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LA SENTINELLE de ce jour
parait en  8 pages.

Le socialisme international
i i

La conférence de Londres
Quels qu 'aien t été ses résultats, ce tte  conférence 

m arquera dans l'h istoire de la reconstitution de 
l'unité socialiste internationale. Elle est un pas 
timide, mais cependant décisif, vers la reprise 
des relations entre les divers fragm ents de l'In
ternationale déchirée p a r  la guerre e t l'intransi
geance m oscovite. En convoquant leurs camarades 
de l'Union des partis socialistes de Vienne, les 
socialistes anglais, p résidan t aujourd'hui aux des
tinées de la D euxièm e Internationale, ont accom 
pli un geste qui m éritait de ne pas rester sans 
réponse. E t c 'e s t évidem m ent ce qu'ont su dis
cerner les délégués de différents partis adhérant 
à l'Union de Vienne en accep tan t de se rendre à 
Londres.

Les intentions du Comité de la D euxièm e In
ternationale é ta ien t de constituer une In ternatio 
nale socialiste com prenant tous les partis n 'ayant 
pas adhéré au  bolchévisme, con tre  la Troisièm e In
ternationale, ce qui l'am enait à ten ir à  l’écart le 
parti socialiste italien p arce  qu’une partie  de ses 
membres, les .serratistes, sont partisans du bol
chévisme, quoique n 'ayan t ipas adhéré à la T roi
sième Internationale. C 'é ta it m ettre  les rep résen
tants de l'U nion des partis socialistes de Vienne, 
qui estim ent avec raison cju'-une véritable In ter
nationale doit 'com prendre nos cam arades anglais 
et belges de la D euxièm e Internationale aussi b ien  
que nos cam arades russes de la Troisièm e In te r
nationale, dans l'im possibilité d 'accep ter sem bla
bles propositions. Ils ne pouvaien t pas  renoncer 
aussi délibérém ent au rôle de trait d'union que 
leur ont assigné les partis qu'ils représen ten t, pour 
les engager à devenir, avec la D euxièm e In tern a
tionale, une Internationale de com bat contre la 
Troisième, malgré les avances faites p a r  nos ca
marades du Labour P arty , qui son t allés jus.qu'à 
offrir de se dém ettre de leurs fonctions et de d is
soudre la D euxièm e Internationale, pour mieux 
prouver leur désir d 'une Internationale unifiée e t 
pour en faciliter la constitution, à  la condition, 
bien entendu, que l'TJnion de Vienne en fit autant.

Ici encore, les rep résen tan ts de l'jUnion des p a r
tis socialistes de Vienne n 'avaien t pas les pouvoirs 
nécessaires qui leur auraient perm is de faire une 
déclaration analogue, d 'au tan t plus qu'ils esti
maient que dans les circonstances présentes l'ex is
tence de l'U nion des partis socialistes pour l'ac
tion internationale justifiait l’espoir de constituer 
une Internationale com prenant l'ensem ble du p ro
lé taria t révolutionnaire. 'Renoncer à  ce tte  tâche, 
définie par la conférence de V ienne de février 
1921, ne leur p ara issa it pas devoir servir la cause 
de l’Union internationale.

C ette attitude d 'a tten te  a du reste  encore été 
définie et défendue p a r  L edebour, socialiste indé
pendant d'A llem agne et l'un des délégués de l'Union 
de Vienne à Londres, au dernier congrès du parti 
socialiste français. R épondant à Renaudel, qui dé
sirait la constitution imm édiate d’un comité d 'ac
tion groupant les partis  socialistes disposés à y 
participer, Ledebour, am ené à la tribune p ar l'in
tervention de l'orateur, a déclaré : « Il faut avoir 
le courage de reste r pendant un certain  tem ps 
la m inorité, afin de pouvoir, plus tard, réunir la 
majorité des travailleurs du monde entier. »

On peu t ainsi se rendre com pte que c 'e s t uni
quem ent le désir de défendre la cause de l'In te r
nationale le plus efficacem ent possible qui a guidé 
les rep résen tan ts de l’Union de Vienne.

Il ne faudrait pas croire cependant que la con
férence de Londres n ’a pas eu d’autres résultats 
que de provoquer une rencontre entre socialistes 
de deux groupem ents in ternationaux différents, et 
de leur fournir l’occasion d 'expliquer leur point 
de vue et de définir leur program m e particulier, 
ce qu'ils n 'ont pas m anqué de faire en des décla
rations publiques. Si, pour les raisons que nous 
avons indiquées, la réunion de ces deux groupe
m ents in ternationaux de partis socialistes n ’a pu 
se faire, il semble pourtan t résulter de ce tte  confé
rence de Londres, à en croire les im pressions de 
Je an  Longuet, qui y  assista, que les délégués ont 
pu se  convaincre de, leur désir réciproque de1 
travailler ensemble, et avec tous les socialistes, à 
la renaissance de l'Internationale, e t cela malgré 
les regrets exprim és p a r  Henderson, que l'unité 
internationale n 'a it pu ê tre  réalisée im m édiate
ment.

Nous nous risquons m êm e à dire qu'ils ont fait 
davantage en déclarant qtu'à défaut d 'organisation 
internationale, certa ins des délégués ont com pris 
qu’il se ra it possible de poursuivre en commun 
une action internationale contre le m ilitarisme et 
l'impérialisme des E ta ts  vainqueurs de la guerre, 
contre la réaction en Allemagne et en Hongrie, en 
faveur de la Russie affamée, pour la solution de 
certains problèm es internationaux. C ette action in
ternationale pourrait bien ê tre  le plus sûr chemin 
pour aller à l’organisation internationale.

Pour term iner ce tte  rapide revue du socialisme 
international, il nous faudra encore consacrer un 
article au dernier congrès du parti socialiste fran
çais qui a eu le caractère, dans quelques-unes de 
ses séances, d 'une v raie m anifestation de socia
lisme international.

f  Abel VAUCHER.

LETTRE_DE P A K ï |
(De notre correspondant particulier)  £

Dissolution ! Dissolution ! '

Paris, le 3 novembre 1921.
Tout le monde est d’accord que les derniers 

discours de Briand e t la confiance dont il a enlevé 
le vote par un coup d ’éloquence e t de tactkjuç 
« in extrem is », m arquent la fin d’une période p o é 
tique, d’une équivoque q.ui a  fa it son tem ps. ! ’-j'

L a  clôture de la longue et violente discussion 
où, sous couleur d 'in té rê t général, se sont dém as
qués ta n t d 'appétits féroces e t im patients, a été 
une journée de surprises successives. T our à  tour1 
le deux tendances qui divisent une m ajorité sans 
consistance ont disputé la victoire. Le cabinet a 
eu le dernier m ot : mais il est clair que son main-r 
tien est loin d 'ê tre  un gage de stabilité. D'autres- 
batailles s 'annoncent de plus en plus âpres et s e r 
rées, jusqu 'à la liquidation de la Cham bre elle- 
même.

Certes, le p résiden t du Conseil a dû prendre 
assez joyeusem ent la mer, en songeant d 'abord au 
voyage si douteux parfois, -qui se réalise quand 
même et à la dure' partie gagnée dans la m inute ' 
suprêm e, qui le laisse au gouvernem ent de l'ancien 
monde, tandis qu'il vogue vers le nouveau. Dou
ble succès personnel qui était exclu du calcul mal
veillant de ses adversaires et des secrets espoirs 
de certains collègues qu 'hypnotisait déjà la joie 
prém aturée d'une crise avec succession. Tel Bar- 
thcu, le plus p e tit des grands pêcheurs en eau 
trouble.

L'amibition effrénée de ce Béarnais pétulant, 
m aître dans les conspirations de couloir, dont la 
vie parlem entaire s 'e s t absorbée dans le renverse
m ent des m inistères, où il é tait m em bre secon
daire et voulait ê tre  chef, se caractérise d'un mot 
qui dit tout : il est du pays de B ernadotte et, com
me son insatiable com patriote, il a la trahisorçV 
dans le sang. ?!

Lui et ses complices du dehors, auxquels il fait 
la courte échelle, en leur -passant le m ot d 'ordre 
pour les introduire dans la place livrée à bon 
escient, sont p rovisoirem ent déconfits : mais ils 
n 'ont pas la naïveté  de rougir du mobile qui leur 
vaut cette confusion, e t d 'avance ils étudient la 
date de la revanche. Ils ont le sentim ent exact 
que la Chambre, créée pour obéir au x  fantaisies 

-dp Tigre, n ’a pas plus d'esprit- de ç.onduite q u ^  
d'exipérience. Velléitaire e t naïve, elle est à la 
m erci du sentim ent qui lui in terdira toujours de 
gouverner : car elle est avant tou t inapte à p ré 
voir.

Personnifiant au début les énigmes contradic
toires d’une paix' q;ui accuse plus cruellem ent de 
mois en mois les im postures et les chimères de 
la Victoire, elle est navrée de ne tenir aucune de 
ses prom esses. Elle se figurait q u ’un program m e 
d’affirm ations patrio tiques lui suffisait pour ê tre  
com pétente e t populaire. Tandis que les p rob lè
mes urgents languissent et s'aggravent avec l'hy
pothèque lourde de déceptions répétées, tandis 
que les esprits sincères e t pratiques s'ouvrent aux 
solutions rationnelles, la p lupart des députés nom
més su r la sim ple suggestion d'une couleur bleu- 
horizon, garantie p a r  tro p  sim pliste de capacité 
e t de réussite, succom bent désarm és et impuis
sants sous le -poids des besognes nécessaires. Us 
ne savent que tourner à  la rem orque de traditions 
dém odées et de principes déclassés ou stériles. 
Au lieu de s 'a tte le r à l'étude des faits e t de s'en 
inspirer rigoureusem ent pour définir une politique 
courageuse de résultats im m édiats et gradués, ils 
applaudissent avec frénésie les discours déclama
toires qui flattent leurs rêves et les livrent à toutes 
les surenchères de l'ag itation  monarchique.

Briand lui-même, avec cette élégance gantée 
de velours qui -cache à peine la griffe, s 'est amusé 
à faire avaler p a r  un auditoire qui n ’a rien oublié, 
et rien appris, ce compliment lardé d'épigram mes 
ironiques : « Beaucoup d'hommes jeunes, s'est-il 
écrié, qu e  le pays avait choisis sous l'influence 
des préoccupations de la guerre, e t parce qu'il les 
sen tait ardents, généreux, épris des grandes idées 
nationales, ont été élus le 16 novem bre 1919. 
D 'aucuns on t ten té  de les dévoyer et auraient 
bien -voulu faire serv ir leur inexpérience à je ne sais 
quel dessein factieux. » Impossible de mieux signa
ler le danger que le m anque de certitude et de 
sû reté  fajt courir dans une Cham bre aussi puérile 
aux projets sérieux e t de longue haleine. Il était 
naturel que les quêteurs de portefeuille, rompus 
à l'escrim e égciste du Palais Bourbon, fussent 
tourm entés p a r  le besoin perpétuel d 'accaparer 
à leur p ro fit la conduite de ce troupeau bêlant 
et v ibran t sans m éfiance. C 'est pourquoi deux 
majorités de rechange a lternen t au gré de celui 
qui parle le dernier dans les débats les plus trou
blants pour ces conscrits inhabiles à se  défendre 
et à se guider.

La bascule jouerait pour les ennemis du ca b i
net si la C ham bre écoutait ses sym pathies : elle a 
joué p a r  miracle pour Briand, qui n 'est pas aimé, 
parce qu 'il est au pouvoir, parce qu'il a des ta 
lents infinis, souples, subtils et pleins d 'astuce, 
surtout p a rce  qu 'il a l 'a r t de s 'appuyer sur les 
circonstances critiques -qui com m andent de le sui
vre, alors q u e  son arm ée brûle de lui donner 
congé. Seulement, cet éqiuilibre instable ne durera 
pas éternellem ent. Toute la besogne effrayante qui 
charge de responsabilités croissantes l'inquiétude 
d'une C ham bre désem parée, lui fera perdre la 
tê te  tô t ou tard. Dans ce cas, c 'est toujours le 
m inistère qu 'une m ajorité de la veille sacrifie le 
lendem ain à  sa déconvenue et à  ses angoisses.

Briand, qui l'a compris, s 'o rien te sur les asp ira
tions du pays : mais il n 'en m énage pas moins les 
moutons qui, de dociles deviendraient vite enra
gés et la isseraient de nouveau ren trer les loups 
dévorants.

A  ce tte  lam entable incertitude qui paralyse 
tout, il n 'y  a qu'un rem ède : c 'est qu 'avant son 
décès légal la Cham bre retourne au  néant. Les 
séances tum ultueuses qui se multiplient, ajoutant 
le ridicule au désordre, ont fait germ er une idée 
féconde au cours des récen ts débats. Des rangs 
socialistes, pour stigm atiser la cohue bruyante 
et grotesque -qui trahissait son incohérence p ar 
des hurlem ents et des coups de poing, un cri 
spontané a fait justice de ce tte  démence parle
m entaire : « Dissolution, dissolution.- »

Soyez sûr que ce cri rep résen ta tif fera son 
chemin, dès qu'il apportera au grand public lassé 
de tan t d'incurie et de verbiage, où n'ap-paraît 
qjue la m enace coupable des conjurés de droite, 
la formule fatidique et libératrice. En «vain se ra i
d iron t les homonicuiles que le scepticism e m achia
vélique de Clém enceau a ex tra its pour son usage 
exclusif du fond des urnes complaisantes. A  cha
que m anifestation où ils redoubleront fatalem ent 
de m aladresse et d'enfantillage, ils entendront son
ner à leurs oreilles ce cri, p eu r eux sinistre, p ré 
cip itant la décrépitude e t présageant la m ort :
« Dissolution, dissolution. »

E n 1871, il y  avait déjà une assemblée, « n ée  
dans un jour de m alheur », qui é ta it franchem ent 
m onarchique, qui possédait dans son sein une 
pléiade d'hom m es de valeur, rompus aux affaires 
publiques, qui avaient -même rendu des services 
d'une incontestable authen ticité  : mais, s 'é tan t 
brouillés sans retour avec l’opinion, elle s 'effrita 
insensiblem ent et se noya dans le -grand courant 
du suffrage universel. Elle ten ta  de -résister à la 
pression du m écontentem ent dont G am betta fut 
alors la \o ix  la plus pu issante et la plus écoutée. Elle 
succom ba dans ce duel inégal sous les sifflets et 
les bulletins de vote. La Cham bre de 1919 n ’a ni 
les qualités, ni les cadres de son aînée ; elle n 'a 
pas formé de généraux pour la conduire, à  peine 
des sous-officiens médiocres qui ne tiendront pas 
dans la déroute -qu'annonce la fanfare funèbre :
« Dissolution, dissolution. »

■Georges KElLLER.
■■in .afos£««u—----------------------------

A propos d'une exclusion
Nous recevons la lettre suivante, des membres 

socialistes de le Commission des traitements, qui 
s'adresse à nous moins qu’à d’autres journaux, 
puisque nous avons déjà renseigné nos lecteurs 
sur les raisons de l'exclusion de Julien Dubois 
de la Société pédagogique de notre ville. Nous 
la publions cependant très volontiers car elle 
contribuera à mieux renseigner encore nos lec
teurs sur les difficultés qu’a rencontrées Julien Du
bois comme rapporteur de la Commission des 
traitements, et leur permettra d'apprécier l’im
partialité et la préoccupation de l’intérêt général 
qu a apportées notre camarade dans l'exercice de 
ses fonctions délicates, du moment que cette let
tre émane de collègues qui l’ont vu à l'œuvre et 
qui ont pris leur part de responsabilité en accep
tan t'les décisions de la Commission.

Nous n’en attendons pas moins des membres 
bourgeois de la Commission dçs traitements qui 
ont voté les conclusions du rapport. A . V,

Monsieur le Rédacteur,
V otre journal a annoncé, il y a quelques jours, 

cj[ue la Société pédagogique de notre ville avait 
prononcé l’expulsion de l’un de ses membres, M. 
Julien Dubois.

Les lecteurs non avertis pou rra ien t supposer que 
M. Dubois a commis une faute grave vis-à-vis 
de ses anciens collègues, pour se voir renier par 
eux, après 14 ans d ’activité au Comité de la P é
dagogique. Perm ettez-nous donc de préciser en 
quelques mots les faits -qui ont provoqué cette 
exclusion.

Dès le m om ent où fut constituée la commission 
du Conseil général chargée d’exam iner les tra i
tem ents du personnel de la Commune, la Société 
-pédagogique écrivit lettres sur le ttres, sollicita 
entrevues sur entrevues, nous envoya même en fin 
de com pte un ultimatum agrém enté de menaces; 
pour qu’il soit fait droit à ses revendications.

Sans se laisser troubler p a r  ce tte  pression à 
jet continu, la commission exam ina objectivem ent 
la situation des instituteurs et la com para -à celle 
des au tres fonctionnaires de la commune ; elle 
aboutit à la conclusion que les p réten tions de la 
Pédagogique étaien t exagérées. En outre, estim ant 
que le nom bre d’heures de certains instituteurs* 
(22, 23, 25) était insuffisant, elle abolit ces situa
tions par trop  favorisées et ram ena à 30 heures 
de leçons par sem aine les p resta tions à fournir 
par l’ensemble du Coiips enseignant prim aire. Ce 
point de vue, adopté p a r  l’unanimité de la com
mission, fut partagé  ensuite par le Conseil général 
â la p resque unanimité.

Or, M. Julien Dubois était rapporteu r de la 
commission des traitem ents. En ce tte  qualité, il fit, 
comme c 'é ta it son droit, des propositions -qui fu
ren t discutées et en p artie  adoptées. E t  c 'est là le 
crime qu’a osé com m ettre M. Dulbois vis-à-vis de 
ses ex-collègues : s’affranchir de leur tutelle e t 
proposer les solutions -qui lui paraissaient ê tre  jus
tes et conformes à l 'in té rê t général. Julien Du
bois se voit expulser à  grand fracas d'un grou
pem ent pou r lequel il s 'é ta it tant dévoué, auqiuel 
il ava it durant tan t d’années donné le meilleur 
de ses forces, uniquem ent p o u r avoir osé soutenir 
courageusem ent son opinion.

