'est qu'un prétexte que 
les Grecs essayent de justifier. Un fait indénia
ble est qu'en ce moment plus de 400 kilomètres 
carrés du territoire bulgare sont sous l'occupation 
■d'importantes unités d'infanterie grecque, munies 
d ’artillerie.

Au cours de l'après-midi d'hier, vers 17 heu
res, la ville de Petrich a été bombardée par l'ar
tillerie lourde grecque dont le feu intense a pro
voqué la panique parmi la population. Il y a eu 
quatre tués et huit blessés.

Le gouvernement grec a donné des ordres sé
vères de ne pas continuer l’avance si les Bul
gares n'entreprennent pas de nouvelles attaques.

Un télégramme de Salonique annonce officiel
lement que la ville de Petrich est tombée entre 
les mains des Grecs.

PARIS, 24. — Havas. — Ce qu’on pourrait 
appeler la mobilisation de la Société des Nations 
dans l'affaire gréco-bulgare a été effectuée en 
quelques heures. C'est vers 7 heures du matin 
que le secrétaire général de la Société des Na
tions, sir Eric Drumont a reçu à Genève le télé
gramme de M. Kaüfoff, ministre des affaires étran
gères de Bulgarie, qui demandait la convocation 
d'urgence du Conseil de la Société des Nations. 
A 10 Yi h., M. Briand, président en exercice du 
Conseil de la Société des Nations, décidait de 
convoquer ses collègues lundi prochain. A  13 h. 
étaient expédiés de Genève sous la signature de 
M. Briand les deux télégrammes invitant les gou
vernements de Sofia et d'Athènes à se faire re
présenter lundi devant le Conseil. On annonce 
que M. Chamberlain a décidé de siéger en per
sonne au Conseil de la Société des Nations de 
lundi prochain. La session de ce Conseil durera 
deux ou trois jours.

SOFIA, 24. — Agence bulgare. — Un arrêt 
momentané de l'avance grecque, hier soir, avait 
fait croire que la raison finirait par l'em porter à 
Athènes. Soudain, la situation empira et menaça 
d’entraîner les pires conséquences. On annonce 
à ce moment que depuis une heure les troupes hel
léniques ont repris leur mouvement offensif sous 
le couvert de l'artillerie. Deux bataillons avan
cent dans la direction de Petrich et Petrovo. 
Les troupes bulgares observent l’ordre de ne pas 
engager le combat. La population frontière, au 
nombre de 15,000 habitants, a quitté la région. 
Sept villages ont été évacués. Les Bulgares n ont 
qu’une force de 500 hommes et deux canons de 
montagnes. Les Grecs ont trois régiments et une 
forte artillerie.

Trois villages de la frontière bulgare, occupés 
par les Grecs, sont en flammes. Les réfugiés ont 
déclaré que les Grecs ont tout incendié sur leur 
passage.

Un incident démesurément grossi
PARIS, 24. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

ne doute pas qu'au cours de l'entretien qu il a 
eu hier avec les ministres de Bulgarie e t de 
Grèce, M. Briand ait usé de toute sa finesse di
plomatique et de sa force persuasive pour con
vaincre les représentants des deux puissances en 
conflit, de la nécessité d’une conciliation. Ce 
journal espère que ces deux gouvernements, qui 
s’accusent mutuellement, paraissant avoir agi 
avec une regrettable précipitation, observeront 
strictement les prescriptions du Covenant. D'ici 
trois mois, une solution satisfaisante peut et doit 
intervenir pour un différend démesurément grossi 
et qui n 'aurait jamais dû perdre son caractère 
de simple incident de frontière.

L'« Ere Nouvelle » publie une déclaration de 
la Ligue des Droits de l'Homme protestant con
tre d'attitude du gouvernement grec qui, avant 
toute information vérifiée, a envahi et occupé 
une partie dn territoire bulgare, comme le gou
vernement de Mussolini avait occupé Corfou. Le 
bureau de la Ligue adjure le Conseil de la So
ciété des Nations d'user de son autorité et de sa 
force pour arrêter la guerre et condamner les 
coupables.

