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La victoire socialiste 
en Autriche

Il a été difficile jusqu’à cette  heure, die con
naître d’une façon précise lie résultat des élections 
d ’Autriche. Un journal catholique annonçait la 
semaine dernière une victoire catholique et une 
défaite socialiste. Ceux-ci, disait-il, étaient aupa
ravant dans la proportion de 65 contre 100 et 
maintenant de 50 contre 100. Une dépêche que 
la  « Sentinelle » elle-même publia disait que l’a
vance catholique était plus forte que l ’avance
socialiste.

Avant d ’analyser certains résultats particuliers, 
examinons le résultat enfin définitif que nous 
apporte l’« A rbeiter Zeitung » de ce matin :

1920 <Vo 1923 <yo
Tota! . . .  183 100 165 10Ü

Chrétiens-soc, . 85 46.45 82 49.70
Socialistes. . . 69 37.70 68 41.21
Pangerm., etc. . 29 15.85 15 9.09

En comparant l ’avance des partis pris séparé
ment, on aurait donc, relativement au total :

;+ 3.25 % 
[+ 3.51 %i

Chrétiens-sociaux ,
Socialistes . . . .
Pangermanistes . . ,  — 6,76

Déterminons le % de l’avance de chaque parti 
relativement à  son ancienne situation. Chaque 
parti a modifié ses forces dans la proportion sui
vante l

Chrétiens-sociaux . . [+] 7 %
S o c ia lis te s ..................... 9,3%
Pangermanistes . . .  — 42,6 %

Mais ce n’est pas ce qu'il importe de constater, 
car, en réalité, les socialistes se trouvaient en 
face d ’un bloc électoral, comme ils se heurtaient 
à un bloc des deux autres partis au parlement. 
Il faut donc comparer le parti socialiste au bloc 
électoral et politique qui le combattait. Nous au
rons alors :

1920 %  1923 %
Total . . .  183 100 165 100

Bloc bourgeois . 114 62.30 97 58.79
Socialistes. . . 69 , 37.70 68 41.21

Ainsi éclairée, la victoire socialiste s’affirme dé
jà plus nettem ent, mais elle le fait davantage 
encore si on établit la modification des forces 
gouvernementales (le bloc) et celles de l'opposi
tion (socialistes).

Le bloc perd 17 députés sur 18 (183-165) ;
Le parti socialiste perd 1 député sur 1 ;
Le bloc perd 3,51 % du total) des députés ;
Le parti socialiste gagne 3,51 % du total des 

députés ;
Le bloc est diminué du 5,6 % de lui-même ;
Le parti socialiste augmente du 9,3 % de lui- 

même.
Donc, le parti socialiste augmente sa part au 

parlement davantage que tout autre parti. Il aug
mente ses forces propres plus que tout autre 
parti, y compris les catholiques. Il a une avance 
très marquée sur le bloc qui, lui, recule.

Tel est le résumé de la situation. On n 'en  ren 
contre guère l'écho dans la presse bourgeoise, 
qu'en dites-vous ?

Ce résultat est d 'autant plus encourageant que 
le gouvernement faisait un formidable étalage de 
la politique d’assainissement financier dû à la 
Société des Nations et que, durant la campagne, 
la dissolution économique de l’Allemagne fut pré
sentée aux foules comme le résultat de la poli
tique socialiste (aux heures d'élections, à quels 
mensonges ne recourt-on pas ?), tandis que la sta
bilité de la couronne était l’oeuvre de la bour
geoisie. Ajoutez à cela la vague de fascisme et 
de réaclic-n qui souffle de Paris, de Rome, de 
Berlin, de Belgrade, de partout, et vous compren
drez l'im portance de la victoire socialiste.

Et maintenant, voyons quelques faits de dé
tail.

Les 68 mandats socialistes se répartissent ainsi : 
Vienne 27, Ba6se-Autriclie 14, H aute-Autriche 5, 
Carniole 4, Salzbourg 1, Tyrol 1, Bourgenland 4, 
Bundeslandcr 5.

A Vienne, l'avance des voix est de 150,000. 
En Basse-Autriche de 58,200. Si on songe que le 
bl'cc bourgeois a 400,000 voix de plus que le par
ti socialiste, on voit que le temps qui pourra 
apporter la majorité n 'est pas éloigné, puisqu'il 
suffirait d'un nouveau déplacement de voix égal 
à celui-ci pour l’apporter à  notre parti. Dans la 
Basse-Autriche, les socialistes gardent leurs siè
ges (5), les chrétiens en perdent deux. Dans le 
Tyrol, catholiques et socialistes gardent leur po
sition, les pangermanistes perdent leur siège. En 
Styrie, ils perdent un siège, mais en gardent 
4 en Styrie, dans le Salzbourg, il leur manque 
4 voix pour décrocher le  deuxième siège, dans 
le Bourgenland', ils gagnent 1 siège. Bref les p re
miers renseignements venus de la province sont 
bons. C'est ce qui perm et à la « Gazette de Lau
sanne » de ce m atin de dire qu'en province les 

,  socialistes ont perdu du terrain.
A Vienne, la victoire est trop  incontestable 

pour qu'ori la voile, le nombre de leurs voix a 
passé de 431 à  571 mille ! !