La Pédagogique, ou au moins certains de ses 
membres, tém oignent d'une curieuse mentalité. 
Parce que leurs revendications n 'ont pas abouti et 
p arce  qu'ils se sentent dans l'impossibilité de m et
tre  à exécution leurs menaces, ils s'en prennent à 
Julien  Dubois et prononcent contre lui une excom 
munication majeure. Un tel geste m anque de gran
deur !

Nous nous solidarisons entièrem ent avec notre 
cam arade e t nous nous considérons comme respon
sables au même titre  que lui des décisions de la 
commission. Nous tenons en outre à  déclarer que, 
pais plus à  l'avenir qu'aujourd'hui, nous ne nous 
sentons disposés à m archander notre m andat de 
conseillers généraux, ni à le subordonner aux vo
lontés d'une caste ou coterie quelconque. C 'est 
l'ensem ble du Coups électoral qui nous a accordé 
sa confiance, c 'est à lui de nous la re tire r s'il le 
juge à propos.

A vec nos rem erciem ents, nous vous présentons, 
M onsieur le Rédacteur, nos salutations em pressées.

Camille Brandt, W . Ccsandier, GottL Lauber, 
Ariste Naine, Ls Schellsng, membres so
cialistes de la commission des traitements.

   — ----------------------------------

ECHOS
• Les surprises du mariage

Les agences ne sont pas toujours aussi neutres 
qu'on le dit. Elles prennent parfois parti, le parti 
de nous am user. Elles y parviennent, et, ces jours- 
là, les salles de rédaction connaissent de folles 
joies. Ainsi, l'agence Radio, hier. Elle inform e très 
sérieusem ent d’un fait divers. Le voici, tou t vif. 
George Bidder, Américain, divorce. Puis il épouse 
sa belle-mère. Conclusion. Il devient père de sa 
femme, grand-père de ses enfants. Quelle famille !

Le correspondant de Radio ne s 'ém eut point 
pour si -peu. « C’est une bonne farce, assure-t-il, 
mais en voici bien d'une au tre ! » Nous apprenons 
donc, pour l'édification des continentaux, ce tte  
charm ante aventure corse. Elle est, bien sûr, au
thentique, et peur le moins, aussi vraie qiue la p re 
mière. ,

Une demoiselle M alfatti épouse son grand-oncle 
G iaccm etti. Fit-elle pas mieux que de rester fille ? 
G iacom etti é tait veuf d'une prem ière femme qui 
était la sœ ur de la grand’m ère de sa nouvelle moi
tié. P ar la suite, le m ariage consommé, la dem oi
selle M alfatti, femme G iacom etti, devint m ère et :

1. La belle-sœ ur de sa grand'm ère.
2. La tan te  de sa mère.
3. La grand 'tante de ses frères et sœ urs,
4. L 'a rriè re  g rand 'tan te de ses propres enfants.
5. Sa propre pe tite  nièce.
■L'heureux époux devint :
1. Le gendre de son père.
2. Le petit-fils de sa belle-sœ ur.
3. Le beau-frère de ses petits-neveux et nièces.
Vous essaieriez d'en faire au tan t que la justice

vous convoquerait im m édiatem ent pour en répon
dre devant elle.
   -HTmi ■■■! ---------------------

EN L’A IR

La s t a f i M s i  M U  nés suions
Dès avant la guerre, on avait ■recherché le  moyen 

d 'assu rer -la stabilisation  autom atique des avions. 
E t d/es appareils  gyroscopiques avaient donné 
des résu lta ts  intéressants. P endan t la  guerre, on 
s'efforça m oins d e  supprim er les dangers idfe la  n a 
vigation aérienne p a r  des procédés mécaniques 
que -de Construire 'des avions auxquels leu r forme 
même assurâ t le m axim um  die stabilité.

E t on peut dire q u ’à l'heure  actuelle presque 
tous les avions — et en tou t -cas ceux qu 'u tilise 
la navigation com m erciale —  ont une excellente 
« stabilité de form e » obtenue tan t par la  position 
des centres de poussée et du cen tre  -de gravité 
que p a r  certaines particu larités -de l'em pannage.

Mais, -si com plète que so it lia « stabilité -de fo r
me », elle ne peu t perm ettre  -à l'ac tion  dlu p ilo te  
de se relâoher. E t -c'est précisém ent 'là le  rô le  que 
doit jouer un bon stab ilisateu r au tom atique ; il 
doit donner au pilote la possibilité die qu itter ses 
com m andes pour exam iner ses m oteurs, consulter 
ses cartes, p rendre ou p asse r  une com m unication 
par télégraphie ou téléphonie sans fil...

P-ar tem ps calme, 'le p ilo te  -peut se reposer e t 
ainsi, en même temp9 que la  sécurité  de -la navi
gation aérienne est considérablem ent augm entée, 
il devient possible d 'é te n d re  le  rayon  -d'action des 
gros arvions -de transport.

Il semble bien qu'un sérieux progrès vienne d 'ê 
tre  réa lisé  d a n s  ce sens, grâce -au s tab ilisa teu r 
autom atique inventé p a r  l'ingénieur Georges Ave
line. Cet .appareil, expérim enté à  Villacouiblay 
p a r  le  -service aérotechnique du  sous-secréta ria t 
de l'A éronautique, a donné die bons ré su lta ts  ; 
il assure à  la  fois la  stabilisation  la té ra le  p a r  le  
contrô le -de l'aileron, et lia stab ilisation  longitu
dinale p a r  le  'contrôle <d!u gouvernail -de p ro fon
deur.

Il vient d 'ê tre  u tilisé  pour la  prem ière fois sur 
un appareil tran sp o rtan t ides passagers. U n gros 
avion faisan t le service entre P a ris  e t A m ster
dam  a pu, sur les huit heures du voyage a lle r  e t 
retour, voler six  heures com plètes sous le seul 
contrô le -automatique du stab ilisa teu r. X.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.



Dimanche

Grande matinee
a 15 heures

C E  S O IR Spectac!» : 20  v t  heuresCaisse : 19 3/< h eu res

Sensationnel !

| f O *
Pour éviter l’encom 
brement faites votre 
location à l’avance n i i l e  n iit  i ne m

interprété par Prlscllla DÉAN

Ville (le La Chaux-de-Fonds 
AVIS d e  la DIRECTION 
POLICE de» HABITANTS

E nsuite  des dém énagem ents du  term e  d’au tom ne, il est rap
pelé à mm. les propriétaire» et gérants d'immeu
bles, qu’ils doivent mettre immédiatement à 
jour leurs registres d© maison, en 3' in sc riv an t to u tes 
les personnes dom iciliées dans chaque im m euble , e t en exigeant à 
cet effet les perm is de dom icile , ceci conform ém ent aux a rtic les 11, 
12 e t 13 du  R èglem ent su r  la Police des H ab itan ts ; à  défau t, ils 
se ro n t poursu iv is, conform ém ent à l ’a rtic le  16 du  d it règlem ent.

A cette occasion, nous rappelons à la population ■
A) qu’il est interdit de louer des appartements 

ou des chambres à des personnes qu i ne so n t pas en pos
session d ’un perm is de dom icile , pas p lus q u ’à celles p o u r les
quelles une m ention  spéciale est portée su r  le perm is.

B) qu’il est interdit de faire venir des personnes 
au dehors, aussi b ien  en ce qu i concerne les vo lon ta ires , 
les servantes que d ’au tre s  professions, sans avo ir p réalab lem en t 
ob tenu  l ’au to risa tio n  de la D irection  de Police. (Jo indre  pour 
la  réponse un  tim b re  de fr. 0 .10).

Les con trevenan ts se ro n t poursu iv is conform ém ent à l ’a rtic le  10 
de l ’a rrê té  du Conseil d ’E ta t, concernan t les baux à loyer let la 
pénrie  des logem ents, du 31 m ai 1920, ainsi que l’a rrê té  du  Conseil 
com m unal su r le m êm e ob jet, du 22 ju in  1920. 1795

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novem bre 1921. 
_____________________________________ DIRECTION DE POLICE

N N M t N  •  « M M m a
H  Â vendre quelques vagons de f f

S BOIS DE feu !
§©  Cartelage fo y a rd sain et sec « Fr 9 0 .-  la toise ® :

Beau bois dur 7 0 .-  * § >

Cartelage sapin sec a Fr. 7 5 .-  > S
8 Marchandise rendue & domicile 1798 ̂

Pour façonnage 6t portags au bdcher fr. 4 0 .—  d» plus par tolee J l ?

m  Tïfft J e a n  G O L L Â Y  1 * T " -1
H H W t M  1

bien ferrés, séries 40 à  48 ,

28,80  28 .50  25 .50  
Empeigne, 40 à 4 2 . . . . 17.50

jusqu'à épuisement

à des prix sans concurrence

K U R T H & C B©

La Chaux-de-Fonds m s
tfen ee 2  T élép h on e 22.01

GMraie
A u 1805

PanierFleuri
Voyez nos étalages 

Voyez notre choix 
Comparez nos prix

I

^  W M *'

i
i

i

A U  P R O G R E S
Tailleur pour Messieurs

Pardessus m anches raglan , d rap  très chaud,
gris foncé, b ru n , ra tin e  bleu

65.- 75.- 85.-

Complets coupe moderne, drap fantaisie

55.- 65.- 75.-
L  -  U

TOUT
ce qui concerne

l a  725

Musique

inshm nis
Pianos

Harmoniums
Gramophones

chez

Ëhi-lQRl
22, Léopold-Robert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS

★
Siade üu F. c. ETOILE (Epiaiures)

Dimanche 6 novembre, à 14 V» h. 

Championnat su isse  sér ie  AmonireuN - Sports
Prix des places > Pelouse, fr. 1.10; dam es et enfants, 

fr. 0.50 ; supp lém en t aux trib u n es, fr. 1.10. (Taxe com prise.) 1811

Ville de La Chaux-de-Fonds

Aux l o c a t a i r e s
Les personnes qui on t dem andé un logem ent dans l'im m euble 

que la Com m une a co n stru it à la  rue D.-P.-Bourquin, sont 
priées d ’envoyer à la Gérance des Im m eubles, au Juventuti, 
une confirmation de leu r dem ande.

Cette confirm ation doit ê tre  faite par écrit e t rem ise ju sq u ’au 
lundi soir 7 novembre. Les personnes gui n ’au ro n t pas 
confirm é leu r prem ière dem ande seron t considérées comm e ayan t 
trouvé un ap p artem en t ailleurs.
1809 Gérance des Immeubles Communaux.

lui
avec trois mines 
et une pierre de 

rechange est 
vendu 

seulement

9 5  c e n t .

Magasin tabacs et cigares
M“ ZURCHER

Rue Léopold-Robert 23
BSST Fortes rem ises aux reven

deurs. 1787

Bonne occasion !
G rand choix 1136

ARTICLES D’HIVER
Cafignons, Souliers velours 

pour dam es, m essieurs et enfants 
Sonlitrs de travail ferrés, 16 et 17 francs 
Beau choix de sou liers de spo rt 

Prix  sans concurrence
AFFENTRANGER, Chaussures, Puits 15

Excursion du 30 décembre au 3 Janvier

Paris et Versailles
Voyage, hôtel, repas, auto-car, pourboires, tout compris

I Im* c la s s e  : 425  francs français
I I I me c la s s e  : 375  francs français 1676

S’inscrire dès maintenant J  VÉRON, GRAUER & C”, LA CH AUX-DE-FONDSà l ’Agence de voyages

S o c ié té

!
Assemblée générale

des souscrip teu rs e t donateurs
lundi 7 novembre

A I 7 h., an  C ollège prim aire,
salle n» 12. P22653C 1814

Mm oubli
L’office soussigné vendra aux 

enchères publiques, le lundi 
7 novembre 1921, dès 14
heures, à la halle aux enchères, 
rue  Jaquet-D roz, les m archan
dises et m atériel dépendant de 
la  m asse en fa illite  de la Ruche, 
don t déta il su it : corbeille, bon
bonnes, tonneaux, charre tte , 1 
glisse, 1 lo t de sacs, 3 pelles, 1 
cuveau, lainage, épices, lessive, 
etc., etc. P30082C

La vente se fera conform ém ent 
à la  L. P. e t au  com ptan t.

OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé,

1803 A . C H O P A R D .

t PROGRÈS 48

Dimanche, à 14 h.

présidée p a r  1775

M. le missionnaire 
G. de TRIBOLET

Vitrier §
Pose de vitres à domicile

Menuiserie 1576
Hôtel de Ville 21 a Téléphone 10.56

B.Giuliano

r c i S
à loner pour 1710

Exercices
de football

S’adresser Nord 89, au 2“ ' 
étage. T éléphone 670. P22G36C

voudra possé
der uu Régu
lateur Zenith 

et un Réveil Zenith qua
lité extra, superbe son
nerie. — Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE- 
JUILLARD, Huguecin- 
Sagne, i u c c , 7654

Chacun

Je vends à des prix  sans
concurrence

complets, manteaux
pour m essieurs et 

jeunes gens

Rotes, manteaux et 
M e t t e s  de laine
pour dam es et jeunes filles

Trousseaux
pour fiancées 933 

Bonn» qualité et à tous prix

illv Chaielaii
C ô t e  A 2

La Chaux-üe Fonds
Vu la  c rise  actuelle, les 

paiem en ts A 3 m ois 
son t accep tés.
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LA
LE COIN DES JEUNES

Rien qu edes détails
Je lisais dernièrement une étrange histoire. Un 

homme riche était venu s'installer dans un tout 
petit village de pêcheurs, au bord de la mer, pour 
y vivre quelque temps dans la paix. En arrivant 
il demanda à l’hôtelier s’il pouvait lui changer 
un billet de banque de mille francs. L'hôtelier, 
ébahi, répondit qu’il n’avait jamais vu un tel bil
let, puis il ajouta : « Avec ce seul billet, vous ne 
pourrez rien payer ici, car on ne connaît que la 
petite monnaie». Plus tard, survinrent des pay
sans qui se mirent à rire quand le propriétaire 
du billet leur proposa de l’échanger. « Quoi, un ' 
billet de mille francs, s'écrièrent-ils. Il n’y  en 
a jamais eu !»  Et ils regardèrent l’étranger avec 
méfiance. Quelques pêcheurs survinrent ensuite. 
Ils assurèrent également qu’il y avait au plus des 
billets de cent francs, et qu’ils étaient très rares, 
car tous les cent ans seulement, on en mettait un 
en circulation, quand le gouvernement faisait 
l’emprunt.

Et lorsque le voyageur fut rentré dans sa cham
bre, il entendit un homme qui disait aux autres :
« Il n'a pas d'argent, c’est un voleur, nous allons 
demain le rouer de coups ». Il se le tint pour dit, 
naturellement, et avant le lever du soleil, il sauta 
par la fenêtre et courut aussi vite qu’il le put 
à travers la bruyère, jusqu’à la petite ville voi
sine où il arriva après sept heures de course et 
où il put changer son billet. Il se fit apporter deux 
grands sacs pleins de sous, prit une voiture et re
tourna au village de pêcheurs où il paya à l'hô- 
tellier sa note en monnaie de cuivre.

Quelle leçon tirer de cette histoire, invraisem
blable à certains égards ? Simplement que notre 
vie de tous les jours est comme ce village de pê
cheurs, où les gens ne font que hocher la tête 
et prennent une figure méfiante devant bil
lets de mille francs, c'est-à-dire devant grandes 
actions héroïques. Car il leur semble que la bon
ne marque n'y est point. Ils ne peuvent croire à la 
bonté et à l’amour dans un homme, quand ils ne 
l’ont constaté que dans ses grandes actions et ne 
l’ont pas remarqué chaque jour dans les petites.

Ils disent alors : « C’est un escroc, c’est un hy
pocrite, nous allons le battre comme plâtre » ! 
Et ils ont peut-être raison. Celui qui ne peut pas 
faire le change de sa haute morale et de ses no
bles sentiments en menue monnaie, celui dont les 
actions d’apparat font concevoir le soupçon qu el
les ne sont pas tout à fuit sincères, véridiques, fait 
mieux de sauter par la fenêtre, de s'en aller au 
plus vite et de revenir seulement quand l’amour 
de l’humanité qu'il porte en lui-même sera changé 
en monnaie de cuivre.

Figurez-vous un homme qui serait déplaisant et 
grossier toute la journée avec sa femme et qui 
lui dirait ensuite : « Si notre maison brûlait, ou 
si vous tombiez à l’eau quand nous traversons le 
lac, comme je me jetterais dans le feu! comme 
je me noierais volontiers pour vous sauver ! » 
Imaginez encore un enfant qui dirait à sa mère 
malade : « Oh ! je ne veux pas vous faire la lec
ture maintenant... mais si le médecin me deman
dait de lui laisser prendre tout mon sang pour 
vous rendre des forces, oh ! volontiers ! de tout 
mon cœur ! »

Oui, il ly  a beaucoup d ’hommes capables de 
faire de grands sacrifices, que nous pouvons com
parer au billet de banque de mille francs, mais 
il y  en a très peu qui sachent faire ceux de la 
menue monnaie des petits renoncements quoti
diens, auxquels ils ne pensent pas, parce qu’ils ne 
les comprennent pas.

Et cependant, il ne dépend pas des grandes 
manifestations de l'amour, que notre vie terrestre 
soit un paradis ou un enfer; cela dépend d’un 
nombre infini de petits détails : de la manière 
dont une jeune fille salue chaf/ue matin ses pa
rents, de ses attentions à orner leur table de 
fleurs, à les entourer de confortable par quantité 
de petites attentions, de la mine qu'elle fait aux 
demandes de service et de la façon dont elle les 
rend. De quoi dépend la joie qu’un fils arrive à 
donner à sa mère, sinon de sa manière de lui té
moigner sa reconnaissance et sa tendresse par 
mille petits égards de tout instant, qui sont au
tant de signes de son amour et de son respect ? 
En un mot, la terre a bonne chance d'être un en
fer, si les bons sentiments restent à l’état latent 
dans nos coeurs, au lieu de se traduire par des 
actes : c'est absolument comme le billet de mille 
francs qu'on ne pouvait changer en monnaie.