L'« Oeuvre » estime que la Bulgarie a agi cor
rectem ent en offrant de procéder à un acte bi
latéral et en demandant de porter le cas devant 
la Société des Nations.

LA GARANTIE DE PAIX 
LONDRES, 24. — Le vicomte Sheffield, par

lant dans une réunion, a fait allusion au conflit 
gréco-bulgare : Si les deux pays viennent à se 
déclarer la guerre, il appartiendrait d ’abord aux 
52 nations, membres de la Société des Nations, de 
rompre toute action diplomatique avec eux. Si 
ce tte  mesure n 'é ta it pas suffisante, il faudrait 
alors cesser toutes les relations commerciales.

Voici l'article 11 du - pacte de la Société des 
Nations qui s'applique à l'agression grecque :

« Il est expressément déclaré que toute guerre 
ou menace de guerre qu'elle affecte directement 
ou non, l’un des membres de la Société des Na
tions, intéresse la Société tout entière, et que 
celle-ci doit prendre les mesures propres à sau
vegarder efficacement la paix des nations. En pa>- 
reil cas, le secrétaire général convoque immédia
tem ent Je Conseil à ila demandé de tout membre 
de la Société des Nations. D 'autre part, le  Conseil 
enjoindra sans délai aux deux parties, conformé* 
ment à l’art. 12 du pacte de cesser immédiate
ment les hostilités et de s ’abstenir de tout acte de 
guerre pour un délai d 'au moins trois mois. »

Il est certain que cet article rem ettra le « pres
tige » des Pangalos et Cie à la place qu'il con
vient. L'Europe veut la paix. Elle n est plus dis
posée à revoir un incendie allumé par des mili
taristes balkaniques.

La mégalomanie du général Pangalos
l SOFIA, 24. — Oini apprend de source autorisée 
jgue de gros effectifs grecs " ‘ à être ex

INFORMATIONS
Pour pacifier les Balkans

Le Conseil de la S. d. N. se réunit lundi
Une catastrophe à Bassorah

pédiés de Salonique vers la frontière bulgare. Il 
semble qu’il entre dans l'intention des Grecs de 
faire prèndre aux troupes un mouvement offensif 
d'une evnergure plus grande.

UN CYCLONE MEURTRIER

Sept mille noyés
LONDRES, 24. — Havas. — On mande de Eas- 

sorah au « Times » qu'à la suite d’un cyclone dans 
le golie Persique, les flottes perlières ont perdu 
240 petits voiliers. 7000 hommes ont été noyés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une vibrante assemblée a entendu 
Jean Wenger et Paul Graber

Huit cents auditeurs étaient venus hier soir à 
la Grande salle communale, pour entendre nos 
amis Paul Graber et Jean Wenger. Hermann 
Guinand présente les orateurs, ou du moitas il 
laisse le soin au petit journal rouge des radi
caux de faire la présentation de Jean Wenger. 
Les anonymes malpropres qui écrivent dans cet 
organe politique ont déversé sur Jean Wenger 
un flot d'injures qui soulève la colère et le dé
goût. C'est ainsi que les radicaux tiennent leur 
promesse de ne point faire de personnalités ! !

Jean Wenger est chaleureusement acclamé. Il 
commence son liscours en rappelant qu'il reste 
toujours de bonne humeur, malgré les vilenies di
rigées contre lui par nos adversaires. Il reiève 
haut la  tête, au-dessus de cette fange de cau
chemar. Il conte ensuite avec son humour et sa 
jovialité habituels les avatars de la propagande 
libérale dans le Bas, où les auditeurs se défilent 
en douce quand arrivent les conférenciers du 
parti de M. Otto de Dardel. Il salue la crois
sance vigoureuse du parti socialiste. Jean Wen
ger est optimiste en ce sens que si les ouvriers 
savent aujourd'hui et demain comprendre l'énor
me enjeu de la bataille, nous aurons une victoire. 
Mais pour cela il s'agit d'aller secouer les in
différents, de faire une propagande personnelle 
slns arrêt. Il en appelle surtout aux Chaux-de- 
Fonniers. C'est d'eux, c’est du zèle des ouvriers 
de notre ville que dépend l'issue de la bataille. 
Tout le canton ouvrier a aujourd'hui les yeux 
fixés sur La Chaux-de-Fonds socialiste et ou
vrière, amie du progrès, dont il attend -un gros 
coup de main, capable de faire pencher la ba
lance.