Mussolini a encore insulté 
ia Société des Nations !

■ f
Pierre Bertrand a fa rt bien souligné les mena

ças contre la  paix .que le dictateur italien a p^o- 
féréets à  Milan.

On n ’avait eniaore q u ’un résjulmé télégraphique, 
assez médiodne, elt la phrase .sur la Société des 
Nations ajvaiit été  défigurée.

Musisioliim a  dit : « Poiur la première fois, dahs 
la vie politique italienne, d’Italie a  accompli fui 
geste d ’aibsoiliue autonomie, elle a  eu le courage die 
nier la compétence de l’aréopage genevois, qui est 
unie espèce de prime d'assurance des nations ar
rivées contre tes mat ions prolâHaineis. »

La swifl.e est plus grave :
« Eh bien ! a dit île dictateur, .en des jours qui 

ont été beaiucoup plus igraves qu'il n 'a  appaiiu au 
public, en ices jours où il y ia eu des éclairs de 
tragédie, en ces jow s tout le peuple italien a  don
né iuin .spectacle magnifique de discipline. Si /'à-, 
vais dit au peuple italien de  marcher, il n 'est pas 
douteux que -aet i admirable, que cet ardent peu
ple italien aurait marché. »

Marché icontrie qui ? Contre la Grèce ? C'était 
fait, Contre la Société des Nations, a lors ?...

E t Mülssoilini la. aijoiutié : « D'aïutre plaint, je voius 
prie die vous rappeler que la 'révolution a  été faite 
a\iec des ibàtoins : qui'aviez-ivonis aujourd'hui entre 
Iles mains ? »

Alors les 'fascistes onlt crié : « iNlous avons des 
fusils, des 'bombes ! » E t ils oint élevé leurs. ac
més en l’iaiir.

'C’eisit là-dessus qiie Miussoiliini a engagé avec la 
foule ce dialogue à la  Napoléon, qui impressionna 
tant les imaginations méridionales.

Toiut cela eis;t tfiort dangereux, poiuir l'Italie., pour 
la paix du monde. Jamais la  Société idies Nations 
n'avait été à  ce point ibafouiée, menacée, tournés 
en dérision.

Et il n 'y  a  pas à  dire, ice Mussolini est po
pulaire. C 'est cette piopuilariité qui est inquiétante. 
Oui, elle est ifaite de peuir ; mais, elle est faite 
aussi d'enthousiasme.

Appsremons-mofuls à voir les chos:es comme elles 
•siont. A. AULARD.

Les voyages meilleur marché
(La commission ipiermanente des Chemins de fer 

fédéraux a lapprioiuivé leis modifications au tarif 
que voici, poiur être soumises au Conseil d'ad- 
minisitiratioin :

1. Rétablissement de l'anicieinne proportion 10, 
7, 5, ploiur lies prix de simple course de première, 
d.e deluixième ,et de (troisième classe, en partant 
des tarife de troisième classe.

2. Introduction d’'une rélduidtion de 20 % (sur 
le double italrif de simple parcours) pour 'les bil
lets ordinaires aller et retour ; le Département 
des chemins de 'fer, proposera au Conseil fédé
ral de fixelr la durée de ces -billets à  5 jourls pour 
une distance de 200 km. et à  8 jours- pour les 
distantes pluis grandes.

3. Augmentation du rabais poiur les voyages 
simple ;cioiumse des sociétés eit écoles die 5 % pour 
les distances die pllus de 200 km. et introduction 
d ’uin rabais de 10 % (sulr le 'double tarif simple 
course) pour les courses aller et retour de ce 
trafic.

4. Application de ces mesures à ipiarti'r du 1er 
janvier 1924. Cependant dans le 'trafic des billets 
circulaires, seulement à  partir de la réimpression 
de ces W lets (premier mai 1924).

La commission permanente recammlande en ou
tre lie projet d'élècltrification Palézieux-Lauisan- 
ne-Genève, soit 75 km., et recommande d'accor
der un crédit de  16,270,000 francs. La commission 
a (approuvé le pmojiét d'électrification de la ligne 
Zimch-Winteirthou'r par Wallisellen et Klothen, 
41 km. elt Zulrich-Meilem-Rapperswil, 36 km., et 
demandle d'aiccordier un crédit de 16,440,000 fr. 
La iconstlrulction d'un nouveau pont à Bruggen 
(canton de St-Gall) a  -été confiée aux maisons 
Broggi à St-Gall et Frutigeir & Lanzrein, à Ber
ne. Les ‘frais sont devises à 1,581,000 francs. En
fin, la commission a approuvé le projet de trans
formation dui viaduc d!e Worblau'ien. Les frais sont 
devises à 662,000 fr,autos et en plus 250,000 francs 
d'amortissement.