« Pour former le caractère ». F.-W. Foerster.

Le carnet de la ménagère
Pour assouplir et imperméabiliser le cuir 

des chaussures *
Faire fondre ensemble, su r feu doux, 35 gram

mes de suif de mouton, 25 grammes de cire jau
ne, 18 grammes de poix résine ; rem uer en ajou
tant un demi-litre d'huile de lin ; retirer du feu 
en continuant à remuer jusqu'à refroidissement 
complet. Cette composition se conserve parfaite
ment idlans une boîte en fer blanc et s emploie avec 
une brosse dure ou un chiffon de laine.

Pour se préserver des engelures et des crevasses
Prendre chaque jour, dès l'apparition des pre

miers froids, des bains de mains et de pieds dans 
du vin rouge 'tiède, aidlditionné d’une pincée d'a- 
luiiï. .Ces bains doivent se prolonger pendant quel
ques minutes.

Conte du Samedi

LE PHILATELISTE
L'Institution 'Calvin jouissait à Neuchâtel d'une 

excellente réputation. Aussi, les gros commer
çants, les industriels, les banquiers, tous les aris
tocrates neuchâtelois n'hésùtaient-ils pas à  confier 
leu'r. progéniture à M. Altmeyer, un ancien pas
teur, métamorphosé en directeur de ce pension
nat pour jeunes gens. A  côté des étuidles concer
nant l'enseignement, des cours spéciaux initiaient 
les élèves aux beautés d'une éducation par la
quelle 'la rigidité des règles religieuses calvinis
tes se tempérait d u  snobisme élégant des belles 
manières.

(L'insti-tutîoii était en pleine prospérité, lorsque 
fut introduite dans son sein, en la  personne du 
jeune Loiuis Schwartz, une 'brebis galeuse. Ce 
grand garçon qui, à  dix-sept ans, se mêlait idiéjà 
die vouloir raisonner à  l'instar des philosophes, 
était le  pluis jeune d 'une famille comptant sept 
entants et qui, touis, les uims après les autres 
avaient m al tourné, c'est-à-dire qu’ils avaient 
tourné au  socialisme aiu grand désespoir des p a 
rents ulitraniantaiinis, se ‘croyant déshonorés et 
m audissant le mauvais esprit ide leurs idlescen- 
dants, Louis Schwartz lui-même était déjià teinté 
de ces idées de justice sociale, de libération du 
prolétariat, d'internationalisme antimilitariste, 
auxquelles s ’étaient voués sa sœ ur e t ses cinq 
frères aînés, dont le plus âgé était rédacteur à 
« L A vant-Poste », organe des travailleurs de La 
Chaux-de-Fonds. Aussi était-ce dans la  louable 
intention de le ram ener dans la  voie idu Seigneur 
et dans le  respect de l ’ordre et de la légalité... 
bourgeois que ses parents, enrichis dans le négoce 
des spiritueux, avaient plaidé le  .jeune Louis dans 
l'établissement du digne et vénérable M. A lt
meyer en insistant tou’t particulîièremenit auprès 
de ce dernier pour que le nouvel élève fût l'objet 
d'une surveillance active et sévère.

*
sS *

Lorsque le  grave et quelque peu solennel M. 
Altmeyer était de méchante humeur, les élèves 
de l'Institution Calvin ne s'y trompaient pas ; ils 
savaient par expérience quie les lunettes du bon
homme, d'ordinaire inutilement en équilibre sur . 
le bout du nez de Monsieur le Directeur, étaient 
alors remontées si haut qu'elles perm ettaient à 
leur propriétaire de regarder au travers. On^e,,, 
savait et l'on se tenait sur ses gardes, car on crai
gnait M. Altmeyer.

Or, .ce jour-là, le prem ier qui observa la posi
tion des terribles lunettes, prévint ses camara
des et un ,silence de tombe régna idlans les rangs 
jusqu'au moment où l'on  apprit que Monsieur le 
Directeur avait fait appeler dans son cabinet l ’un 
des nouveaux : Louis Schwartz.

Lorsque l'élève pénétra dans le sanctuaire où 
l'on n 'entrait qu'en tremblant, M. Altmeyer, d'un 
mouvement de ses doigts longs et .osseux, rele
va encore un peu plus ses lunettes, très mauvais 
signe qui n'édhappa pas au délinquant. Cela ne lui 
fit pourtant pas perdre ison .sang-froid, car Louis 
ne craignait ni Dieu, ni diable, lorsqu'il se croyait 
être dans ce qu'il appelait « mon idlroit ».

L a lutte s'engagea aussitôt, âpre, serrée, et ce 
fut naturellem ent le  .directeur qui attaqua d'une 
voix sentencieuse et .glaciale :

Monsieur Sohwartz, vous vous êtes absenté hier 
soir entre 8 et 9 heures, sans autorisation.

— Il le  fallait bien, Monsieur le Directeur, 
puisque cette autorisation m 'était par vous refu
sée.

— C 'est donc de voirie part un acte d'insu
bordination 'délibéré parce que réfléchi ?...

— Monsieur le  Directeur, vous me permettrez 
de vous rappeler succinctement 'les faits : Vous 
ayant communiqué uine lettre .die ma soeur me 
prévenant que partan t pour la Russie pour de 
longues années peut-être, elle serait heureuse que 
je lui vienne faire mes adieux à la  gare pendant 
les 'dix minutes d 'arrêt que son tr.ain avait en 
gare ,d-e Neuehâtêl, ije vous fis respectueuse
ment observer que, par esprit d'humanité, j’étais 
en droit d'espérer...

— Et, Monsieur, votre espérance fut déçue !... 
Je  pouvais d’au tan t moins vous autoriser à aller 
voir votre sœur, alors qu'il est â  ma connaissance 
q-ife cette personne professe des opinions subver
sives pernicieuses pour votre jeune âge.

— Monsieur le Directeur, ou il n ’y a pas de 
liberté de conscience, ou toute opinion sincère 
ne peut être condamnée « a  priori », et si je res
pecte vos opinions comme il est de mon devoir, 
il est du vôtre idfe respecter celles d ’autrui.

— Non, il y a des opinions qu’on ne peut res
pecter parce qu’elles sont néfastes à la  tranquillité 
de la  société et contraire aux enseignements de 
l'Evangile. Au surplus, je ne puis admettre la 
moindre discussion sur un tel sujet. Comme vos 
camarades, vous devez observer la  Règle dont 
l'article prem ier est l'obéissance. Vous avez dé
sobéi, pis encone : vous vous êtes nettement mis 
en rébellion contre mon autorité. Faute si répré
hensible que vous me plalcez dans la  triste obli
gation de vous infliger trois jours :d!e cachot. Al
lez-! et que ceci vous serve de leçon !...

** *
On ne pensait plus à la mésaventure de Louis 

Schwartz, lorsque par une belle matinée de prin
temps, les élèves qui sortaient à peine des la
vabos et se rendaient au réfectoire, virent accou
rir verts euix, tou t essouflé, un de leurs camarades 
appelé à l'écanomo/t pour le courrier, e t qui s é- 
cria :

. — Vous n ’avez pas vul le Vieux ?... Tu parles 
si les lunettes sont en l'a ir !...

— Qu'est-ce qu'il a encore ?
— Para ît que cette nuit, on lui a v.olé sa col

lection de timbres.
— Non !...
— Si ! même que c'est le fils de la  concierge 

qui me l'a  dit...
C ette nouvelle fit une profonde sensation. Non 

seulement les professeurs, les élèves, le person
nel de l’Institution Calvin, mais tout Neuchâtel 
connaissaient la collection die M, Altmeyer, phi
latéliste passionné. Monsieur le Directeur aimaft 
sa collection qu 'il enrichissait sans relâche de
puis de longues années, comme Harpagon aimait l'or.

Ce fut une affaire d 'Etat. M. Altmeyer, après 
avoir fait personnellement une enquête minutieuse 
dans son établissem ent, après avoir interrogé 
chaque élève avec pluis dte ruse qu'un juge d'ins
truction, mais en v'ain, rem ua ciel et terre. Il dé
posa une plainte contre X auprès de la police 
neuchâteloise qui par égard pour la  haute per
sonnalité de Monsieur le Directeulr de l'Institu
tion Calvin confia l'affaire à  ses plus fins limiers. 
Une perquisition fut faite dans rétablissement. 
On fouilla jusqu'aux combe®. La perquisition ne 
'donna aucun résultat. La presse bourgeoise fit 
suir le vol de la  collection estimée à vingt mille 
franos, des articles de plusieurs colonnes. Hélas ! 
la collection restait toujours introuvable et le vol 
s'entourait d'un mystère impénétrable. La police 
s'excusa d'être dans l'obligation de classer l 'a f
faire jusqu'à ce qu'un - fait nouveau...

Quelques jours passèrent. M. Altmeyer mai- 
g.naissait. Puis, le fa it nouveau surgit sous la forme 
d'une lettre anonyme ainsi rédigée : « Si vous
mettez ce soir dans le creux du troisième rocher 
qui est .situé derrière les bâtiments idie votre ins
titution, .une somme de quatre cents francs en bil
lets de banque, vous recevrez votre collec
tion demain m atin ». Les détectives avisés firent 
placer dans le creux du rocher 'désigné, une en- 
veîiclppe cachetée me renfermant que d'insigni
fiantes coupures de 'journaux et se postèrent à 
proximité, décidés à passer la nuit à la belle 
étoile s'il le  fallait, pour « pimeer » le fameux et 
mys/térieux voleur qui serait ainsi pris à son pro
pre piège. Le lendemain, n 'ayant rien vu de sus
pect, ils se nalpprolchèrent dki rocher pour prendre 
l'enveloppe placée la veiile.

Ils restèrent figés de stupéfaction : l'enveloppe 
n'y était plus !.,,

Dans la même journée, M, Altmeyer reçuit une 
seconde lettre  anonyme et il lut non sans quel
que frémissement de colère, ceci : « Vous n'êtes 
pas malin ! Vous avez hier soir été déposer votre 
enveloppe avant l'arrivée des policiers. Je ta is  
derrière vous. Dès que vous fûtes parti, j'ai fixé 
l'extrémité d'un fiî au  coin de la idiite enveloppe. 
Puis, tcnarlrt l'autre extrémité, je fus me placer à 
un endroit où ije savais bien que les policiers ne 
viendraient pas,.. Lorsque ces derniers arrivè
rent, il faisait nuit. Ils constatèrent que l'enve
loppe était dans le  creux du rocher, mais ils ne 
virent pas le fil1 trop fin pour attirer leur atten
tion. Ils allèren t se m ettre en observation à quel
que distance de là, derrière le rocher. Je  n'eus 
plus que la  peine die tirer sur le fil pour avoir vo
tre enveloppe. Mais vous m'avez trompé : elle ne 
rerJfenrriait pas les quatre cents francs convenus 
N 'ayant pas rempli les conditions requises, vous 
n'aurez pas votre collection ».

Et c 'était signé: «Le petit-fils ide Lemice-Ter- 
rieux ».

* * * '

Tout le monde avait oublié le vol de la col
lection de timbres du philatéliste Altmeyer, à 
l'exception toutefois de M. Altmeyer lui-même 
qui ne se pouvait consoler de -cette perte, lors
qu'au .dernier jour des études scolaires de l'an 
née, quelqu'un frappa à la porte du cabinet de M. 
le directeur de 'l'Institution Calvin,

— Entrez-! fit l'ex-pasteur.
E t il vit apparaître l'un de ses élèves : Louis 

Sohwartz,
Le jeune homme s'avança et déposa sur le bu

reau directorial un album qu'au premier coup 
d'oeil M. Altmeyer reconnut.

— Ma collection de timbres !... cria-t-il.
— Oui, Monsieur le directeur, c 'est moi qui l'ai 

volée et c'est moi qui vous la rapporte, jugeant 
que vous êtes asez puni. Vous pouvez me faire 
arrêter si cela vous plaît.

— Mais... pourquoi avez-vous commis ce vol ?
— Monsieur le directeur, souvenez-vous que 

vous avez tenté de me faire souffrir en me pre
nant par mon côté faible : l'affection ,d'un frère 
pour sa soeur. Vous m'avez refusé l'autorisation 
demandée pour -aller faire -mes aidiieux à Elisa. 
C 'était de la cruauté. J 'a i passé outre et vous 
m ’avez puni très sévèrement : trois jours de ca
cha^ J 'a i -pensé que je devais aussi vous punir 
parce que vous aviez été inhumain. Or, quel était 
votre côté faible : votre passion de philatéliste... 
Comprenez-vous maintenant ?... ,

M. le  directeur n'engagea pas de poursuites 
contre son élève, ayant conscience du ridicule de 
sa situation. Il renvoya le jeune Schwartz à ses 
parents en les priant de le garder, simplement. 
M alheureusement pour le philatéliste, le dénoue
ment de l'affaire s'ébruita et cela -jeta sur l'In sti
tution Calvin un tel discrédit que l'établissement 
dut fermer e t que M, Altmeyer retourna auprès 
de ses ouailles dans un petit village vaudois.

— On est souvent puni par où l'on a péché,... 
dit-il souvent dan-s ses sermons, car l'ex-directeur 
est redevenu pasteur.

E t ce conte n 'est peut-être pas un conte....

Louis DARMONT-

Notre Feuilleton

La Jeunesse d’une Ouvrière
par Madame Adelheid POPP

(Suite)

CHAPITRE IV

Il fut convenu que l'apprentissage durerait un 
mois, et soutenue par l'espoir de m ’assurer un 
meilleur avenir; ma mère paya volontiers l 'a r
gent exigé. J 'a lla i dé nouveau chez -une « initer- 
médiaire » qui employait un certain- nombre d'ou
vrières, Son époux ne faisait rien ; il  passait la 
p lupart du temps au café e t se laissait entrete
nir par sia femme. Celle-ci exploitait ses ouvrières 
d 'une façon inouïe ; j'étais censée apprendre le 
métier de lingère en quajtre semaines, mais au 
lieu de cela, que faisais-je ? Afin ide m 'équiper 
■convenablement en vue d’une meilleure situation, 
ma mère avait fait -d'énormes sacrifices, bien au- 
dessus de ses moyens. Elle avait pris 'soin que 
je fuisse 'bien vêtue, payant d'avance l'apprentis
sage e t m'emtre tenant pendant quatre semaines. 
Après cela, on me faisait faire lie serrvi-ce de 
bonne -d'enfant, et je ne sentais plus mes bras, 
à force idie porter le -bébé de ma, patronne ; j'é
tais obligée de le promener pendant des heures, 
pour que les autres ne fussent pas importunées 
par ses cris. Je  devais faire lies commissions, la 
ver la  vaiselle, et accomplir d’autres 'besognes ( 
qui n’avaient aucun rapport .avec le m étier que 
j’étais censée apprendre. Ce ne fuit qu'au début 
de la  quatrième semaine -que je commençai à 
faire des boutonnières et des ourlets, e t à froncer 
des volants ; enfin on me permit de m 'asseoit 
devant la  machine, que je réussissais assez 
bien à  faire marcher avec le pied ; on me fit p i
quer du papier pour commencer.

Ce devait être -désormais ma- profession et mon 
gagne-pain, ce qui me .permettait de rendre à 
ma mère ce qu'elle avait fait pour moi.

Mais moin excellente patronne n 'avait nulle
ment l'intention de me -donner id!u travail chez 
elle, ni .de m 'apprendre, à  présent au. moins, ce 
qu'elle ne m’avait -pais appris auparavant. Bien au 
contraire, elle ne demanidlait qu 'à  employer une 
autre jeune -fille pour garder l'enfant et à  se faire 
encore payer pour cela. Prétendant qu'elle n avait 
point de travail pour moi, elle me congédia ; ma 
mère, cependant, ne voulut pais se laisser faire, 
et réclama le  'remboursement de son argent, ou 
une -compensation pour l'apprentissage perdu. 
En fin id'e compte, toutes les 'heures qu'elle passa 
à -ces négociations n'eurent d 'autre résultat qu'une 
perte de travail et par conséquent d'argent. Il 
fallut donc me remettre à -chercher de l'ouvrage 
et une occupation .comme -lingère ; -j'en aurais 
bien trouvé, mais dès les premiers points que je 
faisais, on s'apercevait -que je ne savais rien, 
e t c 'était fini. Je  -fus alors forcée dé .prendre n'im
porte quoi.

.Cependant, afin -d'obtenir pour moi une position 
stable, ma mère s 'adressa à ma première patron
ne qui consentit à me reprendre. Malheureuse
ment, c'était une année exceptionnellement mau- 
esiva, ca r la mode subissait un changement. La 
m orte saison qui d'habitude -commençait julste 
avant iNoël, -débuta, cette' fois, dès le mois idie no
vembre. On travailla d 'abord quelques heures de 
moins p ar jo'ur, puis le travail cessa -complète
ment quatre semaines avant Noël. Je  me trou
vais donc ide nouveau à la  -maison, et j'étais- une 
grande fille de quinze ans.

Jour après jour, je reprenais mes courses. Cela 
tombait particulièrem ent -mal, car un autre mem
bre dé la famille se trouvait également sans tra 
vail. Tandis que mon plus jeune frère était ap
pelé à faire son service militaire, l'a îné sortait de 
la caserne ; il en revenait dans le plus complet 
dénuement, sans un is-ou, et en revanche avec un 
solide appétit. Il avait une peine extrême à trou
ver du travail, bien qu'il fût disposé à tout accep
ter, Il obtenait parfois une occupation interm it
tente, mais rien de durable. E t c 'est lui qui de
vait être notre soutien ! Combien nous nous étions 
réjouis de son retour !

Après avoir servi trois -ans l'em pereur et la 
patrie, cet homme robuste et bien portant en était 
rédùit à se faire nourrir misérablement par une 
vieille mère e t une petite sœur, presque -une en 
fant.