1̂1 analyse la situation des partis bourgeois. Le 
parti radical a complètement abandonné les prin
cipes qui l'animaient au siècle dernier. I l a renié 
son œuvre de progrès. Il sabote aujourd'hui ces 
droits d'initiative et de referendum dont il avait 
doté la démocratie suisse. Il a repris à son comp
te, et sans vergogne, le programme fédéraliste 
des libéraux.

Aux Chambres, il a voté le crédit de seize 
millions pour l'achat des mitrailleuses légères 
avec la clause d'urgence, qui prive le peuple suis
se du droit de référendum. Les radicaux ont dé
généré. Jean Wenger n'aime pas le P. P. N. Ce 
parti joue sur des équivoques. C'est un parti 
d'occasion, qui trompe le peuple à journée faite. 
Je  prophétise, s’écrie l'orateur, je prophétise qu’il 
n'en a plus pour longtemps. (Appl.) Il nous con
te au sujet du P. P. N. l ’aventure arri
vée pendant la campagne électorale actuelle aux 
trois orateurs P. P. N., trois docteurs en titre, 
qui n'ont eu que vingt-deux auditeurs dans la 
salle du Conservatoire, à Neuchâtel. (Rires.) Bla
guant « l'organisation professionnelle » du P. P. 
N., l'orateur fait part d'un petit incident survenu 
après une cérémonie officielle à laquelle avaient 
pris part de nombreux huissiers. Par politesse, 
un des assistants demanda que l'on servît aussi 
un verre à ces messieurs. Alors, entre-bâillant la 
porte, l’interlocuteur montra les huissiers déjà 
attablés. Il sourit et d it:  «Voyez, ils seraient di
gnes d'entrer dans le P. P. N. ! » Et comme le 
personnage officiel ouvrait de grands yeux : 
« Mais oui », répliqua l'autre, « ils organisent la 
profession »! ! ! On imagine la gaieté du public 
à ces mots.

Mais Jean Wenger ne nous a pas seulement 
conté des anecdotes. Il a su évoquer avec la for
ce de la vérité la grandeur du mouvement so
cialiste, qui veut que les hommes aient sur terre 
une vie qui soit digne d'être vécue. Il nous a 
montré la haine qui poursuit encore nos amis, 
dans certains villages, où le socialiste est consi
déré comme un lépreux. Il a terminé en rappe
lant à son auditoire le noble effort de jus
tice, dont toute la vie de Paul Graber a été ani
mée. C'est la seule raison de la haine que nour
rissent les bourgeois contre Paul Graber.

LE DISCOURS DE PAUL GRABER
Notre ami a été tout simplement admirable. 

II s 'est surpasisé. Il a entretenu son auditoire 
pendant près d'une heure sans qu'une minute on 
ne soit resté sous le charme de sa puissance de 
conviction et de persuasion. Deux mots, d'abord, 
pour plaindre nos adversaires, gens aristocrates, 
épris de beau langage, qui retombent si bas au 
moment des campagnes électorales. Puis, l'ora
teur aborde la question du budget militaire. Il 
nous montre le Conseil fédéral aux ordres d'un 
état-major qui tous les jours, dans ses bureaux, 
organise des assauts et enfonce les armées enne
mies ! ! ! E t les demandes de crédits pleuvent 
diru. Il faut des canons de montagne, des gre
nades, des mitrailleuses légères. Il faudra encore

des tanks, des revol vers-mitrailleuses, et que 
sais-je encore. La valse macabre des millions 
n'est pas finie !