Comment les femmes ont-elles voté ? 
Vcici un petit tableau pour Vienne :

Hommes Femmes
Socialistes . . . . . . 275,813 295,651
Catholiques . . . . . 136,929 200,856
Pangermanistes . . . . 27,727 25,892
Ouvriers-bourgeois . . . 9,614 9,272
Communistes . . . . 8,149 5,626
J u i f s ..................... . . 12,694 12,276
M o n a r c h i s t e s  . . . . . 528 632
Tchèques . . . , . . 3,768 3,812

La thèse ouvrière à la Chambre cantonale 
de l ’Industrie et du Commerce du canton 

de Neuchâtel

(La fraction ouvrière à la  Chambre cantonale de 
l'Industrie et du Commerce du canton de Neu
châtel a fait parvenir la le ttre  suivante au bureau 
de cette institution :

La Chaux-dc-Fonds, le 29 octobre 1923.
A la Chambre cantonale du Commerce, 

du Travail et de l'Industrie.
En Ville.

Monsieur le Président et Messieurs,
En date du 19 juin 1923, la fraction ouvrière de 

la Chambre cantonale du Commerce, de l'Indus
trie et du Travail déposait sur votre Bureau un 
projet de Restauration de l'Industrie horlogère.

Ce projet était le résultat d'une longue étude 
provoquée et encouragée par M. le Conseiller d ’E- 
ta t Chef du Département de l'Industrie. (Assem
blée générale de la Chambre du 23 août 1922).

Au cours de multiples séances du Bureau de la 
Chambre et de Commissions spéciales, le projet 
ouvrier, dans son principe de restauration tout 
au moins, rencontra l'approbation unanime des 
membres tant patronaux que gouvernementaux et 
ouvriers.

M. le Secrétaire général de la Chambre éla
bora même des commentaires complets et im
partiaux traduisant bien l'esprit général et per
m ettant une discussion objective et loyale de ce 
problème capital pour l'économie de notre ré
gion. Aussi la fraction ouvrière n'a-t-elle pas été 
peu surprise d 'entendre, dans votre séance du 
22 octobre, les réponses individuelles des mem
bres patronaux et gouvernementaux du Bureau et 
de la Commission du Travail et de l'Industrie de 
la Chambre. Ces réponses, d'une manière géné
rale, concluent à l'impossibilité d'une entente pa
tronale avec les groupements ouvriers dans leur 
constitution actuelle. Les groupements patronaux 
et ouvriers étant complètement autonomes dans 
leur composition organique, il ne saurait être dis
cuté de cette question organique, purement interne, 
parallèlement à celle de la Restauration de l’In
dustrie horlogère.

Conséquemment, Monsieur le Président et 
Messieurs, la fraction ouvrière estime accompli 
son rôle au sein de la Chambre, en ce qui con
cerne l'étude de la Restauration horlogère. Elle 
déclare, par la présente, — tout en étant d'accord 
d ’engager en tout temps une discussion pratique 
sur les bases de la thèse ouvrière, — reprendre 
complètement sa liberté d'action pour la défense 
des intérêts bien compris de l'industrie horlogère.

Elle dégage formellement sa responsabilité vis- 
à-vis des ouvriers et employés de l'industrie hor
logère et s'efforcera de défendre par tous les 
moyens à sa disposition leurs conditions d'exis
tence.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de notre considération distin
guée.
Les membres ouvriers du Bureau et de la Commis

sion de l’Industrie et du Travail de la
Chambre cantonale du Commerce, de 

l'Industrie et du Travail:
Marcel ITTEN. W. COSANDIER. Emile GIROUD.

Pierre ARAGNO. Jean UEBERSAX.
Ed. SPILLMANN.

Comme à Linz, nous constatons donc que le 
parti qui a bénéficié le plus du vote féminin, c’est 
le parti catholique.

** «
Préparons-nous en Suisse à suivre l'exemple de 

nos cam arades d'Autriche.
E.-Paul GRABER.

Au pays de Mireille

Ei cet automne 1923, les cigales chantent
On annonce de Montpellier :
Les disciples de M istral sont, depuis quelques 

jours, en proie à une véritable émotion, provo
quée par ce fait extraordinaire, inouï : les cigales 
de 1923 chantent de nouveau !