Dans ce temips-l'à, je ne faisais pas dès ré
flexions de ce genre, J'é tais fière de ce que. mes 
frères fussent capables de servir l'empereur, et de 
défendre leur pays en cas de guerre. Penidlamt la 
période si -dûire que nous traversions, ma mère 
suivit tous les conseils qui lui étaient prodigués. 
On me fit écrire des pétitions à  I empereur, aux 
archiducs spécialement renommés pOur leur cha
rité, et à -d'autres riches « bienfaiteurs ». Je  for
mulais -ces pétitions à  ma manière ; -je racontais 
smplememt les choses comme elles étaient. Après 
toute la nomenclature des titres, et comme au 
trefois à la  duchesse, je commençais ainsi : « Ma 
mère ne sachant pas écrire, e t notre situation 
étant très mauvaise...» L'em pereur nous envoya 
'dix francs, un archiduc et un riche bienfaiteur 
dont le secrétaire vint nous voir, en firent au
tant. La -plus grande partie dè cet argent fut dé
pensée -à procurer à -mon frèire le  strict nécessaire 
en fait de vêtements. De quoi fallait-il vivre ce
pendant ? Les huit francs p ar semaine que ga
gnait ma mère devaient nourrir trois personnes. 
Il me fallait -à tout prix trouiver du travail. Je  
n'oublierai -jamais les événements qui suivirent,1 
ni la fête de Noël dte cette annpe-là.

.LA suivie}.. *



ill*coiM ce internationale du Travail
Huitième séa n ce  plénière

(De notre correspondant particulier)

Ouverta à 10 heures du matin, la conférence 
tenvoie au comité de rédaction la proposition de 
la 'Commission pour l'enseignement technique dont 
je vous ai donné le texte hier. Au sujet de la 
deuxième partie de la proposition, le délégué ou
vrier de l'Inde exprime le désir que le B. I. T. 
lasse une étude tendant à ce qjue les pays membres 
de l'Organisation internationale du (travail intro
duisent l'enseignement obligatoire. Autrement la 
recommandation risque d'être sans effet dans cer- 
,tains pays, comme l’Inde, qui ne compte chez les 
agriculteurs pas plus de 5 % de gens sachant lire 
et écrire. M. .Caballero, délégué des ouvriers es
pagnols, demande que la conférence introduise dans 
le texte de la commission la garantie absolue du 
droit d'association, de réunion et de coalition, de 
manière à ce que ce droit ne puisse être suspendu 
comme on le fait en toute occasion en Espagne. 
iLe représentant du gouvernement espagnol, M. 
Carlo Carnal Y iMigella, vient affirmer que le droit 
d'association existe en Espagne, mais il reconnaît 
■que l'exercice de ce droit peut être suspendu. 
•M'. Jouhaux appuie la proposition Caballero, car, 
dit-il, il est paradoxal que le gouvernement espa
gnol vienne affirmer que le droit d'association exis
te  dans son pays, alors qu'en toute occasion ce 
droit est suspendu pour des raisons politiques ou 
pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas conforme 
a  l'art. 427 du Traité de paix, qui veut garantir 
la1 possibilité de réaliser les principes qui y sont 
contenus. M. Rivas, délégué gouvernemental du 
Chili, vient appuyer la thèse de M. Jouhaux. On 

•vote ; par 57 voix contre 15, l'amendement est 
.repoussé.

Il est à  remarquer que sur ce point, le délégué 
.patronal suisse, .M. Colomb, a voté contre cet 
amendement, tandis qiue les délégués gouverne
mentaux se sont abstenus. Le délégué gouverne
mental du Japon est venu à la conférence pour 
voter le droit d'association en faveur des ouvriers 
agricoles, mais il veut limiter ce droit aux seuls 
salariés, pour exiclure du bénéfice de la convention 
tes petits fermiers locataires de la terre.

M. Marsumoto, délégué ouvrier japonais, re- 
grètte que le délégué de son gouvernement veuille 
■priver le plus grand nombre des agriculteurs du 
p£néfice de cette convention, alors que le nombre 
i£e ceux-ci dépasse un million, dont la situation 
économique est inférieure à celle des ouvriers 
agricoles, beaucoup moins nombreux. Leur disper
sion rend pour eux 1» droit d'association presque 
xllusoire..
. A4 tbte* TamenSemeot 4«s gouvernementaux ja- 

jSrniitS èst refktê à la presque unanimité.
Bien 'qjue présents, les délégués du gouverne

ment, comme celui des patrons suisses, se sont 
atijstenys de Voter.

Brdiffp, ^btivçraementàl du Canada, propose 
de biffer lés mots « assurer, le droit d'association 
en droit et en fait », ajoutés par la commission 
{Lu texte du B. I. T. Le directeur du B. I. T., se 
plaçant au point de vue constitutionnel, ne croit 
pas que Y Oh puisse introduire dans la convention 
une disposition comme celle introduite par la com
mission, car on risquerait des oppositions irréduc
tibles devant les parlement». 'Ce n'est pas l’avis 
de iM‘. Jouhaux, qui veut au contraire qu’on donne 
enfin aux ouvriers des garanties au sujet du droit 
d’association. H est appuyé par le délégué ouvrier 
grec Cremesia. Le projet, tel qu’il est proposé par 
ïe^ B. I. T. est adopté contre celui de la com
mission. Les mots « en fait et en droit », ainsi 
flu’une adjonction insignifiante présentée par 
Je délégué patronal de Belgique, M. Gysen, inclus 
dans la proposition de la commission sont donc 
supprimés. Puis, le projet est adopté à l’unani- 
tnité.

Dans les com m issions
La première commission pour les quwstions re

latives à l’agriculture a adopté la proposition sui
vante, ■qju’elle soumettra à la conférence en lui 
demandant de transformer la recommandation pro
posée en un projet de convention. La conférence 
internationale du travail recommande que chaque 
ÔSejnbre de l’Organisation internationale du travail 

■ étende aux salariés de l’agriculture le bénéfice des 
lois et règlements instituant des systèmes d'assu
rance contre la maladie, l’invalidité, la vieillesse 
• t  autres risques sociaux analogues, dans des con
ditions équivalentes à celles qui sont faites aux 
travailleurs de l'industrie et du commerce.

^Aujourd’hui, la commission s’est réunie à nou- 
yiau et a entendu le Dr Ruefenacht, représentant 
du gouvernement suisse, qui s'est opposé au texte 
de la commission, parce que, parmi les autres 
risques sociaux prévus dans le texte adopté hier, 
l'alssürance-chômage et des survivants est égale
ment comprise. En .présence de cette opposition, à 
laquelle d autre* se sont ajoutées, la commission a 
renvoyé la question à une prochaine séance.

(La deuxième commission pour la protection des 
femmes et des enfants, après avoir repoussé par 
14 voix contre 12, une proposition de Miss Bond- 
field, ouvrière anglaise, tendant à transformer en 
convention la recommandation proposée par le 
;B. I. T., accepte, par 18 voix contre 9, le texte 
ci-après pour être soumis à la conférence :

« La conférence générale recommande .que les 
membres de l’Organisation internationale du tra
vail prennent des mesures pour assurer aux fem
mes salariées employées dans les entreprises agri
coles, une protection avant et après l’accouche
ment, semblable à celle qui a été accordée par la 
conférence internationale du travail de Washing
ton aux femmes employées dans l’industrie et le 
commerce ; et que ces mesures comportent le droit 
à une période d’absence avant et après l’accou
chement et à une indemnité pendant la même pé
riode, soit à 1 aide des fonds publics, «oit .par le 
moyen de systèmes d’assurances. »

La commission des questions maritimes a adop
té les deux premiers articles du projet de conven
tion établi par le B. I. T. prévoyant que les jeunes 
gens en dessous de 18 ans ne pourraient être em
ployés dans les soutes et les chaufferies de navires.

La commission de la céruse, après une mise au 
point du procès-verbal de la séance précédente, a

commenoé le débat sur le programme de discussion 
proposé par le Dr GUbert et adopté par la com
mission. Il s'agit ici d'un débat scientifique impor
tant sans doute, mais dont je ferai grâce aux lec
teurs. Disons simplement que la question d* l’in
terdiction de la céruse demandera de longs et la
borieux débats, pour la simple raison que dans 
l’esprit de certaines gens, les intérêts matériels dé
passent en importance ceux de la vie et de la 
santé des ouvriers. Albert NADOR.

ETRANGER
UNE GENEREUSE ILLUSION

LONDRES, 4. — Havas. — A la Chambre des 
Communes, le député travailliste Clynes, ancien 
ministre, a déposé une motion, déclarant que la 
Chambre approuve chaleureusement la réunion de 
la conférence internationale de Washington et es
père qu’un effort suprême sera fait pour aboutir 
à une mesure qui assurera une réduction sensi
ble et progressive du fardeau écrasant des arme
ments. Clynes explique que sa motion n’est pas 
déposée avec l'idée de provoquer une controverse 
pernicieuse, mais il espère que la conférence four
nira l'occasion de se rapprocher d'une nouvelle 
ère de paix universelle.

M. Chamberlain répond que l'invitation du pré
sident Harding a été accueillie en Angleterre avec 
une unanimité et une reconnaissance qu'il serait 
difficile d'exprimer. L'acceptation de cette invita
tion n'est ni hostile, ni dérogatoire à la S. d. N. 
Les progrès incommensurables de destruction qui 
nous ont été révélés nous invitent à tâcher d'évi
ter les horreurs d'une nouvelle lutte. J'espère, dit- 
il, en terminant, que nous trouverons à  Washing
ton la détermination de surmonter les difficultés, 
détermination qui mettra les nations du monde à 
même de réaliser le but que le président Harding 
avait en vue quand il a convoqué la conférence, 
c'est-à-dire de limiter les armements et assurer 
la paix.

M. Chamberlain poursuit? Je  n'ai qu'un regret 
en ce qui touche cette conférence, c'est que le 
premier ministre ne puisse pas être présent à son 
inauguration, car le gouvernement attache une 
grande importance à la conférence. La politique 
du gouvernement est de rechercher et d'assurer 
la paix. Nous joignons nos prières à  celles des 
membres die la Chamlbre des Communes pour le 
succès de la conférence, dans l'espoir qu'elle ap
portera à bref délai un soulagement aux nations 
du monde qui ploient sous le fardeau.

Finalement, la motion de M. Clynes est adop
tée à l'unanimité.

UNE CRISE MINISTERIELLE EN BELGIQUE
BRUXELLES, 4.  ■>«—  Havtis. —  Les journaux 

font .prévoir là démission de trois ministres libé
raux à la suite de la nomination par M. Carton de 
^ ia r t  comme bourguettiestre d’Anvers de M. Va- 
noauwelart, député flamingant, candidat de la coali
tion catholique flamande et socialiste du Conseil 
communal d’Anvers.

M. Devêze, ministre de la Défense nationale, et 
M. Franck, ministre des Colonies, ont décidé de 
donner leur démission. On suppose qjue le troi
sième ministre libéral, M. Neujean, se ralliera à 
l'attitude de ses collègues.

Le nouveau ministère portugais
LISBONNE, 4. — Havas. — Voici la compo

sition du nouveau ministère :
Présidence du Conseil et intérieur : M, Mnia 

Pinto ; justice:-M . Vasconcelles ; finances: M. 
Trancoso ; guerre : M. Peres ; marine : iM. Car- 
valho ; affaires étrangères : M. Veiga Simoes ;
commerce : iM. Simas ; colonies : M. Nunes ; ins
truction publique : M. Cabrai ; travail : M. Garcia ; 
agriculture : M. Antao Carvalho.
  ----------

NOUVELLES SUISSES
LE PRIX DU PAIN

BERNE, 4. — Le pain va baisser de prix dès 
le milieu d* novembre. Les prescriptions fédérales 
relatives à la mouture des céréales seront abro
gées ; le prix de livraison aux moulins tombera à 
40 francs, soit baissa de 20 %. Il ne reste plus 
qu'à demander à nos meuniers, boulangers et fa
bricants de pâtes alimentaires d'emboîter le pas.

Durant le guerre, les meuniers avaient dû s'en
gager à  bluter leur farine à 90 %. On obtenait 
ainsi un pain noir, fort apprécié par un grand nom
bre de personnes. Mais de nouvelles prescriptions 
abaissèrent la proportion à 80 % ; le pain que l'on 
fabriquait dès lors était du type de celui que nous 
avons en général aujourd'hui. Les meuniers pré
voient maintenant que dès le 15 novembre, ils 
réduiront encore le blutage et livreront du pain 
blanc tel que nous l'avions avant la guerre.

Les premiers effets de la pluie
ZURICH, 4. — Tous les cours d'eau du ver

sant nord des Alpes ont grossi à la suite des 
grandes pluies de ces derniers jours. Le Rhin s'est 
élevé d'un mètre au cours des dernières 24 heures. 
La Sihl, en certains endroits, menace de déborder. 
La dépression, avec cette température élevée, n'est 
pas près de cesser. Le versant méridional des 
Alpes n'a, jusqu'ici, pas signalé de dépression.

Augmentation du chômage à Zurich
ZURICH, 4. — Le rapport du mois d'octobre 

de l'Office communal du travail relève une aug
mentation du chômage, notamment pour les ou
vriers de métier, ainsi que pour le personnel d'hô
tel et pour les employés de commerce. L’augmen
tation des demandes de travail, comparativement 
au mois précédent, a passé à 184. Sur un total de 
100 offres de travail, il y a 334,5 demandes con
tre 291 en septembre et 146,9 en octobre 1920,

Cartel des fédérations ouvrières de Bâle
BALE, 4. — L'assemblée de délégués des fédé

rations ouvrières de Bâle a élu président du car
tel, M. Siegfried Diriwaecbter, de la fédération du 
personnel des sntreprises d'assurance. Le comité 
du cartel a été chargé de procéder à une révision 
des statuts du cartel et à présenter, lors de la 
prochaine assemblée de délégués, le nouveau orojet

de statuts. Dans ce projet, l'assemblé* des délégués 
devra posséder une plus grande compétence que ce 
n'était le cas jusqu'ici. L'assemblée a pris en ou
tre position à l'égard de l'initiative douanière et 
a décidé, à une grand* majorité, de l'appuyer.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Une pétition. — Jeuidfi soir, 

le Conseil municipal * été nanti di* 26S signatures 
die contribuaibles de tous les partis, demandant A 
ca que les travaux affectés aux chômeurs pour 
l’Allaine et 1* 'Creuigenat soient effectués *n régie.

II sera intéressant d* savoir ce que feront nos 
édiles. Donneromt-il« suite au vœu général que 
l'on peut presque dire, car on peut affirmer sans 
crainte de se tromper, que les 260 participants 
de l'assemblée municipale dernière ont, «n grandie 
miajjorité, signé la pétition dont il s'agit, deman
dant l'établissement des travaux *n régie.

MiM. Ohoulat et Billieux auraient donc dû ad
mettre le postulat 'diu parti socialiste s'ils na- 
vaient pas saboté la .discussion générale. Nous ver* 
rons demain ce que nos municipaux auront dé
cidé.

Nous apprenons qu'à Delémont de nouveaux 
travaux pour les chômeurs seront i. faire et 1* 
majorité penche aussi pour le système du tra
vail en régie comme cet été idléjà. Serions-nous 
moins capables qu’à Delémont ou à mieux dire nos 
municipaux ? Argus.

ST-IM.IER. — Au Cinéma Pathé Casino. — 
Du 5 au 7 novembre 1921, lia nouvelle direction 
die cet établissement ouvre lia saison par un 
spectacle de grandi gala. Pas besoin d'insister 
longuement sur l’oeuvre célèbre de Guy de Mau- 
,passant, « L'Ordonnance », drame d'une intense 
émotion. Ce film réimporté actuellement en Suis
se et tout dernièrement à La Chaux-de-Fonds, 
un succès formidable. Mentionnons une délicieuse 
comédie de la petite Marie Osborne, « La Petite 
Châtelaine », Pathé Journal, actualités mondiales. 
En résumé, belles séances au Cinéma Pathé. 
(Voir aux annonoes).

CANTON DEJEUCHATEL
Nominations. — Le Conseil d'Etat a ratifié la 

nomination faite par la Commission d* surveillan
ce de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cemier, 
du citoyen Georges BoUéns, porteur du diplôme 
d'ingénieur-agronorae d* l'Ecole polytechnique 
fédérale, aux fcm-ctione d» professeur d* sciences 
agricoles, en remplacement du citoyen Armand 
Taill*fert, nommé directeur de l'Ecole.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Raoul 
Stuibi, à Montmollin, aux fonctions d'inspecteur- 
supp'léant du bétail du cercle dé Montmollin, en 
remplacement du citoyen Jaàn Glauser, père, dé»

— L» Conseil d'Etat a aran»$ le  citoyen Char
les Meckenstock, président du tribunal cantonal 
à Neuchâtel, aux fonctions de membre de la 

^Commission d'examen d'admission au barreau, en 
remplacement du dtoyen Léon Robert, nommé 
juge fédéral.

L E  L O C L E
MILITANTS. — Séance de militants, ce soir à 

7 h. 30, an Cercle ouvrier.
Bibliothèque. — Séance de la commission cet 

après-midi, à 2 heures précises, au Cercle.
Olympia ouvrière. — Répétition'; cet après-midi 

à 2 heures, au foyer du Casino. — Séance du co
mité, à 1 h. 30. — Assemblée générale, dimanche 
matin, à 9 heures.

La date approcke. — Plus qu’uine semaine nous 
sépare du grand concert que donnera le Choeur 
mixte ouvrier Amitié au Temple français. Les 
personnes qui aiment à entendre ce puissant 
choeur mixte chanter sous la haut* direction de 
M. Huguenin, professeur, sont instamment priées 
He s'assurer une place, car bientôt il n'en restera 
plus.

Les places numérotées sont en vente au maga
sin Quartier, rue du Temple 21, au prix modique 
de 1 fr. 10. L*s non numérotées sont à 50 cent.

Que l'on assure donc un franc succès à c* grand 
concert ouvrier.

Au Nouveau Stand, dimanche, aura lieu un 
concert de familles par les célèbres yodlers de 
l’Echo de la Combe-Grède, en costumes natio
naux. Le plaisir qu'il y a  à entendre ces chanteurs 
attirera uri bel auditoire chez M. Linder, qui a ®u 
la bonne fortune de pouvoir les engager.