Et pourtant les socialistes avaient déjà montré, 
avant la guerre, que la Suisse restera toujours un 
îlot de paix, un pays nécessairement neutre, car 
les grandes puissances ont besoin de sa neutra
lité, même en temps de guerre, pour procéder, 
comme ils l'ont fait au cours de 1914-1918, à l’é
change de leurs produits. La Suisse est liée avec 
tous ses voisins par des traités d ’arbitrage. Ces 
traités excluent totalement l’éventualité du re
cours aux armes. Paul Graber nous montre l'Oc
cident marchant vers un avenir de paix sous l'é
gide de la Société des Nations. Et même si une 
guerre était possible, nos armements seraient in
capables de nous protéger contre les horreurs de 
la guerre chimique et aérienne. Nos dépenses mi
litaires sont une absurdité.

C’est par enfantin amour-propre, c'est par 
pessimisme maladif, que le Parlement s'acharne 
à jeter tant de millions dans le gouffre des ar
mements.

L’orateur prouve que le Conseil fédéral ne veut 
pas entrer dans la voie pacifique. Le Conseil fé
déral a refusé de signer le protocole de Genève. 
Le Parlement refuse de mettre de la littérature 
contre la guerre dans les bibliothèques à la dis
position du public suisse. Ah ! le mal est plus 
grave qu'on ne le croit. Les sphères officielles 
restent gangrenées de militarisme.

Paul Graber aborde la question douanière. 
Dans une logique candide, nous avions proposé 
de prendre l’argent là où il est pour payer l£s dé
penses de l'E tat. Mais voyez ce qu'on peut 
être bête ! Sept cent mille ouvriers se sont levés 
pour dire : « Non, non, ce ne sont pas les ri
ches, c'est nous qui paieront. » Eh bien ! répond 
maintenant le Conseil fédéral, vous paierez. Oh ! 
soyez tranquilles, on extrait aujourd’hui les 
dents sans douleur. Quand les tarifs douaniers 
enlèvent chaque année 500 fr. par famille, vous 
ne vous récriez pas, vous n'avez pas même l'air 
de vous en apercevoir. Si, cependant, vous vous 
demandez à chaque fin de mois, à chaque fin 
d'année, de quoi provient le déficit persistant de 
votre budget de famille : c 'est des tarifs doua
niers.

Ces tarifs renchérissent tout, et quand tout est 
cher, le commerce ne marche pas, on n'achète 
pas. Comme on n'achète pas, les industries ne 
peuvent ni vendre ni produire. Les fabriques ne 
font pas <l'affaires, vendent au-dessous des prix 
de revient, liment les prix. Les banques craignent 
naturellement pour leur argent. Elles refusent les 
crédits. L’argent suisse émigre de l'autre côté des 
frontières. Une paralysie complète s’installe dans 
le pays. Voilà les beaux résultats du protection
nisme de MM. Musy et Schulthess.

C'est le moment d'en Enir avec ce protection
nisme, qui ruine nos industries. Les industriels le 
disent maintenant. Ils ont fini par voir jour, qua
tre ans après que les socialistes leur aient crié 
casse-cou. Quatre ans, oe n 'est déjà pas mal ! Or, 
en face du pays qui se lamente, sous le poids de 
la vie chère, le gouvernement propose encore 
d’augmenter les tarifs douaniers. Il s'agit mainte
nant de savoir si le canton de Neuchâtel enverra 
à Berne un protectionniste de plus ou un libre- 
échangiste de plus. Les partis bourgeois neuchâ- 
telois, par leur alliance, ne peuvent arriver qu’à 
un seul résultat, s'ils enlèvent le troisième siège 
aux socialistes. Ils auront favorisé l'élection du 
protectionniste libéral, M. Borel. Il n 'y a pas 
d’autre possibilité. Voilà l'enjeu de la bataille 
dans le canton de Neuchâtel. Les ouvriers de La 
Chaux-de-Fonds, la bourgeoisie, les fabricants 
seront-ils assez aveugles pour favoriser la ma
noeuvre des protectionnistes. Radicaux, s'écrie 
l'orateur, c'est très beau de faire flotter le dra
peau de la patrie dans les rues. Mais il s'agit de 
éavoir si vous êtes prêts à lutter contre tout ce 
qui aggrave la misère de notre peuple. Si c'est 
cela que vous voulez dire, moi aussi je suis pa
triote!