Il ne faut d 'ailleurs point croire que cette émo
tion soit exagérée, car il est plus que rare d en
tendre les cigales de Provence et d'ailleurs chan
ter en automne. Même les anciens, ceux qui', dans 
ce pays de Mireille, n 'arrivent plus à compter 
leurs >années, n 'ont jamais eu souvenance de pa
reille extravagance. Jamais, non plus, ils n enten
dirent leurs « grands » disparus depuis longtemps 
la leur conter.

Pourtant, d'après les légendes, et aussi d après 
de vieux 'bouquins, en 1677, vers la  fin de sep
tembre, les insectes ailés, chers aux félibres, firent 
entendre leur musique crissante, et, un peu plus 
tard, en 1700, alors au mois d'octobre, ils rééditè
ren t leur concert pour le grand émoi des villa
geois qui les croyaient possédées du diable.

Et voici que deux siècles après, les cigales, 
non contentes d'avoir chanté tout l ’été, se re
prennent, en cette fin d'année, à recommencer 
leur chanson estivale.

Toutes, il ne faudrait pas le croire, ne sont 
pas à l'unisson, et beaucoup font défaut, mais il 
y en a, et des gens dignes de foi les entendirent 
en 'des endroits différents. Par exemple, il y a 
seulement 48 heures, à Cazouls-les-Béziers, on 
fit même mieurc que les entendre, on les vit ac
cordant leurs instruments.

Ceux qui parcourent nos moins riches p â tu r a -

E N  F R A N C E
Le Bloc national menacé

On comprend! que M. Poincaré soit inquiet, car 
les événements semblent prédire de plus en plus 
nettement la  déconfiture du Bloc national aux 
prochaines élections parlementaires. Si les partis 
de gauche savent s'entendre pour une certaine 
discipline électorale, on peut vraiment prévoir 
qu'ils vont balayer la  'Chambre réactionnaire qui 
fait le malheur de l'Europe.

Il y a eu dimanche à Paris et à  Calais dés élec
tions très intéressantes, dont il convient d'exam i
ner les chiffres comme ceux dl'un baromètre ex
trêmement significatif.

Il s'agissait à Paris de remplacer deux con
seillers municipaux. Dans Je quartier de Charon- 
ne, le communiste Miidol' a  obtenu 2497 voix, 
tandis que le socialiste Levillain le dépasse avec 
2655 voix. Les candidats bourgeois n'obtiennent 
que 661 et 508 voix. Il y a donc tout lieu de 
penser que le candidat socialiste passera au se
cond! tour, car il y a ballottage. Le fait carac
téristique, c 'est non seulement la victoire dés 
gauches, mais, à l'intérieur de  celle-ci, la baisse 
du communisme. A  la dernière élection dans ce 
quartier, Marty avait obtenu 4295 voix. C 'est une 
perte de 2000 voix pour les communistes, qui 
avaient précédemment calculé comme leurs beau
coup de suffrages qui allaient probablement au 
principe de l'amnistie, beaucoup plus qu'à leur 
parti.

Dans le quartier de la Santé, il y a également 
ballottage. Le candidat réactionnaire obtient 649 
voix contre 1377 suffrages idle gauche, ainsi divi
sés : le communiste Midol obtient 482 voix, le 
radical Gr.abcl 403, le révolutionnaire Goldsky 
269, le socialiste Graziani 180 et le républicain 
Pichon 33. Il est à rem arquer que le  18 février, le 
candidat communiste avait fait 913 voix. Il y a donc 
une perte d 'à peu près 50 % pour ce parti. Si les 
autres républicains de gauche savent s'entendre, 
ils peuvent gagner la  partie au second tour contre 
le candidat réactionnaire, même sans les com
munistes.

Dans le Pas-idfe-Calais, il s'agissait d'un rem
placement au Conseil général. Le défunt n ’était 
autre que le maire de Calais, rallié au Bloc Na
tional. Son successeur officiel a obtenu 3117 voix, 
le candidat socialiste 2860 et le radical 633. 
Comme il y a ballottage, les partis de gauche 
peuvent, là-bas aussi, battre le  candidat réac
tionnaire au second tour en unissant leurs suf
frages sur le socialiste Levrai.

La leçon de ces trois élections est donc assez 
claire : le Bloc National est gravement menacé 
et, de son côté, le  communisme est en sérieuse 
baisse. Sa citadelle a  toujours été Paris, où c'est 
presque une 'tradition d ’élire des députés d'extrê- 
me-gauche ou d'extrêm e-droite contre tous les 
modérés. Le fait que, même dans la capitale, les 
réactionnaires e t les communistes sont en baisse 
est vraim ent très significatif. Dans la province et 
en particulier dans le Midi de la France, les 
candidats communistes ne feront pas même quel
ques centaines de voix et ne pourront pas em
pêcher gravement la  victoire des gauches, sauf en 
cas de ballottage à  quelques voix près.