Du travail pour les chômeuses. — (Comm.) — 
Le Comité « Secours et Travail » désire employer 
le plus de mouds possible dans l*s ateliers et ou- 
vroirs qu’il a créés. Les ouvroirs sont spéciale
ment installés aujourd'hui pour étendre leur ac
tivité et occuper un plus grand nombre de chô
meuses. Mais il est d'abord nécessaire d'avoir du 
travail à leur fournir et c'est sur la population 
que les commissions comptent pour alimenter les 
ouvroirs. Ceux-ci se chargent de tous les raccom
modages de lingerie même les plus modestes, de 
la confection des articles de lingerie : chemises 
de jour et de nuit, pantalons, tabliers, pyjamas, 
blouses, trousseaux à ourler et à marquer.

Ils entreprennent également le raccommodage 
des bas fins, si souvent inutilisables après un 
court usage. Un ingénieux système de travail 
permet d'obtenir avec trois paires de bas hors 
d'emploi, deux paires remises à neuf.

En vue de Noël, les ouvroirs de chômeuses se 
chargent d'habiller les poupées et de les pourvoir 
de lingerie. Us entreprennent les tricotages de 
bas, blouses, kimonos, robes et jupons pour en
fants, bonnets, écharpes, chausson*, etc.

Tous ces travaux sont exécutés avec soin, le 
plus économiquement possible, sous la direction 
et la surveillance de professionnelles.

Fournir du travail aux ouvroirs, c'est coopérer 
£ l'œuvre d'*ntr'aide entreprise par le Comité 
« Secours et Travail ».

L'ouvroir de la Crèche reçoit chaque jour, de 
1 h. 30 à 5 h. 30 du soir, les commandes «t les . 
objets à réparer.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
GROUPE DES MILITANTS

Les militants sont convoqués pour ce soir, à 20 
heures, au Cercle ouvrier. IMPORTANT.

COMITE DU PARTI
Les membres du Comité du Parti sont convo

qués pour ce soir à 19 h. 30, au Cercle ouvrier.
Olympia ouvrière

Tous les camarades s'intéressant au football 
sont priés de se rendre sur le terrain de la so
ciété en face de la1 gare Bonne-Fontaine, à 14 
heures et idleinie. En cas de mauvais temps as
semblée au Cercle ouvrier.

Cercle ouvrier
Le Comité du Cercle ouvrier est convoqué pour 

ce soir à 5 heures. Le président.
« Tu ne tueras point »

Le groupe socialiste chrétien de notre ville 
organise pour mardi prochain, 8 novembre, à 20 
heures, une conférence qui sera donnée à l'Hôtel- 
de-Ville par notre camarade Abel Vaucher, sur 
ce sujet : « Tu ne tueras point ».

Estimant qu# cette question doit être discutée 
aujourd'hui plus que jamais par toute personne 
faisant profession de pacifisme et plus particuliè
rement par les chrétiens, le groupe socialiste 
chrétien de notre ville a adressé une invitation 
aux pasteurs de notre ville, les priant de vouloir 
bien venir prendre part au débat qui suivra la 
causerie de notre camarade. Nous espérons qu'ils 
répondront favorablement à notre convocation et 
nous invitons bien cordialement toutes, les per
sonnes que la  question intéresse à assister à cette 
séance. Groupe socialiste^chrétien.

Oeuvre d'entr’aide
Des souliers die dames et d'enfants seront re

çus a\i Juventuti. (Voir auix annonces).
Aux locataires

Avis est donné laux locataires d'ésirant un lo
gement dans les immeubles en construction. (Voir 
aux annonces).

Match au Cazin du F.-C. Etoile
Nou» rappelons le match au cazin du F.-C. 

Etoile. Les personnes qui n’assisteraient pas au 
match de foot-balll à  «cause du temps incertain, 
peuvent participer au match au oazin. (Comm,).

Cours de perfectionnement au Technicum
Le public est rendu attentif à l'annonce pa

raissant ce jour concernant l'organisation par 
l'Ecole de mécanique de cours du soir pour adultes.

Pour rappel
le concert du Club de zithers l'« Echo ». (Voir aux 
annonces.)___________________________________

Convocations
IiA CHAUX-DE-FONDS. — Parti socialiste 

Toua las dizeniers du Parti sont convoqués pouf 
lundi à  19 h. et demi».

LE LOCLE. — Socialistes-chrétiens. — Same
di 5 novembre, séance à 20 heures, au local, Cent- 
Pas 4. Ordre du jour important ; membres et mo
niteurs soyez tous présents, s. v. p. Les parents 
des enfants de l'Ecole populaire du dimanche sont 
invités aux séances.

Allongé, bleu, hexagonal avec le nom Toblerido 
en lettres d'or. Tel est l'aspect original sous lequel 
se présente le nouveau chocolat pour gourmets. 
Il est délicat, aromatique et fond facilement mais 
lentement dans la bouche. Prix par étui, 80 cen
times. OF-519-B 1739

»»

( (  C ig a re s  
C ig a re tte s  

T abacs

vseftmoutfi. àÊiàsux

wom
HOCOLAT

L» fortlUant par excellence pour le io jage
L'O vom altine Chocolat est composée de quan tités 
à peu p rè s  égales d 'O vom altine e t de chocolat A. 
4  W. L indt. Incom parable source d 'énergie. Com 
m ode à em porter. En vente partou t. La tab l. de 

100 f r .,  fr. 1.25. M len x  que ci ri chocolat. 
JH8127B Itift D' X .  Mander ».  A., Berne.J

Voilà mon savon de
puis qu*H existe. Je 
l’emploie pour tout: le 
finge trianc, les couleurs, 
amtfi que pour tout 
nettoyage exigeant un 
savon pur.

Faite* «te même!
Vous en retirerez un 
avantage durable e t j  A,, 
allégerez votre tftvoiLj 1
c *VONNERIE 

S U N L IG H T / 
U  O L T E N .  ; *
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Ü  [ i l  le la Paix, Met 1.©
T é lé p h o n e  1 3 *

D im an ch e i 3 h ,Sam ed i à  8  h . ' —
_______ PROGRAMME GRANDIOSE_______

G a u m o n t  -  « J o u r n a l
Actualités

Ascension du Mont-Blanc
_________________ Très intéressant_________________

MATHIÂS SANDORF
7, 8 et 9“« épisodes 

SUITE ET FIN DE L’IMMENSE SUCCÈS

L a  Ü 6 U n 6  V f i U V e  Comique final

D im an ch e à  8  h e u r e sI! Le Bras Vengeur
- -  Grand drame d’aventnres Cow-boy, 5 actes

La Maison d’Or

ii

Puissant dram e en 5 actes

C O M I Q U E  F I N A L
L undi A  S h eu res

La F osse aux Ours de Berne_

Le Gage 1313
Grand dram e sensationnel, 5 parties________

Oh! demain soir...
C o m é d i< ^ a ie^ 2 jîa r tie s j-J Jn e jle i^

En préparation : L’ORPHELINE, drame
populaire 1802

:

11 - I
Sam edi et Dimanche

Grands Concerts
donnés par

LES TAMARYS
avec le célèbre comique genevois 1788

D R A G N O B
Se recommandent,

lia troupe et le tenancier.

, pour le 1« 
décembreOn demande

sonne de confiance pour tenir 
un ménage de 4 personnes. — 
S’adresser à M. Emile Houriet, 
à V illeret. 1696

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 649

Protégez Vindustrie nationale 
Vous combattrez le chômage

Footballers FZ1141N1806
La plus ancienne maison et la plus 
importante de Suisse vous offre ses 
articles qui sont les meilleurs et les plus 
avantageux que vous puissiez trouver.

Bottines de Football
fabriquées dans ses ateliers. Adoptées 
par tous les grands clubs : : : : :

Standart . . 24 .50 National. .  . 29.50  
Champion. . 32.50 Oksport. . . 34.50

M a lio n s
Demandez le nouveau

Okball 33.50
Tout pour tous les sports

Catalogue gratuit sur dem ande

O C ^ f i
1 E U C Ü A Ï E &

Neuchâfel n i "  i l

B

■

■
■

Pendant le mois de Novembre

Vente de Coupons 
Lingerie

Occasions en Lingerie confectionnée
pour dames et enfants 

Chemises de nuit pour messieurs 
C O U V E R TU R ES DE LA INE 1791

Wirthlin & C
6, Place des Halles — Téléphone 5.83

■
■a
a
■
■
a
B
B
B
B
B
B

Neuchatel B B B B
Le Magasin MILGA ALPINA S. A., 66, Rue Léopold-Rohert, & La Chaux-de- 

Fonds, en liquidation, attendu que ses locaux doivent être rendus vides le 15 novembre crt, 
vend son

(M ILIEU à vil prix
so it: Un gran d  co rp s de t ir o ir s  v itr é s  avec rayons chantournés, longueur 6 m. 80, 
valeur réelle fr. 1500.—, liquidé à fr. 950.— net.

Une sép a ra tio n , montants chantournés, avec rayons, valeur réelle fr. 200.—, liqui
dée à fr. 110.— net. 1718

R ayons ordinaires, 3 m. X  0-75 et 8 m. X  0.40, à très bas prix.
PROFITEZ ! Reste encore quelques marchandises bon marché PROFITEZ I

NEUGHATEL

G rande  V ente 
d e  C onfection

Nous offrons les plus grandes occasions 
Des marchandises de bonne qualité au meilleur marché 
Venez tous voir C’est votre avantage 1790

Manteaux pour dames
17.50,23.-, 33.-, 42.-, 49.50,55.., 65.-, 87.-

Habillements p1 hommes
50.-, 55.-, 65.-, 75.-, 80.-, 90,-, 100.-

Manteaux pour enfants
9.50, 12.-, 15.-, 19.-, 23.-, 28.-, 3t5.-

Habillements de garçons
12.-, 15.-, 18.-, 22.-, 26.-,

32.-, 35,-, 40.-, 45.-

Costumes pour dames
\ 29.50, 40.-, 48.-, 65.-, 80.-, 85-

Manteaux pour hommes
29.50, 45.-, 59.50, 69...

73.-, 79,-, 85.-, 100.-

Robes pour dames
12.50.15.-,23.-,29.50,35.-, 43.-, 55.-, 65.- Manteaux pour garçons

19.50, 23.-, 26.-, 29.-, 32.-, 35-, 38.-

Robes d’enfants
5.50,6.75,8.50,12.-, 16.-, 19.-, 23.-,25.- Pèlerines p2,

17.50, 22.-, 26.-, 29-, 35-, 40-, 45.-

S Jupes pour dames
8.50,10.-, 12.-, 15.-, 19.50, 23.-, 29.50 Pantalons pour hommes

9.50,12.50,15.-, 19-, 22,-, 25-

Blouses pour dames
molleton, laine, soie, 3.35, 4.50, 5.75 

7.50, 9.-, 12.-, 14.50, 17.50
Pantalons dedo9uabri£ ns

8.75, 9.50, 11-, 13-, 15-

Tissus laine
le m., 3.80, 4.50, 5.75, 7.-, 8.80, 11.30

Spencers pour hommes
8.50, 9.15, 12-, 14.50, 18-, 23-

Molleton pour chemises
le mètre, -.85, -.95, 1.25, 1.50, 2.-

C am isolesetcaleçonsJi
3.75, 4.20, 4.50, 4.95, 5,25, 6-

J u œ s  B L O C H
N E U G H A T E L

Soldes et Occasions Succursales : Fleurier et Couvet

SAIDT- i m i E R
Cinéma Pathé Casino
Portes 7 Vt  h. Séance 8. h .

Samedi, dimanche e t lundi
5, 6 et 7 novembre 

Dimanche après-midi & S heures, portes t  ,/2 heures

Pathé, m archant de succès en succès dans la réalisation 
de l’effort français actuel, présente l ’œuyre célèbre de Guy 
de Maupassant,

L’ORDONNANCE
Drame d’une intense émotion, en 4 actes 

Spectacle grandiose, poignant, tragique. — Ce film, donné i  
Genève tout récemment, fit salle archi-comble pendant 

une semaine
Venez tous voir L'ORDONNANCE, vous en serez émerveillés

PATHÉ-JOURNAL
Les dernières actualités mondiales. Film très intéressant

La Petite Châtelaine
La plus délicieuse des comédies 

avec Baby Marie OSBORNE et son Compagnon L’Afrique

Lâchons les lions
Comique final. Scène désopilante au possible. U ltra rigolo

P ro ch a in em en t i Une œuvre monumentale 
Spectacle de famille par excellence, film retenu à prix d’or

Le Signe de Zorro
avec DOUGLAS FAIRBANKS 

Partout en Suisse où l e  Signe de Zorro fut présenté
l ’établissement a été littéralem ent envahi 1804 

Le S igne  de Zorro est le film le plus formidable du moment

PRIX DES PLAGES HABITUELS
La nouvelle Direction du Cinéma Pathé Casino.

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
Dimanche 6 Novembre

de 3 h. à 6 b. et de 8 h. à 10 h. soir

GRAND CONCERT
donné par

l’Orchestre Juillerat
composé de 1773

Maxime 14 ans, Pierre 13 ans et Lydwige 12 ans

Entrée libre - -  Invitation cordiale à tous

AUJOURD’HUI e t  LUNDI s e u l e m e n t  
2 litres de Malaga

P 50521 pour fr. 3.50 1813

Magasin RENART
Place du Marché

SAINT-IMIER
Ii é b . limite

Blessures, brûlures, clous 
éruptions, eczémas 
sont guéris par le

Pot ou botte de 2 tubes à fr. 2.50
Dans toutes les pharmacies ou 

au Dépôt des Produits du Chalet 
à G e n è v e .______________ 7955

rin n c n n c  d’occasion, av.ousans 
U ld lI o U U à  piano, depuis 10 et., 
chez Reinert, L éop.-R obert 59.

i «'arriver

0 I M &  M s e z  les négociants qui insèrent des annonces dans voire journal

Nous vendons P290U

aux anciens prix
jusqu’à épuisement du stock :

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

Aspirine SStfZÏÏffS: 
Emplâtre américain | f!i 
Vin régénérateur

(rem p lace V in de Vial)
à fr.

Sirop Pagliano àfri . 7B 
Goudron î Æ y t  i .50 
Sedrobol 30 cubeI fr. s .so 
Thé des Alpes £?eita '

la boîte i  fr. 1 .—.

Essence Salsepareille
le grand flacon à fr. 7.50.

Pommades en tubes
(Bor, zinc, camphre) i  75  et.

Prompt envoi au dehors

Rue Centrale 45 ,  BIENNE
N.-B. La Pharm acie Coopéra

tive est la seule qui n ’âit pas 
signé la réglementation. 1024

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 4  au 10 novem bre 

Dim anohe : M atinée perm anente
dès 2 '/a heures

On succès formidable I

Grand roman parisien 
par M. Pierre Decourcelle 

Ce film 
surpasse Les Misérables 

C’est l’oeuvre 
la plus émouvante, la plus 
dram atique, la plus pas
sionnante, la plus populaire 

adaptée ju squ ’à ce jou r 
à l’écran

llma époque en 5 actes

Sessue Hayakawa
L’interprète célèbre 

de Forfaiture et de Typhon 
dans

Chacun sa race
Comédie dram atique

en 4 actes 6983
Les

Etablissements Schneider
(SCIERIES) 

Documentaire intéressant

Retards!
Le plus efficace est le 
R em ède R é g u l a t e u r !  
■ V itis» . — Envoi contre I 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissem ent a VITIS »,

Sase 5565, K euch& tel. 
iscrétion absolue.
Dépôt à la pharmacie ! 

Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque V itis



V

Cette vente spéciale commencera Samedi 5 'Novembre. 
Nous désirons donner la preuve tangible de nos efforts 
pour diminuer le coût de la vie et de l’application inté
grale par les 'Magasins « AU PRFNTEMP5 » de la baisse
générale des prix,  ===== =..... =  = =
Tous les manteaux sont de qualité impeccable et de 
forme classique. = =   = = = = =

Manteau
drap laine, orn’é piqûres soie 
flochefet boutons, poches, se 
portant avec ou sans cein
ture, en marine, nègre CQ 
ou myrthe, prix actuel

Manteau
pure laine, orné jolies pi
qûres fantaisie, ceinture de 
côté, poches, en beige seu 
lem ent, / £  m

prix actuel

Manteau
jolis carreaux fantaisie, for
me nouvelle, poches, bou
tons, col à fermer à volonté,

-prix actuel

Manteau
serge, grisaille, ceinture de 
côté, grand col châle, po
ches, form e nouvelle, qc _

prix actuel

Manteau
drap, laine, orné plis, ravis
sante fantaisie, poches invi
sibles, en nègre ou marine,

prix actuel 4 9 a“

Manteau
beau tissu fantaisie, forme 
raglan, col et revers, se fer
mant à volonté, en brun ou 
héliotrope,

prix actuel 29.50

Manteau
diagonale, laine, grand' col 
châle, pouvant se porter fer
mé, poches, ceinture, en  
marron,

prix actuel 24.50

DKanteau
beau drap, sergé, marine, 
form e tailleur, col châle, très 
nouveau,

-prix actuel üv,<

Manteau
kim ono, grand col et revers, 
pouvant se fermer à volonté, 

‘en marine ou myrthe,

prix actuel 4 5 . "

AU PRIN TESEPS
LA CHAUX-DE-FONDS 1767

Chapellerie ANGST

r  Æ Rhut

Concert 
apéritif

1520

Rhum  -  Kola quinquina 
Anisette  ~ Menthe 

Bitter Russe
A p ér itif de ! ’• qualité, m ais sans alcool

C n n n a n i  chaque jour de 4 h. à 6 h. 
U U l l L C l i  e t de S h. à minuit

Technicum de La Chaux-de-Fonds

Cours du s iirm a r  adultes
L a sec tio n  de  M écan ique d u  T e c h n ic u m  o rg an ise  les cours 

su iv a n ts  : «
I. Dessin p o u r  d é b u ta n ts  ou p e rso n n e s  a y a n t  d é jà  su iv i des

c o u r s :  M ardi e t  je u d i ,  à ra iso n  d ’u n  o u  deu x  so irs , sa lle  C, 
3“ '  étage.