Paul Graber parle de la politique du schnaps 
et proteste contre l'attitude des bouilleurs de cru 
dont les 36,000 alambics continuent à empoison
ner lia classe' paysanne du plateau suisse. A Zoug, 
un gros paysan a dit : « Nous voulons fabriquer 
et consommer autant de schnaps que nous vou
drons. » A Berne, c ’est le même qui est le pre
mier à se lever e t à se découvrir, quand la mu
sique joue l’hymne national.

Et l'orateur termine en parlant des logements. 
Les locataires savent ce qui les menace. S'ils ne 
se lèvent pas pour protester et m ettre le halte- 
là aux intentions des propriétaires, il ne faudra 
pas qu'ils se plaignent, quand un nouveau tour 
de vis des loyers viendra encore s'ajouter à 
toutes les misères actuelles de la vie chère. « La 
mule elle est à moi, mais la tê te  elle est à elle », 
disait le paysan valaisan.

Il voulait dire qu'elle gardait sa tête.
Sachons aussi garder notre fête. Sachons sur

tout faire surgir autour de nous des idées nou
velles, des forces morales, travaillant pour le 
bien de notre pays.

Ce superbe exposé et sa conclusion sont ac
cueillis par des applaudissements prolongés. Puis 
Hermamm Guinand clôt la séance en offrant la 
contradiction. Personne ne prend la parole. La 
Persévérante, toujours vaillamment à l'œuvre, a 
joué deux très beaux morceaux. R. G.

Votation fédérale  
pour l’établissem ent d es étrangers

1 Votez OUI

lame a uns, m arcs !
L’Association des Intérêts immobiliers de La 

Chaux-de-Fonds vient d 'envoyer la convocation1 
suivante à ses membres :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
lundi 26 octobre 1925, à 20 h. Yt précises 

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Instructions sur l'abrogation de l'arrêté fédéral

concernant la protection des locataires.
3. Discussion générale sur l’augmentation des

loyers.
4. Divers.

V ous ê tes in stam m en t prié  d 'y  assister  
par devoir.

V eu illez  ne pas oublier de vous m unir de la 
présen te  carte de convocation  P E R S O N N E L L E , 
d o n t le  ta lon  servira  de lég itim ation  nécessaire  
pour partic iper à l ’assem blée.

L e C om ité ,

Dans le numéro 16 du « Radical » des Monta
gnes neuchâteloises, qui vient d ’être mis dans les 
boîtes aux lettres, on trouve un entrefilet destiné 
à la question du logement. Cet article se termine 
comme suit :

« I l  est fâ ch eu x  qu 'à  p ropos du  problèm e du  
logem en t, qu i ne p eu t être résolu  que par des 
concessions e t de la  bonne vo lon té  de  p a rt et 
d 'au tres  —  dans les v illes spécia lem en t — , l'e x -  
trêm e-gauche se  livre  à  un battage élec tora l qui 
est d 'un  m auvais g o û t particu lier, en raison du  
lien q u ’il y  a en tre  la fam ille  et le  logem ent. »

Explique qui pourra cet extravagant charabia... 
Les radicaux trouvent que nous faisons du bat
tage d’un mauvais goût particulier, probablement 
parce que nous mettons les locataires en garde 
contre les augmentations de loyers qui les rûena- 
cent. Est-ce que le pathos radical n ’a pas pour 
but d ’égarer l’opinion et les locataires, au moment 
même où les menaces se précisent dans toute leur 
étendue et leur gravité. Les propriétaires n ’usent 
pas du charabia radical. Leur convocation est ca
tégorique. Gare aux augmentations de loyers ! 
Gare à l’avalanche des résiliations de bail.