On sent décidément partout un désir grandis
sant d e  se débarrasser à tout prix de la  Chambre 
actuelle, ce dont personne ne se plaindra en 
Europe.

Edm. P.

ges neuchâtelois et montagnards, ont aussi fait la 
remarque que nos humbles petits grillons ne vou
laient pas reste r en arrière. Comme la cigale du 
Midi, ils chantent tout joyeux de revoir un brin 
d’été !
--------------- g—» »  i  ------------------

Avis aux locataires
(Communique de l'Union suisse des locataires.)1 

L'opinion est de plus en plus répandue que les 
lois de protection des locataires actuellement en 
vigueur seront supprimées à partir dii printemps 
prochain. Il est établi à ce suijet que le dépar
tem ent fédéral de justice e t police, dans une le t
tre  adressée à fin août de cette année à l'Union 
suisse des locataires, a déclaré qu'actuellement 
il n 'était pas possible et qu'il ne jugeait pas né
cessaire de fixer la date de la suppression des 
prescriptions en vigueur concernant la protection 
des locataires.

Les gouvernements cantonaux qui possèdent 
aussi le droit de supprimer partiellem ent ou to
talem ent les dispositions concernant la protec
tion des locataires seraient aujourd'hui, alore que 
la pénurie des logements s'accroît de nouveau, 
difficilement en mesure de supprim er tout ou en 
partie au printemps prochain eu dans tout autre 
délai rapproché, les mesures prises concernant 
cette protection.

On ne peut pas savoir dans quel sens l'in tro
duction du droit des locataires dans le droit  or
dinaire est prévue par la le t t re du dépar t ement  
fédéral de justice et police à l'Union 6iiisse des 
locataires.

Achetez l’almanacta socialiste
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NOUVELLES SUISSES
Le plan électrique unique

'A l'unanimité, la Chambre de commerce zu
richoise a décidé de saisir le vorort de l’Union 
suis6e du  ccm.nerce et de l'industrie dés sugges
tions suivantes :

Il y  a lieu de modifier le régime actuel des 
concessions d'installations électriques, de telle 
sorte que la compétence d 'octroyer les conces
sions passe des mains des cantons à celles de la 
Confédération, sans préjudice des droits finan
ciers des cantons su r les droits perçus. Sous le 
nouveau régime, il appartiendrait à la Confédé
ration de veiller à l'adoption, d'une politique de 
construction électrique conçue-sur des plant uni
formes et rationnels. En outre, le Service fédéral 
des eaux devra se préoccuper spécialem ent d'une 
plus large diffusion de l'em ploi.de l'énergie élec
trique, ainsi que du développement, du. réseau de 
distribution.

Le Conseil fédéral devra faire appel au con-
- cours du vorort de l ’Union suisse du commerce 
j;.et d e . l’industrie.. pour les préavis à  ém ettre au 

point de vu.e économique touchant les demandes 
. d 'exportation d ’énergie électrique.

Assemblée suisse de la Croix-Bleue
.-'“ La Croix-Bleue suisse, qui groupe 555 sections 
.avec un  total de 32,305 membres (18,786 femmes 
e t ' 13,519 hommes), a  eu à .Lausanne, lundi et 
mardi, sa 31me assemblée de délégués. 86 députés 
de la  Suisse allemande et 33 de la Suisse fran- 

' çaïse y étaient représentés. Pour diriger ses tra- 
; vaux, l’assemblée a désigné M. E rnest Sauvin,
' pasteur, agent de l’évaugélisation populaire à Ge- 
‘ nève. La gestion du comité et les comptes ont été 
’ apptrcuvési à l’unanimité. A u nom du départem ent 
' social de la Croix-Bleue et des Unions chrétien

nes de jeunes gens, M. Geisendorf a annoncé que 
le nombre des « foyers » fixés d'ans les casernes,

’ les forts et les sanatoria a augmenté de huit à
1 düx.

Le nouveau comité1 central suisse a été com- 
_* posé de MM. de M euron (Genève), président ; C. 

Ludwig (Bienne), v ice-président; Leu, de Benoit,
, Schlegeî, W itzenmann, Ruchstuhl, Hasler, Henri
• Daulte, Ch.-D. Junod', Bauler, Payot, G erber et 

Graupmann.
MM. Georges de Rouigemont, pasteur (Areuse), 

e t ’Edouard Schlegeî, pasteur à Trogen, ont traité 
le sujet : Les Eglises et la Croix-Bleue. Mardi les 
diélégués ont dîné en commun à l’Hôtel de la 

: Paix. MM. Maurice Bujard, conseiller d 'E tat, et 
■Arthur Prod'hom, préfet de Lausanne, assistaient 
'  au banquet. '