II. Cours d’usinage des m atériaux avec calculs
d’a telier i V e n d re d i, sa lle  B, 2m'  étage.

III. Cours élém entaire d’électricité avec applica- 
tions num ériques i M ercred i, sa lle  B, 2“ « étage.

C h acu n  de  ces c o u rs  a u ra  lieu  au  T e c h n ic u m , de 20 h . 15 à 
21 h . 45. L es in s c r ip t io n s  s e ro n t p r ise s  lo rs  de la  p re m iè re  leçon. 
D éb u t d es c o u rs  : Dès m a rd i  8 c o u ra n t  ; d u ré e , ju s q u ’à fin février. 
U ne f in an ce  de  fr. 2 .— se ra  p erçu e  p o u r  c h a q u e  in sc r ip tio n  ; elle 
se ra  re s t i tu é e  à  to u t  p a r t ic ip a n t  a y a n t  su iv i le c o u rs  avec rég u 
la r i té .  173B

Un certificat
 ;------------------------

« J ’é ta is  p re sq u e  ch au v e , „ R e - 
c h o lin “  m ’a sau v é . »

M Ü H LEN , à  N æfels.

-f- Recholln 4*
est la  lo tio n  efficace c o n tre  les p e llic u le s  e t la  c h u te  des cheveux. 

F a it  n a î t r e  u n e  m ag n if iq u e  c h e v e lu re .
“  R e c h o l i n - I d é a l  e s t u n  p ro d u it  c la ir  com m e

Dans 10 jours de  l ’eau , a b s o lu m e n t in o ffensif, q u i re n d  en une
plus de d iz a in e  de  jo u r s  au x  ch ev eu x  g ris  le u r  co u leu r

cheveux gris p r im itiv e . — P r ix :  f r . 3 . 8 5  e t  5 . 8 5  le  flacon
p o u r  c u re  co m p lè te . 1690

S eu le m e n t à  la  |  n a » L  La Cbanx-de-Fom li. rue Lto-
P a rfu m e r ie  » ■  R C W l j  pold-ltoberl 5 8  (E n tré e  ru e  du 

U ne m asse  de  c e r tific a ts  i B a lan c ie r).

M arque d ép o sée  : N ous d ev o n s  ra p p e le r  au  p u b lic  
qu’il n’y a aucun produit 
rem plaçant le Lysoform e t
q u e  n o u s  fa b r iq u o n s  : Le Lyso- 
form m édicinal a n tis e p tiq u e  et 
d é s in fe c ta n t p o u r  la  m éd ec in e  h u 
m a in e  : Le Lysoform brut, d é 
s in fe c ta n t  e t. m ic ro b ic id e  p o u r  la  

g ro sse  d é s in fe c tio n  e t  la  m éd ec in e  v é té r in a ire . — D ans to u te s  
les p h a rm a c ie s . 9116

Gros : Société Suisse  d’Antisepsie Lysoform, Lausanne

TERiflE 1575

G . G O S T E U
S uccesseur Le Locle

FOURRURES
Voir nos Étalages - Voir nos Étalages - Voir nos Étalages

Octobre

D ém énagem ents, Transform ations 
e t Installations de

POTAGERS -  SALLES DE BAINS -  
CONDUITES A GAZ -  CONDUITES 
D’EAU et CHAUFFAGES CENTRAUX

Brunschwyler & C"
Rue de la Serre 33 Téléphone 2.24

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
149

TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA

(Suite)

D 'ailleurs, m adam e Mazelle é tait bien tro p  bou
leversée p a r  ses soucis personnels, pour s ’in té
resse r en ce m om ent au so rt douloureux de l'abbé 
M arie. Si une solution n 'in te rvenait pas, elle crai
gnait d 'en  tom ber sérieusem ent m alade, elle qui 
avait tiré tan t d 'heures cajolées et tendres de la 
m aladie innom ée, dont s 'é ta it embellie son exis
tence. Tous ses invités se trouvant là, elle ava it 
quitté son fauteuil pou r -servir le thé, qui fumait 
dans la claire porcelaine, tandis qu'un rayon de 
soleil dorait les petits gâteaux, sur leurs assiettes 
de cristal, à  profusion. E t elle hochait sa grosse 
tê te  placide, elle n ’é ta it po in t convaincue.

—  Vous avez beau dire, mes amis, c 'e s t v ra i
ment la fin du monde, ce m ariage, e t je ne puis 
m 'y décider.

—  Nous attendrons encore, déclara 'Mazelle, nous 
lasserons la patience de Louise.

M ais le m énage resta saisi. Louise en personne 
é tait debout devant eux, à l'en trée  du berceau, 
parm i les roses ensoleillées. Ils la croyaient dans 
sa ehafflibre, sur sa chaise longue, souffrante de 
ce mal sans nom, que le mari a in :i e t désiré pou
v a it seul guérir, selon l'ordonnance du docteur 
N ovarre. Elle devait s ’ê tre  doutée qu'on décidait 

son sort1, e t  elle dvait sim plem ent (passé un

peignoir à  petites fleurs rouges, en se conten
tan t de nouer ses beaux  cheveux noirs.

D escendue ainsi à  la hâte, tou te v ibrante de 
la continuelle passion qui l'anim ait, elle é ta it char
m ante, avec sa figure mince, où lu isaient ses 
yeux, un peu  obliques, dont le chagrin lui-même 
ne pouvait éteindre la gaie lum ière. Elle ava it 
entendu les dernières paroles de ses parents.

—  A h ! maman, ah ! papa, que dites-vous donc 
tous les deux ? Croyez-vous qu'il s'agisse sim 
plem ent d'un caprice de p e tite  fille ?... J e  vous 
l'ai déclaré, je veux Lucien pour m ari, e t Lucien 
sera mon mari.

Mazelle, à demi vaincu par ce tte  brusque appa
rition, se débattit encore.

—  M ais, m alheureuse enfant, songe donc ! notre 
fortune, dont tu  devais hériter, est déjà com pro
mise, e t tu  te  trouveras sans argent un jour.

—  Com prends donc la situation, insista madame 
Mazelle. A vec notre  argent, m êm e compromis, 
tu pourrais faire encore un m ariage raisonnable.

A lors, Louise éclata, d 'une véhém ence joyeuse 
et superbe.

—  V otre argent, je m ’en moque bien ! Vous 
pouvez le garder, vo tre  argen t ! Si vous me le 
donniez, vo tre  argent, Lucien ne voudrait plus 
de moi... De l'argent, mais pourquoi ifaire ? A  quoi 
ça sert-il, l'a rgen t ? pas à aimer, pas à ê tre  heu
reux ? Lucien m e gagnera mon pain, e t moi aussi, 
je le gagnerai, s'il est nécessaire. Ce sera délicieux.

Elle clam ait cela avec une telle force de jeu
nesse et d 'espoir, que les M azelle, inquiets pour 
sa raison, voulurent la calmer, en cédant enfin. 
Ils n 'é ta ien t po in t d'ailleurs gens à résister davan
tage, désireux de sauver leur tranquillité dernière. 
Tout en buvant leur thé, le sous-préfet C hâte- 
lard, le m aire G ourier e t  le président G aum e sou
riaient avec Quelque em barras, car ils sen ta ien t

le libre am our de cette gamine les balayer comme 
des brins de paille. Il fallait b ien consentir à ce 
qu 'on  ne pouvait em pêcher.

Ce fu t C hâtelard qui conclut, de son air de 
m oquerie aimable, à  peine sensible.

—  N otre ami Gcrurier a raison, nous sommes 
finis, puisque ce sont les enfants qui font la loi.

L e  m ariage de Lucien Bonnaire et de Louise 
Mazelle eut lieu un mois plus tard. C hâtelard, pour 
son am usem ent personnel, décida son am i G ou
rier à! donner, le so ir des noces, un bal à la 
M airie, comme pou r honorer leurs amis, les M a
zelle. A u fond, il trouvait p laisant de faire danser 
la bourgeoisie de Beauclair à ce mariage, transfor
mé en un symbole de l'avènem ent du peuple. On 
danserait sur les ruines de l'autorité, dans cette 
M airie qui devenait peu à peu la v raie  maison 
commune, où le rôle du m aire n 'é ta it déjà plus 
que d 'ê tre  un lien fraternel, entre les divers grou
pes sociaux.

La salle fu t décorée très  luxueusem ent, il y eut 
des m usiques e t des chants, comme au m ariage de 
N anet et de Nise. E t ce .furent aussi des acclam a
tions, lorsque les m ariés paruren t, Lucien si solide 
e^ si fort, avec tous les cam arades de la C rêcherie , 
Louise si passionnée e t si fine, suivie de tou t le 
beau  monde, dont ses parents avaient voulu la 
présence, p a r  une sorte de pro testation  suprêm e. 
Seulement, li arriva que le beau m onde fut noyé 
dans le flot populaire, gagné à la joie peu à peu 
débordante, conquis et perdu, au point iqu'il en 
résulta beaucoup d 'autres mariages, entre les gar
çons et les filles des deux classes différentes. De 
nouveau, l'am our triom phait, le tout-puissant 
am our qui enflamme l'univers vivant, qui l'em 
p o rte  à  sa destinée heureuse.

E t la jeunesse fleurissait p artou t, des alliances 
encore se. conclurent, des couples qu e  des m on

des sem blaient séparer se m irent en m arche pour 
la Cité future, rapprochés par l'éternel désir. A  
son tour, l'ancien com m erce de Beauclair, près 
de d isparaître, donna ses filles et ses garçons aux 
ouvriers de la Crêcherie, aux paysans des Com- 
bettes. E t les L aboque com m encèrent, en laissant 
leur fils A uguste épouser M arthe Bourron, et leur 
fille Eulalie épouser A rsène Lenfant. Eux, depuis 
quelques années, ne lu ttaien t plus, vaincus, car 
ils sen taient m ourir l’ancien négoce, rouage inu
tile, m angeur d 'énergie e t de richesse.

D 'abord, ils avaient dû accepter que leur bou
tique de la rue de Brias devînt un simple dépôt 
des produits de la C rêcherie e t des autres usi
nes syndiquées. Ensuite, faisant un nouveau pas, 
ils avaient consenti à ferm er ce tte  boutique, qui 
s 'é ta it com me fondue dans les M agasins-Géné- 
raux, où l'indulgence de Luc leur avait assuré 
une sorte de re tra ite , un emploi de surveillance. 
D 'ailleurs, l'âge é ta it venu, ils vivaient m ainte
nant dans la retraite , amers, effarés de ce monde 
qu i n 'ava it plus leur passion du lucre, em portés 
par les générations nouvelles, grandies pour d'au
tres  activités e t d 'autres joies.

E t c 'é ta it ainsi que leurs deux enfants, Auguste 
et Eulalie, obéissant à l'amour, le grand ouvrier 
d 'harm onie e t de paix, se m ariaient à  leur gré, 
sans trouver d 'au tre  obstacle chez leurs parents 
que la sourde désapprobation  des vieilles gens 
qui pleurent le passé. Les deux m ariages devaient 
avoir lieu le même jour, aux Com bettes, devenues 
un gros bourg, le faubourg m êm e de Beauclair, 
avec de gais et vastes bâtim ents, où se sentait 
la richesse inépuisable de la terre. E t  la double 
cérém onie se célébra au m om ent de la moisson, 
le dernier jeur, lorsque, de toutes parts , les meules 
énorm es se dressèrent, dans l'imm ense plaine 
blonds.



M M hJar
Brasserie Nard in  S e r re  17 

Du 29 octobre aa 4 décembre Î921

Grand Match
au cazin

: Tous les soirs de 8 à 11 heures 
Les samedis et dimanches 

de 1 heure à m inuit 1810
P É T  Nombreux beaux prix et primes

Les membres et amis du F.-C. 
€ Etoile» sont très cordialement 
invités à y  participer.__________

Des semelles fines ‘ Æ é "
à la Cordonnerie Puits 5. 1072

|LA SCA1 A Jeudi, d im an ch e  et lundi PALACE
i,* ©  M P  ii ELI ME LOUIS FEUILLADE U n n i d  d e  s e r p e n t s  ts««x

Violence
drame mondain, par PRISCIL.LA DEAN

Une grande âme
drame canadien, par MITCHEL LEWIS

Dimanche, MATINEE POPULAIRE Deux personnes ne paient qu’une place

1815 Sous peu :• L e  S i g n e  d e  Z o p p ù .  par D o u g l a s

Cercle luurier j j  a i i - i s - F i i s
Dimanche S novembre

dès 20 heures

Grand Concert
offert par la 1796

S o c ié t é  d e  M usique I avec le concours de

„La Persévérante" La Théâtrale du Cercle
Direction: M. GUIBELIN Direction : A. SANDOZ

Une Tante embarrassante d e  E d . G e n e v a y

(M 8T  Les m em bres pass ifs  Bt h o n o ra ires son t p rié  de se  m unir de leur c a rn e t. 
Invitation cordiale aux maiabres du cercle et à leurs familles. Entrée : 5 0  et

après m idi CONCERT par1 l’Orchestre DROZ 
Stand des Armes-Réunies

Dimanche 6 novembre 1921
à 3 heures après midi Portes i  2 '/• heures

Grand Concert
donné par le

Club de Zifhers „L’Echo“
Direction : M»» Alice PERKEGAUX 17S2

avec le bienveillant concours de M. R. Haldimann, ténor 
Entrée 90 cts.    ■ Entrée 90 cts.

Les membres passifs sont priés de se m unir de leur carte 
de saison

D6sd u s d r res Soirée Dansante
Danses nouvelles Orchestre GABRIEL Danses tournantes

T E R M IN U S, i-E . LO C LE
P R E M I E R  É T A G E

D im anche dès 2 V* h. et 7 7° h.

M  fie la tlarrièn Brasserie du Saumon
"  Samedi soir

Tripes
Se recom mande, 9682
________ J u le s  WYLER.r i s  m s

EXTRA 1010

Concert
Orchestre DAISY

1807 Se recommande

A. RACINE-SCHWE1ZER

Au Nouveau Stand —  Le Locle
D im anche 6  novem bre

dès 15 heures et â 20 heurts

Ben grands Concerts
donnés par

les renommés Jodlers
« Echo de la Combe Grède » de Vllleret

dans leurs costumes nationaux

auec le précieux concours du comique populaire Gariy
Spectacle de l»r ordre et de famille 

1812 Se recom m andent: les Jodlers, le tenancier.

L E  L O C L E
APOLLO

Gare 4

Samedi et dimanche, à 8 1/* h .

G R A N D  S P E C T A C L E

L’Engrenage
Drame social en 5 parties

Cambrioleur par amour
Comédie en 5 parties 172*

Dimanche, Matinée à 3 h.

Pâtisserie RLfill
Rue Kcute Ï  Tél. S.32

M ANÏlAl
pour Dames, haute nouveauté

teintes noir, marine, taupe, vert 
Prix unique : 1801

rr. 34.-
PARDEM

M essieurs
raglan et forme cintrée 

col de velours
Haute mode — Prix unique:

Fr. 59.-
MAURICE W E ILL
55. Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem - 
boursem ent franco.___________

,Qp dem ande
commissions et s’aider, au mé
nage entre ses heures d’école. — 
S’adresser MODES, Beau-Site 3, 
St-Imier. 1697

EPEN-CONCERT 

Samedi, Dimanche et Lundi

G R A N D S C O N C ER TS
donnés par

Mme M u gu ette , gommeuse 
Mme L ueian  H ett, chanteuse de genre 

Dr ï*. F a u st, célèbre illusionniste 
Audition perm anente du célèbre Phonolitz-Violina. Musique variée

BOÎHIRiE CAVE -  MISTELLÀ -  PRIX MODÉRÉS
162 Se recommande, Léon RICHARD.

Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds

Vente Annuelle à la Croix-Bleue
les 15, 16 et 17 novembre 1921

Exposition le 15, de 14 à 18 h. —  Entrée 30 cts.
P40455C V E N T E  1642

le 15, de 20 à 22 h. — le 16, de ÎO à 22 h. 
le 17, de 14 à. 22 h.

G oûters et S ou p ers, chaque so ir  à 19 h.
le 15 à fr. 2.-, les 16 et 17 & fr. 2.50

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l’a
vance chez Mm* SCHŒPF, Paix 1. chez M”* CHAPUIS, Tourelles 23, 
et le cas échéant à  la vente; le nombre de places est limité. — Tous 
les soirs et pendant la vente, surprises, attractions, orchestre.
BUFFET VESTIAIRE AU 1er BUFFET

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui possèdent des souliers de dames ou d’en
fants, que pour un m otif quelconque on ne porte plus, et les

Eersonnes qui sont disposées a donner des souliers encore utilisa- 
les, sont priées de les déposer aux Bureaux du Juvenlutl.

Ces souliers, comme les souliers d’hommes qui ont ét< envoyés, 
ont,^pr,è& |es pelitej, Séparations nécessaires^ répacü» par les 

ins M  Comité des chômeurs dans la détrassa.' . 
Nous rem ercions tous ceux qui ont déjà répondu à notre pre

mière demande et recommandons vivement celle-ci à la population. 
1808 Ravitaillement, Juventuti.