E t d ’où vient cette menace ? Nous l’avons dé
montré, dit et répété. C’est la majorité bourgeoise 
des Chambres fédérales, radicale, libérale, con
servatrice, cléricale et P. P. N., qui l’a voulue, en 
supprimant les arrêtés fédéraux qui protégeaient 
les locataires jusqu’à présent. Les voilà bien, les 
auteurs directs de la vie chère et de la misère des 
locataires.

Nous avons le mauvais goût de le dire. Mes
sieurs les radicaux auraient préféré que l’on 
laisse étrangler les arrêtés de protection des 
locataires, en douceur, sans dire un mot. N'est-ce 
pas le pire aveu de complicité ?...

N. B. — Afin d 'éviter toute discussion sur l'au
thenticité de la convocation dont nous parlons 
plus haut, nous l'avons affichée dans la vitrine 
de la Librairie coopérative, où le public pourra 
aller en prendre connaissance.

Il faut effacer la défaite du drapeau rouge
Il y a trois ans, La Chaux-de-Fonds ouvrière 

avait subi une défaite, à cause du vote du dra
peau rouge. Camarades, l'heure de la réparation 
est venue. Ne donnerez-vous pas une heure au 
parti des humbles, au parti qui lutte contre le 
militarisme et la vie chère, en allant chercher vos 
amis à domicile, pour que La Chaux-de-Fonds 
ouvrière et socialiste puisse dire lundi qu'elle a 
réparé sa déifaite d'il y a trois ans.

L’ENJEU DE LA BATAILLE
Dans le canton de Neuchâtel, l’enjeu de la ba

taille est celui-ci. Si les bourgeois coalisés l’em
portent à 3 contre 1, contre les socialistes, c'est le 
protectionniste Borel qui ira siéger à Berne. Si les 
socialistes maintiennent leur troisième siège, un 
libre-échangiste prendra place au Parlement,

Le protectionnisme, c’est la vie chère.
Neuchâtelois, Chaux-de-Fonniers, il n'y a pas 

à hésiter.
VOTEZ LA BLEUE

LA CARAVANE PASSE...
Un correspondant anonyme de l'« Effort » ap

précie en ces termes la conférence donnée au 
chef-lieu par nos amis Henri Perret et Paul Gra
ber : « Propos incohérents de deux démagogues. » 
Passons et sourions !

Le tem ps qu’il tait
Couvert ou pluie partout.

L E S  C H A N G E S  D U  J O U R
Demande Oitre

Les ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  ch a n g es  de la veille
Paris..............  2 1 .6 5  (22.35) 2 2 .1 0  (23.70)
A llem agn e.... 1 2 3 .4 0  (123.40) 1 2 3 .7 5  (123.75)

île Hcntennmrki
Londres  2 5 .1 2  (25.115) 2 5 .1 6  (25.155)
Italie 2 0 .1 5  (20.35) 2 0 .4 5  (20.65)
Uelgique  2 3 .5 0  (23.50) 2 3 .8 0  (23.80)
Vienne  7 2 .9 0  (72.90) 7 3 .3 5  (73.35)

(le million de couronnes)
P rague  1 5 .3 0  (15.30) ’ 1 5 .5 0  (15.50)
Hollande . . .  2 0 S .4 0  (208.40) 2 0 8 .9 0  (208.90’
Madrid ........  7 4 .1 0  (74.15) 7 4 .6 0  (74.551
Ncw-York câble 5 .1 7 5  (5.175) 5 .2 0  (5.20;

» chèques 5 . 1 6 5  (5.165) 5 .2 0  (5.20)

Electeurs socialistes!
P 8 T  Tous aux urnes, 
samedi et dimanche.

Pas d ’abstention I