Le vieillard assommé l
M. Somnard, qui avait é té  attaqué par un ijeune 

homme,' à  son domicile, à Gingins, alors qu'il se 
préparait à .c îk i r  du  caifé à l ’iiilconnu, e>t qui avait 
été .grièvement blessé ipar ce dernier, a succombé 

' à ses blessures. V . ' ;.
Un mariage dans la fosse' aux oui» <

SoiuB le  litne allédhant de «U n mariage dans 
: la (fosse aux ours », la « 'Berner Tagwaicht » ap
prend à  ses lecteurs qute le  gardien de la  fosse 
lui- a annonoé l 'union die celui d e  ses 'pensionnai
res qui restait encore  célibataire avec deux (heu
reux coquin !) : jeunes ouirises nouviellemenit a rri
vées, à  ice qu'il paraît. L 'une dte ces jeunes per-

■ «onnes, âgée de trois printemps — « ohez les ; 
-'Oiunses bien nées, le dlésir n 'attend pas le nombre
• des années » — vient de Zurich ; l'au tre nous a r 
r iv e  de Mulhouse, igrâoe à  la liquidation «Su- jardin 
' zo'oloigiqtue.

Ecrasé par une locomotive
■ A' RicMerswil, M,. Johann Baptist Rigling, 67 
ans,1 ouvrier retraité , a é té  écrasé par une 'loco
motive et a succombé à  ses blessures.

VOICI*
les seules véritables pas
tilles Wybert de la Phar
macie d'Or, à Bâle, dites
TABLETTES GABA

m S o u v e ra in e s  c o n t re  la-toux
«  Demandez expressément le3 Tablettes GABA 
g  dans les boites ci-dessus à fr. 1 . -  et fr. 1.50

X&BBHÈ

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

Sauvé. — Mardi après-midi, u n , gamin de 3 
ans, qui était tombé accidentellement dans le ca
nal de  la Suze, au Faubourg du Jura , a pu être 
retiré à  temps p ar des (habitants du quartier. Il 
n ’y a rien d'étonnant, le  canal n 'étant protégé 
à  ce t endroit que par une barrière bien primitive.

— Su ite  d'accident. — Pierre Huirer, maître 
fonceur, la  victime de  l'aiccident survenu la se
maine dernière à  la fonderie Britt, a  succombé 
mercredi matin, à 9 (heures, après 8 'jours de ter
ribles soulfframoes. On •se rappelle qiu a  la  suite de 
la rupture dé la chaîne soulevant un creuset il 
avait été atrocement brûlé p ar le (fer en fusion 
répandu.
—  — » ♦ ——

CANTON DENEÜCHATEL
Autorisations. — Le Conseil d 'E ta t a  autorisé 

à pratiquer dans le canton :
Mme Alice Stroele, à Neuchâtel, en qualité de 

ma&seuse ;
Le citoyen Georges-lLouis P erret, à Neuchâtel, 

en 'qualité de dentiste ;
Mme Hélène-Euranie Thiébaud née Veuve, à 

Cérnier, en qualité de sage-femme ;
Mlle Louise Moser, à La Chaux-de-Fonds, en 

qualité de pédicure ;
Mme Jeanne Bcurquin née Droz, à La Chaux- 

de-Fcnds, en qualité de masseuse.
Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen Charles Huguenin-Sieber, en qualité de 
débitant de sels à Sagne-Eglise, en remplacement 
du citoyen Numa Perrenoud, démissionnaire.

N E U C H A T E L
Les oubliés. — Les amis d u  Chœ ur mixte qui 

n 'auraient pas été atteints peuvent se procurer 
auprès des membres de la société ainsi qua la 
Maison du Peuple, le programme de la soirée 
annuelle, programme donnant droit à l'en trée gra
tuite après-demain samedi.

Les chanteurs de L 'A urore et des autres cho
rales ouvrières seront sans doute curieux d'en
tendre comment le Choeur mixte interpréta les 
deux m:,rccaux d'e la Fête de Neuveville.

Conseil général. — En raison de la convocation 
du Grand Conseil peur le lundi 5 novembre, la 
prochaine séance du Conseil général, qui, régle
mentairem ent, devait avoir lieu ce jour-là, a été 
reportée au lundi 12 novembre.

Des polissons. — H ier soir, la police a arrêté 
plusieurs jeunes garnements qui sonnaient aux 
pontes de la rue des Beaux-Arts.

Centre d'étude, — La prem ière séance a eu un 
très grand succès, Deux cents personnes y assis
tèrent.

LE LO CLE ;
Çhron|q|îe théâtrale, — Pour samedi, le Théâ

tre Vauddis annonce une représentation d 'u n e / 
pièce villageoise de M. Marius Chamot : « Le
Mèttdze ». ■

Une attrayante causerie d’Henri Perret, — Ce 
soir, à 20 heures, à la salle de chant du Nouveau 
Collège, notre camarade Henri P erret donnera 
une causerie fort intéressante sur le radium. Ce 
sujet, aussi captivant qu’important, sera  agré
menté de clichés très curieux sur la vie et les 
différentes manifestations du radium. Cette .cau
serie est destinée à toutes les personnes que ce 
corps merveilleux intéresse.

Cours d’espéranto, — N otre ami, M. Paul Hum- 
berset, professeur, donnera dès vendredi un cours' 
d'espéranto en 12 leçons, de 1 h. 30 chacune. Il' 
est fortem ent recommandé à  chacun de profiter 
de cette occasion qui est offerte pour appren
dre l’utile et indispensable langue auxiliaire, l ’es
péranto. — Rendez-vous vendredi 2 novembre, au 
Vieux-Collège.

Vidocq au Casino, — La suite de ce splendide 
et passionnant film passera sur l’écran du Casi
no, ce soir, vendredi et dimanche.

Vidccq a obtenu la semaine passée un si grand 
succès que personne ne voudra manquer d ’en voir 
la suite, qui est plus intéressante encore que le 
début. L ’histoire sera compréhensible même pour

lies personnes qui ont été empêchées d'assister 
à la présentation des premiers chapitres. Un ré
sumé très clair les renseignera.

Samedi soir, pas de spectacle. (Voir aux an
nonces.)

Ligue contre la tuberculose, — Nos lecteurs 
sont rendus attentifs à l’annonce paraissant ce 
jour concernant la perception de la cotisation an
nuelle. — (Voir aux annonces.)

La coniéjfence Mertens. — Devant un auditoire 
particulièrement attentif, notre distingué cama
rade belge nous a donné hier soir une conférence 
qui ncius a permis de suivre et de vivre les phases 
si diverses de l'héroïque prolétariat de Belgique.

,Le mouvement ouvrier belge, qui est à l'heure 
actuelle un adm irable mouvement de vie et d 'es
poirs, a connu1 aussi ses débuts ardus. Mais grâce 
à l'inlassable foi des militants du prolétariat bel
ge, en face des forces réactionnaires, se dresse 
une.classe ouvrière bien disciplinée et instruite, 
capable de conserver les conquêtes qu'elle a fai
tes. Sur 2600 municipalités, 1400 ont des élus so
cialistes. 300 communes sont socialistesi, dont Liè
ge en .particulier qui constitue la. forteresse ou
vrière dé  Belgique. Le p a rti ouvrier, qui compte 
plus de 600,000 adhérents, possède de puissants 
quotidiens. E t c'est alors que notre éminent mili
tan t nous dépeint tous les facteurs puissants de 
libération ouvrière qui se développent formidable
m ent dans toute la nation : les mouvements syn
dical . et coopératif. Nous vivons avec îui les lut
tes longues et douloureuses que les organisations 
m enèrent pour le suffrage universel, les 8 heures, 
etc.

Ce qui nous a le plus frappé, c’est encore l'ef
fort m ajestueux et sublime de nos camarades bel
ges datts la voie de l'éducation ouvrière. Comme 
en  sent que nos camarades de là-bas ont compris 
■que ce n 'est qu'avec un prolétariat instruit qu’on 
peut envisager les lourdes tâches que nous ré 
serve l'avenir et c 'est aussi pourquoi ils conser
vent en l'avenir une confiance absolue.

Merci, camarade M ertens ; si votre exposé nous 
a laissés songeurs, c'est que l'on a compris que 
chez nous, nous avons beaucoup à  prendre de 
vos enseignements et de vos expériences.

Victor.
Exposition d’art. — Tous les soirs, de 20 à 22 

heures, ̂ 'exposition André Huguenin et Maurice 
Mathey, rue G irardet 60, est ouverte au public. 
-------------------------  wm ♦  — h ----------

tiA CHAUX-DE-FOWPS
Technicum de La Chaux-de-Fonds 

La photo-élasticunétrie
Grâce aux travaux de MM. Coker et Filon de 

l'« -University College de Londres » et de M. Mes- 
hàger, membre de l ’Institut de France, il est 
possible, aujourd'hui, dans certains cas, de pho
tographier en quelque sortë les efforts à  l'in té
rieur d é jà  m atière (barres étirées, ressorts, roues 

R e n té e s , etc.).
Les personnes1 que ces questions intéresseraient 

.ifplus particulièrem ent, auront la faculté d ’assis-, 
/ te r  vendredi soir, 2 novembre, au Technicum de 
La Chaux-de-Fonds, à une conférence gratuite 
où M. H. Schenkel, in;g., directeur de la  Section 
de mécanique, les exposera d 'une façon plus dé

maillée. Quelques clichés obtenus seront passés 
sur l'écran. Renseignements complémentaires aux 
annonces.

Communiqués
PoKr la Société des Nations

On sait qu'une ligue existe, en Suisse, qui se 
tprcipoise, nom seulement d'e défendre la Société 
des Nations, mais enioore et principalement, d'en 
corriger les inévitables défectuosités, et de la 
démocratiser. Absolument indépendante de l'o r
ganisme officiel isiégeant à Genève, l'«Associa
tion nationale .suisse pour la S. d. N. » envisage 
qu’il iseiPaiit regrettable pour le progrès humain, 
de laisser disparaître ce moyen, même embryon- 

. naître, même imparfait, de  préparer la paix idtes 
peuples. Un comité d 'initiatice, sélectionné dans 
itou tas tas laouleuirs, voire dans toutes leis nuances 
Apolitiques dé  notre ville, se .propose de créer une 
section à La Ghaïux-de-Fonds, et, pour le début 
de son activité, a décidé l'organisation id’une con

férence publique e t gratuite, à l'Am phithéâtre du 
collège primaire, de M. le professeur Dr Ernest 
Bovet, très connu en Suisse pour la  largeur de ses 
vues, «uir le  suijet : « Le désarmement e t la Socié
té de® Nations ». Cette conférence aura lieu jeudi 
pnodhain, 8 novembre., La plus large .discussion y 
sera admise.

Le Comité d’initiative se propose, en outre, ,de 
faire entendre, sur la  Société des Nations, un 
homme qui possède à  fond aussi la  question, M. 
le prdf esse tir Edmond Privât, de Genève.

« Le Mèidze »
M. Marius Chamct est l ’heureux auteur d ’une 

déjà longue série de pièces à succès. Faut-il rap 
peler « Piclette », « P iclette  «c marie », « Jean- 
Louis aux “frontières », « Le dragon Bougnet »,
« Pas tant de manières », « Dodo, tam bour », etc. ? 
Voici que ses fidèles in terprètes du théâtre vau- 
d'ois vont nous apporter, dimanche, en matinée et 
le soir, « Le Mèidze », du meilleur tonneau d’une 
intarissable source à facéties désopilantes. Le 
théâtre vaudois et son actif fournisseur sont tou
jours impatiemment attendus partout en Suisse 
romande. Il en ira évidemment ainsi à La Chaux- 
de-Fonds, dimanche prochain.

Une fois de plus, cette année, M. Marius Cha
m ct a modifié son genre. A  côté de scènes d’un 
comique irrésistible, où les situations diôlcs et 
les expressions savoureuses abondent, il y a, dans 
« Le Mèidze », plusieurs scènes sentimentales et 
même des situations tragiques. Heureusement, 
ces dernières sont courtes e t bonnes !

Dès aujourd’hui, la location est ouverte à tout 
le monde, pour ce9 deux représentations.

Dans nos cinémas
A la Sca.la : «Folies de Femmes », la «Traver

sée d'e la Manche ».
A pollo : «A Bride abattue», «F leur d'amour 

Su!r la scène : L'ihomme-hydrant (phénomène uni
que au monde). Dernier soir du programme.

Vidocq et Tao
Vidocq esft un Ses filins qui a donné satisfac

tion à  tous les publics. Et pourtant, on lui a re
proché id!e manquer de modernisme. Pathé Con
sortium  a  compris que cette observation était fon
dée. Aussi a-t-il immédiatement entrepris l'exé
cution d 'une oeuvre parfaite en tous points. Au- 
ijoUrd'liiui, icette oeuvre est aiahevée. Elle s'appelle 
« Tao ».

Q uatre villes (Paris, Londres, Bruxelles, La 
Chaux - de-Fonds) ont été 'choisies pour lancer dès 
vendredi œ  ifilm qui est le plus beau, le  plus pas
sionnant e t le ipkt's moderne d'es ciné-romans édi
tés ijusiqu'à ce jour en Europe. Il .sera projeté sur 
l'écran de  la  Scala, vendredi, samedi et dimanche. 
La location est ouverte tous les jours dès aujour
d'hui, de 9 heures à  midi et de 2 heures à  6 heu
res. Chaqu'e spectateur recevra à  la caisse un 
cadeau représentant la  moitié du prix idé son 
billet.

Un concert de la Société Chorale
Nous apprenons que île 16 décembre prochain, 

la Société Chorale, dirigée ipar M. Ch. Fa.ller, 
idlonnera un concert, avec Je concouins de M. 
Schneider, organiste, et de l'O rchestre L'Odéom. 
Le programme se composera d ’oeuvres de Bach, 
■de .Schütz et de Krieger._________

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir.

— Répétition générale ce soir, au Cercle. Appel 
à 8 heures moins 5. Concert. Par devoir.

Leschanges dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   33.— (33.05) 33.35 