C o l-d e s-R o c h e s  - LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL
Col-des-Roches d ép . _ — __ 10“ 11*8 __ __ 1400 __ — 168* 1730 I800 — 18» 1950 22*6 —

L a  L o c l e a r r . _ __ — 93» 10»o 11« . __ _ 140. — _ 1700 17» 18°* — 19°* 1935 22*® —
d é p . 500 6 “ yn; 8°! — 10*’ 1 2 *° 13*° 1S3B14*s I 600 — — 17*b 18** 19** 20‘° — 23”

C rê t-d u -L o c le » 510 6*s ■Jto 8 iT — 10” 12‘» 13*" 13*» I430 16*° 03 — 17«b 18*» 19*' 20*° — 23**
Eplatnres-Temple
B .-F o n ta in e

» 5“ G*17 i3 8 '* — 10» 12** 13” 13*- — 16** C — 17»i K.S. 18** — 20** — 23**
s 5*» 63 t. 71D8« — 10** 12 ,B 13,a 13*° 1438 16“ «

&
— 18°° I i 18*' 1936 20** — 23*’

Abattolrs-Halte 3» — 63’ 71» — — — 12** 13*» 13” -- 16*T — 18°» — --- s— — —■
a r r . 5“ 631 7*° 8«» — 10» 12»° 13*0 13*® 14*o 16« w — 18°* 1830 19*° 20** — 23®°

C h . - d e - F d s d ép . 5“ 6*9 o 8” — 105’ 12** V 0 V 1630 1736 — S l8#o

1

20*6 — —
C o n v e rs » 514 6** .2 8 ** — 1108 12BÏ a A C 1639 17*i —

1 - î i 18** 20"* — —
H a u ts -G e n e v . » 5“ 704 «s 8M — 11«* 13°* *5 a «0 16*B 1808 — 1986 21®* — —
C o ffran e  ' » 5». 7‘ * £ 90* — 11*1 13*® c

V
0
S

Cu 166« 18*0 — ™ (F
« î 19*3 — 21“ — —

M o n tm o llin » 5*® 71* 1/3 __ •— 13*‘ C/3 . co 1701 18** — 2 h 19** — 21 ‘* — —

C h a m b re l ie n » 606 7*e — — 1138 13^* ■ —  ' S — 17*» 18*’ — ' . s * ~ ■*■5 19** — 21*’ — —
L e Y illa re t » 6 ** 7*1 — 9.3 — --- 133» — — 17** — — Ê - 2 1 -

19**
C o rc e lle s » 737 — 9*» —r Il** J3** — — 17** igoj» — J5.S a s 193» '— 21 « — —
L e s  D e u r r e s D 6U 740 — 9»* — ---- 13«» — — 17»* — — ’— ■ 1Ô*« — — —■’ —
V a u s e y o n » Gtf 744 — ga« — 13** '•— — — 171! _ —, — 19** 21** — —
N e u c h & te l a r r . 6*» 741 — 940 11*0 13** — — I 731 19*° — — 19** 21*» — —

ï
Importation directe 1745

Vente en gros et détail

Dépôt: Mile A. JUNOD
Le L ocle  J.-J.-H uguenin, 7

k  A
A nonrirD un habillem ent cora
i l  IG1IU1G piet, presque neuf, 
bleu foncé, pour homme, taille 
moyenne ; un pardessus brun, 
même taille, une pèlerine noire 
usagée et une paire de souliers, 
N“ 42. Occasion avantageuse. 1714 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â lnnpp j ° Iie chambre à Per-1UUG1 sonne honnête. — S’a
dresser rue du Progrès 119, au 
3Be étage à droite. 1693

une belle chambre 
meublée, indépen

dante, exposée au soleil. Même 
adresse à vendre un pardessus 
pour jeune homme. S’adresser 
Concorde 41, prem ier étage. Le 
Locle. 1799

A louer

1  Renseignements utiles m
P harm acie d'office : 6 nov. : 

Descceudres.
Pharm acie Coopérative t 6

nov. : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte jusqu’à midi.

Etat civil du Locle
Mariage. — Jung, Lonis-AI- 

bert, employé de bureau, au Lo
cle, et Baverel.: Blanche-Odette, 
em p lo y é  de bureau, aux Bre-

JVaissancfe. v  Je*nneret-Gris,
Marie-Antoinette, fille de Henri- 
Louis, monteur de boites, et de 
Jeanne-Alice née Huguenin-Vir- 
chauxt Neuehfiteloise.

Promesses de m ariage.' ■ 
Maurer. Henri-Herm ann, horlo
ger, et Fischer, Yvonne-Suzan- 
ne, demoiselle de magasin, les 
deux au Locle. — Hofmann, 
Emil, chef de cuisine, au Locle, 
et Joliat, Louise-Berthe, fille de 
salle, à Courtételle (Berne).

1816

Â l n n a n  de suite chambre non 
lUUcI meublée, chauffée et 

bien située. — S’adresser au bu- 
reau de La Sentinelle. 1781

Etat civil de Neuchâtel
D éeês. — 28. Emma-Bertha, 

née Imer, veuve de Auguste-Àl- 
bert Vaucher, née le 28 octobre 
1866. — 29. Frédéric-Em ile Ger- 
ber, typographe, époux de Marie- 
Lucie Froidevaux. né le 15 dé
cembre 1864. — Friedrich Pauli, 
conducteur C. F. F., époux de 
Maria Brauen, né le 22 janvier 
1878. — 31. Emile-Joseph Leiber, 
ancien négociant, époux de 
Sophie-Eveline Blandenier, né 
le 7 mars 1852. — Gustave Favre, 
agriculteur, à Couvet, veuf de 
Cécile-Clémence Colomb, né le 
13 décembre 1827. — Adèle
Humbert-Droz, née le 8 novembre 
1833. — Barbara-Mathilde née 
Schertenleib, épouse de Henri 
Niederhauser, née le 25 mai 1872.

Etat civil de La Ciiaui-de-fonds
Naissances. — Joset, Gabriel- 

Ali-Justin, fils de Justin-Joseph, 
cultivateur, et de Marie-Philo- 
mène-Bernadette, née Guyot, 
Bernois. — Robert-Tissot, John, 
fils de André, agriculteur, et de 
Martha, née Liechti, Neuchâte- 
lois. — Payot, Maurice-Paul, 
fils de Maurice-Arthur, agent 
d’assurances, et de Jeanne-Alber- 
tine, nés Kôhli, Vaudois.

Prom esses ds m ariage. — 
Barben, Charles-Jacob, hôte
lier, Neuchâtelois et Bernois, et 
Racine, Jeanne-Lina, gouver
nante, Bernoise.

M ariages civils. — Hauser, 
W erner. relieur, Appenzellois, 
et Lohri, Marie, fille de salle. 
Bernoise. — F urer, Charles- 
Louis, employé an téléphone, 
Bernois, et Spicher, Yvonne- 
Nellie, horlogère, Fribourgeoise. 
r  Donzé, Imier-Ali, magasinier, 
Bernois, et Cnche, Laure-Em- 
ma, négociante, Neuchâteloise. 
.-r Rusconi, Michel-Alphonse, 
horloger, Tessinois et Neuchâ
telois, et Portner, Jeanne-Ma- 
rie, horlogère, Bernoise; — Ber- 
thoud, Louis-Bernard, horloger, 
N euchltelois, st GuenUt née 
Humair, Maria-Iiabelle, ména
gère, Bernoise. — Ditesheim> 
Moïse - Roger, commerçant, e | 
Bloch, Suzanne-Adèl», sans pro
fession. tous deux Neuchâteîois.

POMPES FU1EBIES § .  N A C H

P R IX  T R È S  A V A N TA G EU X
Hnma-Droz 6 -  Frltz-Cocnolslep St

Corbillard-Fourgon automobile
pour tran spo rta  m ortuaires

Toujours grand choix de 1521

G ercue ils  de bo is
Cercueils Tachyphages 

Cercueils Crémation
Tons les cercueils sont capitonnés

Téléphone : Jour, 4 .9 0 ; Hait, 4 ,34

NEUCHATEL-BERNE (D irec te)

N e u c H & te l d é p . _ 600 7 « 0*° 120* 16*s — 20°*
"

S t-B la is e 2> — 6oi 8°* — 12“ 16** 2 0*»
M a rin » — 6 ‘* 8O0 — 12*° 16*’ 20*o
C h a m p io n » — 6 ,B 8“ — 12*1 16** 20*’
▲ net » ■ — - 680 8 »* 93» 12*1 1706 — • 2 0*o v
M o n sm ie r » S 636 8S# — 12*3 17** — 20** 4) rd .
C h i è t r e s » s 0*5 85-? 9** 12»* 17“ —■* 2 ioo .2 c
F e r e n b a l r a s J 68* 9°« — 13°* 17*0 — 21°* ’S ea
G ü m m c n e n y> 6°s 68* 91a — 13°» 1731 — 2 1 *» B<D S
R o s s h â u s e rn » 6 “ 7** 9*T — 13**, 17** — 21*’ 5
R ie d b a c h » 6*» 711 gs» — 13*’ 17*6 — 213*
B ü m p l i tr » 6*7 7*1 9** — 13»» 1783 19*3 21*o 23°° 2333
B e r n e a r r . 63* 73» 9‘* 10** 13** !8°o 19*0 2100 23°7 23*0

BERNE - NEUCHATEL (D irec te )
— ......  ■<>' iw

B e r n e d é p . 6 * ’ go5 12*» 16«» 18* 8 183Û 19*o 2 0 oc 2 2 “ 2 3 * °

B ü m p litz
R ie d b a c h

» G5* 9 “ 12*3 16** 1 8 * 3 183» 19** 20*3 22®* 2 3 * ’
» 701 9** l 2 80 16*® 1 8 3 * 18** — *J0*°

R o s s h â u s e rn D 70* 9*8 123* 16** 183* 18»* — 2 0 * 6 o 4)
G ü m m e n e n » 7“ Q36 12*5 16** 1 8 » ° 19°* — 2033 c

•ac
A

F e r e n b a lm » 7** 93* 12“ 16*» 18»* 190» — 2 0 3 ’ fl
C h i è t r e s » 730 9*’ 13°* 1 6 e * 190e 19** — 2 0 * 3 c

0)
aa

M o n sm ie r » 736 9BS 13*° 16®* 19*» 19*® — 20*9 C/3 a
A n e t » 7*6 10 00 13*» 17o» 19** l ‘J “ 19*3 — 20‘* — S
C h a m p io n
M a rin

» 76* 1006 1330 17*»
S

1933
1

' — 210* — —
» 76* 10** 133» 1 7 * i 19*° — 2109 — —

S t-B la is e » go* 10*’ 13*0 17«8 i 19*» .i — 21*3 — —
N e u c h f i t e l a r r . 8 °* 10*® 13‘° 1733 195B — 21** — —

NEUCHATEL - CHAUX-DE-FONDS - LOCLE - C o l-d e s -R o c h e s
N e u c h â t e l d é p . _ __ 60* 8*» __ 1Q36 — — 12*° 14»° — 16*» l6»° — 18“ 20*o 21*’
V a u s e y o n » — — 606 8 “ — 1038 — — — 14“ rvj — — 16®* — 18** — 21»*
L e s  D e u r r e s » — — 6“ — ■— --- — — 12*' — S — — — 18*’ — —
C o rc e lle s » — — 6 “ 8*» — 10“ — — 12»' 14*n — 16*’ 17°° — 183' — 21»’
L e  V illn re t » — — G** — — — — — — — 1 — — — 18S» — —
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Les personnes qui possèdent l’horaire de' poche de « La Sentinelle » découperont 
c e s  fichets e n  suivant les ligues pointillées et les colleront sur le s  n a g e s  4  e t  5  du dit horaire, 
valable jusqu 'au  1" ju in  1922.

p e i a n i  q u e lq u e s  l e u r s
Un lot c a m i s o l e s  p ' dames, longues manches Fr. 0 . 9 5
Un lot c a m i s o l e s  laine pour d am es...............» 3 . 9 5
Un lot c a m i s o l e s  pour hommes, molletonné » 3 .9 0  
Un lot c a l e ç o n s  pour hommes, molletonné » 3 .9 0  
Un lot c h e m i s e s  poreuses, devant fantaisie.. » 5 .9 5
Un lot p a n t a l o n s  sport pour dam es...............ï  4 .5 0
Un lot b l o u s e s  pour dames .............................. » 3 . 5 0
Un lot b l o u s e s  pour dames, m olletonné  » 6 .5 0
Un lot J u p e s  pour dames ....................................  » S .5 0
Un lot r o b e s  lainage poui dames ..................... « 1 8 .5 0
Un lot m a n t e a u x  pour dames ......................  >>18.50
Un lot m a n t e a u x  et j a q u e t t e s  pr fillettes, 

très bon marché.
Un lot j a q u e t t e s  pour dames .........................  » 1 9 .5 0
Un lot b a s  pour dam es..........................................  » 0 .9 5
Un lot s p e n c e r s ,  p a l e t o t s  de chasse, p è 

l e r i n e s ,  tics bon marché.
I Un lot p a n t o u f l e s  pour dam es........................ » 2 .5 0

Un lot s o u l i e r s  pour hommes ........................  » 2 2 .5 0
Un lot m o l i è r e s  pour dames ...........................  » 2 0 .5 0

Choix énorme 
en chaussures, alignons, soGques, etc.

Ci-devant s o ld e s  e t o c c a s io n s  1769



Les Faits du jour
' *  Si le nez d e  C léopâtre avait eu une form e d if
férente, la face d u  m onde en eût été changée, a 
d it  quelque part un philosophe. I l  en serait de  
m êm e pour la politique m ilitaire japonaise après 
Vassassinat du  prem ier m inistre japonais. Les 
m em bres d e  la délégation japonaise à W ashing
ton attribuent l’assassinat du  prem ier m inistre a 
une bande d e  patrio tes coréens, connus sous le 
nom  de Ronins, qui, il y  a quelque temps, assas
sinèren t le chef de la  section d ’E xtrêm e-O rien t 
d u  m inistère des affaires étrangères japonaises. 
C et assassinat peut avoir, à leur avis, une réper
cussion d ’une im portance m ondiale sur la politi
que du  Japon  en ce qui concerne les arm em ents, 
car cette politique était inspirée surtou t par le 
prem ier m inistre décédé. N ous avons d it, il y  a 
d eu x  jours, en quoi elle consistait.

S ’il est perm is de d ire du Japonais qu’il est le 
Prussien (ancien m odèle) de l ’Orient, sans con
tredit, la Corée en est l’A lsace-Lorraine. Cette  
nation est devenue la  proie de l’île voisine. Les 
adm inistrations coréennes sont peu à peu supplan
tées par celles d u  Japon. Ce fu t. le cas surtout 
pour l’adm inistration  m ilitaire. E t l'on y  m it une 
particulière rudesse. La diplom atie japonaise 
n'use p o in t de m énagem ents à l'égard des faibles.

Pour varier le décor, la délégation américaine 
à la  conférence de W ashington annonce qu'elle 
présentera un pro je t de désarm em ent qui sera d is
cu té dès l'abord. I l  paraît que ce projet dém on
trera que l’A m érique est disposée elle-m êm e à se 
soum ettre  à une réduction  des arm em ents d ’une 
im portance telle que le m onde sera convaincu de 
sa sincérité. Les E tats-U nis feront connaître tout 
de suite le m axim um  de désarm em eht qu’ils sont 
d isposés à accepter.

B on ! I l  ne reste plus qu'à éclairer la lanterne, 
car chez nous, depuis le 16 mai 1920, le public 
est devenu  incurablem ent sceptique à l'endroit des 
prom esses solennelles, surtou t quand il s'agit des 
épées transform ées en socs de charrue. Philippe  
H enri B etger rem uait hier, avec éloquence tous 
ces vieux souvenirs. R . G.

9B T  Le premier ministre japonais assassiné
LONDRES, 4. — Havas. — Une dépêche de To- 

kio annonce ^ue le premier ministre japonais a été 
poignardé. Son état est désespéré.

WASHINGTON, 4. — Havas. — Le départe
ment d'Etat est officiellement informé Que le pre
mier ministre japonais a succombé.

C est à M ieures et demie, vendredi soir, eue le 
premier ministre japonais a été assassiné. L’assas
sin a plongé un petit sabre dans la poitrine du 
premier ministre au moment où ce dernier fran
chissait la porte du guichet. Le meurtrier a été ar
rête immédiatement.

LES FINANCES ITALIENNES 
Cinq milliards de déficit

iMILIAN, 5. — Stefani. — Le « Secolo » ap
prend que les études faites p ar le ministère des 
finances et du trésor auraient établi que le déficit 
actuel est de 5 K milliards, 'Ce déficit sera réduit 
dans le budget 1922-23 à deux milliards environ. 
La réforme bureaucratique et la diminution ration
nelle des bureaux contribueront dans une large 
mesure^ à ces réductions. On affirme qu'il aurait 
été décidé d abolir le ministère des colonies et d'en 
faire un sous-secrétariat rattaché au ministère des 
alSfaires étrangères. En outre, les ministères de 
1 agriculture  ̂et du commerce ne formeront plus 
qu un seul dicastère, comme c'était le cas avant la 
guerre.

Un vaisseau en flammes...
LOiNDRES, 4. — Haivas. — Des câblogrammes 

reçus d  Halifax, en Noiivelle-E'cosse, signalent la  
réception -du r.adioitélégramme suivant : Un grand 
vaisseau ‘dent lie nom est inconnu esi en flammes 
à 400 milles vers le sud-est de ^Atlantique.

Le secours des syndicats français à la Russie
PARIS, 5. — Resp'. — ‘La collecte organisée par 

la  Confédération générale dui travail française en 
.faveur des alffamés de Russie a produit jusqu'à 
présent plus de 500,000 francs.

Un message du président Harding
NEW-YORK, 5. — Havas. — L a nouvelle s ta 

tion de radiotélégraphie centrale en cours d 'é 
rection à Long Island sera inauigurée samedi soir 
à  8 heures par le président Harding qui enverra 
■de Washington, p ar télégraphie sans fil, un mes
sage à l'univers. Cette station, quand elle sera 
complètement achevée, perm ettra .l'envoi sim ul
tané mais indépendant dé télégrammes dans cinq 
directions idüfférentes. Elle communiquera avec 
1 Europe, avec le sud de l'Amérique et avec les 
pays au-delà de l'océan Pacifique.

LA TERREUR BLANCHE AUX INDES
CIALIGUT, 5. •— Havas. — Le tribunal extraor

dinaire jugeant 1 affaire de 38 personnes accusées 
de rébellion .et d'assassinats à M alabar, en a con
damné 13 à mort, dont leur chef et 22 à la dépor
tation perpétuelle, avec confiscation des biens dans 
les deux cas. Trois autres, qui ne sont pas majeurs, 
fieront l'objet d'une mesure d'indulgence.
  ---------- —»  » <S3«.n— ---------------

noire information économ ies et sociale
La reconnaissance des dettes russes

LONDRES, 5. — Resp. — Le « Daily Chroni- 
cle », journal du m inistre-président anglais, an
nonce^ que le chef de la délégation commerciale 
eoviétiste russe, Krassine, sera reçu en audience 
par Lloyd George ces prochains jours.

D après les indications de la presse anglaise, 
on peu t conclure qu'il s'agira surtout dans cet 
entretien  de la dernière note de Tchitchérine 
concernant la  reconnaissance des* dettes russes 
g b r le gouvernement des Soviets. 
j£,îl va sans dire que toutes les questions poli- | 
[tiques en relation avec les questions russes se- j 
irdnt soulevées au cours de cet entretien. '

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 5. — Havas. — Les registres offi

ciels du chômage portaient le nom bre des sans- 
travail à 1,606,900 pour la semaine écoulée. Il 
é ta it de 1,423,792 la semaine précédente, toute
fois le 24 juin il é ta it de 2,177,899.

Le chômage en Belgique
BRUXELLES, 5. — Resp. — Le ministre belge 

pour le commerce a déclaré dans une séance du 
Conseil des ministres que le nombre des chô
meurs en Belgique est actuellement de 130,000 
contre 250,000 en mai. Il a fait rem arquer que le 
gouvernement doit prendre encore d 'autres me
sures pour continuer à com battre le chômage.

Le renchérissement en Pologne
BERLIN, 5. — Resp. — Le m inistre-président 

polonais, Ponikowski, et le ministre du commerce 
Strassburg, ont eu un entretien  avec les rep ré
sentants de l'industrie et du commerce au cours 
duquel ils ont a ttiré  leur attention sur le fait que, 
malgré l ’amélioration du change polonais,, le ren 
chérissement n 'a  pas diminué, mais plutôt aug
menté. A la fin de l'entretien, les ministres ont 
déclaré qu'il fallait m ettre fin à cette « triste si
tuation ».

SEp- Une grande grève des ouvriers agricoles 
en Silésie

BERLIN, 5. — Resp. — Une grève des ouvriers 
agricoles a éclaté en Silésie et s'étend toujours 
davantage. D'ans quelques rayons, les travaux des 
champs sont complètement arrêtés. Les revendi
cations des ouvriers sont de nature purem ent 
économique.

Augmentation de la production du sucre 
en Allemagne

BERLIN, 5. — Resp. — D 'après unç statistique 
publiée ces jours derniers, la production en sucre 
de l'Allemagne s'élève à 13 millions de quintaux 
cette année, ce qui représente une augmentation 
de 2 millions dè quintaux par rapport à la pro
duction de l'année précédente.

Értÿ’ Les effets de la chute du cours du mark 
en Allemagne

BERLIN, 5. — Resp. — Un phénomène très im
portan t se manifeste ces temps dans la vie écono
mique allemande en relation avec la  chute du 
cours du m ark allemand. Il se produit une grande 
concentration des entreprises industrielles et 
d 'autres établissements (banques, sociétés d'assu
rances) et une forte augmentation des capitaux 
dans les sociétés anonymes.

Le renchérissement de la vie en Allemagne
BERLIN, 5. — Wolff. — Le renchérissem ent 

s'est fait considérablem ent sentir pendant le mois 
d'octobre. D 'après les calculs de l'Office de sta
tistique du Reich, les nombres index du mois 
d’octobre pour le coût de la vie seraient de 1146, 
tandis qu'au mois de septem bre les chiffres index 
étaient de 1062. L 'augm entation du coût de la vie 
au mois d 'octobre en rapport avec le mois de 
septem bre serait de 7,19 % et de 35,9 % avec le 
mois d 'octobre de l’année précédente.
--------------------- —ii ---------------------

CONFÉDÉRATION
Notre encaisse métallique

BERNE, 5. — L'encaisse métallique de la Ban
que Nationale Suisse s'élevait au 22 octobre der
nier à 668,874,577 fr. 17,.so it le 73 % des billets 
en circulation, dont le montant, à la même date, 
atteignait 915,779,065 francs.

M. Maillefer se retire de la politique
LAUSANNE, 5. — Ag. — Dans une assemblée 

du parti radical démocratique lausannois tenue 
vendredi soir, il a été lu une le ttre  par laquelle 
M. le Dr Maillefer décline toute candidature au 
Conseil communal, au Conseil municipal e t au 
poste de syndic de Lausanne, qu'il occupait de
puis onze ans.

Le pilote de Charles IV
BERNE, 5. — Le Parquet fédéral a pris une 

interdiction d 'entrée sur territoire suisse contre 
l'aviateur Zimmenmann qui conduisit le roi Char
les en Hongrie dans sa deuxième équipée. (Resp.)

I! ne veut pas partir
BERNE, 5—  Resp. — M. Glatz, memibre de la 

'suite politique du roi Charles, qui n 'a  pas encore 
quitté notre territoire malgré l'expulsion du Con
seil fédéral, a été aippréhendié1 .au Belle vue Palace 
par le commandant de police idie la  ville de Ber
ne. Glatz aurait l'intention d'e se laisser interner 
en Suisse.

L’émigration des imprimés
BERNE, 5. — Resp. — Les maisons de com

merce qui font imprimer leurs réclames à l'é tran 
ger et envoient de là leur.s prospectus, pour dé
tourner les taxes postales suisses deviennent de 
plus en plus nombreuses. Il n 'est pais rare qu'on 
reçoive d'Autriche des prospectus de maisons suis
ses qui ont été imprimés à Vienne et envoyés en 
Suisse .dfe cette ville. Ce procédlé retient l'a tten 
tion de la Direction générale des Postes, qui cher
che une solution pour rem édier à cet état de cho
ses qui cause un préjudice pouvant devenir sé
rieux pour notre économie nationale,

Munzenberg en Suisse
BERNE, 5. — Selon des nouvelles parvenues 

au parquet fédéral, il résulte que le communiste 
Munzenberg, qui a été expulsé de la Suisse par le 
Conseil féÆéral, séjournerait en ce moment dans le 
pays. Son signalement a été renouvelé avec sa 
photo, au « M oniteur suisse ». (Resp.)

Accident mortel à Lausanne
LAUSANNE, 5. — Spécial. — Un ouvrier lau

sannois, nommé Vicqui, est si malheureusement 
tombé sur une fontaine, hier après-midi, qu'il 
s 'e s t brisé la tê te  et les deux bras. Il est mort 

-deux heures aorès.

Le Conseil fédéral recevra une délégation 
du personnel fédéral

BERNE, 5. —- Resp. — Le Conseil fédéral re
cevra lundi à  9 heures, une délégation de l ’Union 
fédérative 'du personnel .de la  Confédération con
cernant les allocations dé renchérissement au 
personnel pour l ’année 1922. La délégation du 
Conseil fédéral sera composée dé  M. Schulthess, 
chef du Département de l'Economie publique, de 
M. Haïab, chef du  Département des chemins de 
fer et de  M. Musy, chef du D épartem ent .des fi
nances.

Exportation d'énergie électrique 
BERNE, 5. — Resp. - t- Le Conseil fédéral a oc

cupé la grande partie de sa séance de vendredi 
à la discussion d'une demande d'exportation d'éner
gie électrique présentée par l’ingénieur Bouchez. 
Le département de l'Intérieur est en principe d'ac
cord à admettre cette demande, mais sous une 
série de conditions qui seront déterminées dans 
une prochaine séance du Conseil fédéral. 
-------------------- .—  111—  ♦  w  ----------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
(jgSgT Krebs est retrouvé

Des renseignements reçus de Marseille, et qui 
ncus sont obligeamment communiqués de le meil
leure source, il résulte que Krebs, l’auteur des vols 
à l'Office du chômage, s’est enjja^é le 3 octobre 
1921 à la Légion étrangère, sous le nom de Flu- 
ckiger Eugène. Le 5 octobre, il s’embarquait à 
bord du Sidi Brahim, à destination d’Oran, pour 
rejoindre à Siël-Bel-Abkès, le premier régiment 
étranger, où il est actuellement,

Réd. : Ainsi s'éclaircit une affaire qui était res
tée assez longtemps mystérieuse. La fuite de Krebs 
a été facilitée par le fait qu'il s 'était indûment 
approprié le permis de domicile d'un ouvrier em
ployé sur les chantiers. Ce dernier ayant dû, pour 
les formalités d'usage, déposer son permis, Krebs 
s 'en e’mpara et gagna le large. Le fait que les 
trois prévenus se sont trouvés à  Marseille prouve 
leur complicité. Dès que les deux prisonniers 
écroués dans la cité française seront de retour — 
il faut s'attendre à leur très prochaine extradi
tion — il sera plus aisé de reconstituer exacte
ment les détails de leur fugue et le degré respectif 
des responsabilités de chacun d'eux.

On pose maintenant une question dans le public : 
Krebs pourra-t-il, à son tour, être extradé, puis
qu'il est engagé dans la Légion, Au point de vue 
juridique, c'est fort .probable, parce qu'il a fait 
usage d'un faux nom et qu’il est p révenu 'de vol. 
Le fait qu’il est mineur perm ettra encore plus 
facilement aux autorités militaires françaises de 
rompre l’engagement qu’il a contracté et de le 
rendre aux autorités suisses. <R. G,

La Persévérante au Cercle
Ce concert qui promet beaucoup, attirera sans 

nul doute, la foule au  Cercle ouvrier, le diman
che 6 novembre à 8 heures. La Persévérante 
s’est préparée avec un soin tout particulier pour 
la pleine réussite de cette soirée. Sous la direc
tion experte d'e M. Marcel Guibelin, elle saura 
présenter à ses auditeurs un programme rem ar
quablement étudié.

Ajoutons que pour terminer la  soirée, la  Théâ
trale du  Cercle, dont les éloges ne sont plus à 
faire, nous interprétera la saynète : « Une tante 
embarrassante », par Ed. Genevay. Inutile d 'en 
dire plus long ; donc rendez-vous tous au Cercle, 
dimanche à 20 heures. (Voir aux annonces).

Un camion prend feu
H ier matin, peu avant 11 heures, un camion au

tomobile appartenant à M. Fortuné Jamolli, con
duisant des marchandises à la clinique Monbbril- 
lant, a pris subitement feu devant la Grande 
Maison, à  la rue iLéopold-Robert. Le camion était 
en outre occupé p a r quatre personnes, trois ont 
pu sauter à terre sans accident, tandis que la  qua
trième personne, M. Jam olli lui-même, fit une 
chute malheureuse e t se brisa le fémur au-dessus 
du genou.. On le conduisit .premièrement au Cafe 
Roth, où il reçut les premiers soins de M. le Dr 
Descœudres, puis à la clinique Montbrillant. Nous 
apprenons ce matin que l'é ta t de M. Jamolli est 
aussi bon que possible, mais il est victime d'une 
fracture Compliquée.

Un .service ̂  d 'ordre avait été immédiatement 
organisé et c 'est grâce à l'intervention rapide du 
caJmion des premiers secours qu'un m alheur plus 
grand a pu être évité, car le vernis du réservoir 
était .déjà écaillé et un retard1 de quelques minutes 
•die plus aurait suffi pour provoquer une explo
sion du réservoir. Ce qui explique ce danger, c'est 
que le réservoir qui contenait encore 22 litres 
de liquide se trouvait sous le siège, soit à proxi
mité d u  carburateur.

Tcm Mix au Cinéma Palace
Est-il besoin de idiire que le Palace était bondé 

jeudi soir, et que le nouveau film de Tom-Mix 
« Un nid de .serpents » a été un véritable triom
phe pour l'excellent cow-boy. Ce drame vigou
reux, d'une action intense, appartient à ce genre 
dans lequel triomphent les meilleurs artistes amé
ricains, les Douglas, les Rio-Jim, les Fam um  et 
autres incarnations de cavaliers, de chercheurs 
d’or et de cow-boys ; il a peur cadre ides sites 
■d'unie impressionnante ruidesse et pas une seconde 
pendant les quatre .parties qu'il dure, l'action ne 
languit. (Comm.).

■S?*"" Avis important
MM. les propriétaires et gérants d'immeubles 

sont rendus particulièrement attentifs à l’annonce 
qui paraît dans ce numéro concernant la mise à 
jour immédiate des livres de maison.

Cette annonce rappelle aussi a la population 
qu'elle n 'est pas autorisée à  louer des apparte
ments et des chambres aux personnes qui n 'ont 
pas de permis de domicile, et qu'il est interdit 
de faire venir des personnes du dehors sans avoir 
préalablem ent obtenu l'autorisation de  la  Direc
tion de Police. (Comm.)

Conférence Poisson
Nous apprenons que M. Ernest t'oisson, secré

taire g é n é r a l  .des sociétés coopératives de con
sommation françaises, appelé par les Coopératives 
Réunies de  notre ville, donnera une conférence 
samedi prochain, 12 novembre, à La Chaux-de- 
Fomdis. Il fera également une conférence au Locle 
le lundi 14 novembre.

Au théâtre
Spectacle de gala, la représentation de mardi 

soir, de « Die Dollar-Prinzessin », par l'excellente 
troupe du théâtre  de Lucerne, s'annonce sous les 
meilleurs auspices. Musique, livret, interprètes, 
tout concourt à faire de cette soirée un régal dé
lectable. Aussi l'em pressem ent à la location lais
se-t-il entrevoir la belle salle que mérite la pro
bité  directoriale de M. Edmund. On fera donc 
bien de retenir ses places d'avance. La location 
est dès aujourd'hui ouverte à tout le monde.

— C'est bien mercredi 9 novembre que la 
« Passante » sera donnée au théâtre  de La Chaux- 
de-Fonds. La superbe .pièce de M. H. Kistemae- 
ckers reçoit partout un accueil enthousiaste.

Une fois de plus, M. Ch, B aret aura été bien 
inspiré en retenant par avance cet ouvrage pour 
en donner la primeur à ses fidèles abonnés et 
habitués. C 'est le spectacle de choix, d'une mo
rale impeccable pour les familles, d'un art raffiné 
pour les lettres, d'un intérêt dram atique inépui
sable pour tous les amatexirs de beau théâtre, 
pour tous les publics.

Location dès lundi matin aux « Amis du Théâ
tre », dès mardi matin au public.

— On a exprimé, chez nous, le désir d'avoir à 
La Chaux-de-Fonds M, Jean-Bard, du théâtre 
Pitoëff, dans « Ecce Homo », € e t intéressant ar
tiste, en raison d'expériences regrettables, re
nonce à venir en notre ville cet hiver.

Un nouveau film à sensation
Le programme de  cette semaine au Cinéma 

Pathé est un -chef-d'œuvre impressionnant. Il ne 
peut être raconté, il fau t le voir pour compren
dre la douleur q.ui gît souvent au fond .d'un cœur 
d 'artiste, qui rit, pleure, vit pour nous une autre 
vie, et qui doit reléguer ses peines secrètes tout 
au fond de son âme, lorsqu'il affronte le public. 
Ce n'est pas un roman, c'est l'histoire vécue, pas
sionnante d'une grandie artiste, que le Pathé va 
projeter dès vendredi. Les 6 parties de ce célèbre 
dram e inédit seront projetées dans la  -même 'soi
rée. Priscilla Dean, la grande vedette universel
lement admirée dans la « Vierge die Stamboul », 
est la  principale interprète die ce film qui, en ce 
moment, fait courir tout New-York.

Le public saura reconnaître le grand sacrifice 
que s 'est imposé la direction du Cinéma Pathé, 
en projetant un film d'une pareille importance, 
sans augmenter le prix des .places.

Au même programme : une toute bonne scè
ne comique : La Lampe d'A ladin, puis Pathé- 
Journal, les actualités de la  dernière heure, et 
finalement, Pathé-Revue, comprenant : Capture 
de crocodiles, le cours du Loup, Pêcheurs Sou
danais, Sparte et M istra (coloris de toute beauté). 
(Comm.).  — -----------
Chronique sportive

Montreux-Sports I contre Etoile I
Dimanche, à 14 h. 30, M ontreux-Sports I et 

Etoile I seront aux prises au Stade du F.-C. 
Etoile, en un match com ptant pour le champion
nat suisse. L 'on peut s 'a ttendre  à une rencontre 
très disputée, le résultat étant fo it important 
pour les deux clubs. Cette rencontre sera dirigée 
par M. F. Beuchat, F.-C. Berne.

Les matches au Parc des Sports
Trois matches se joueront dimanche i.au Parc 

des Sports pour le championnat suisse. En voici 
l'horaire : 9 h. 45, La Chaux-de-Fonds III-Floria 
II, série C. ; 1 h., La Chaux-de-Fonds IV-Le Parc 
11, série D ; 2 h. 45, La Chaux-de-Fonds ll-Le Lo
cle I, série B.
•  m » ♦ —ii -------------------

Appel du Comité exécutif cantonal
Le Comité exécutif cantonal adresse un pres

sant appel à tous les grands-conseillers, conseillers 
ccmmunaux, conseillers généraux, militants et man
dataires du parti dans toutes les commissions de 
secours de chômage, aiin qu’ils prennent part à 
l'importante assemblée qui aura lieu dimanche pro
chain, 13 novembre, à Neuchâtel. Elle traitera, 
d’accord avec le cartel syndical* des problèmes 
importants du chômage.

Que tous les camarades du canton que ces pro
blèmes intéressent ne manquent pas de descendre 
à Neuchâtel,

Avis à nos lecteurs
Nos lecteurs sont priés de découper dans le 

numéro de ce jour l'article rectificatif de l’horaire 
de poche de la « Sentinelle » et de coller ce texte 
sur les pages 4 et 5 du dit horaire, valable jus
qu'au 1er juin 1922.

Pour le lancement des nuit pesos
Listes précédentes fr. 1332.—
D'un bon vieux grand-papa, 0,50 ; A. E., 

Crêt-du-Locle, 0,50 ; d'un boulanger de 
la  Coopé, 0,50 1,50

A. R., Colombier, 0,45 ; B. G., Corlébert,
1,40 ; A. G., Hauterive, 0,45 H. J., Le 
Locle, 0,45 ; A. G., St-Imier, 0,45 ; G.
J„  Tramelan, 0,45 ; H. M., Villeret 
0,45 ; C. P., Villeret, 0,45 ; P. C., Pen- 
sier, 0,45 ; G. P., Le Locle, 0,45 ; J.
B., Le Locle, 0,70 ; C. A., Le Locle 
0,45 ; A. P., Fribourg, 0,45 T. M.,
Crcssier, 0,45 ; E. R„ Neuchâtel, 0,45 ;
E. V., Fon' «melon, 0,45 8,40

Total IfcJjaàUÛ


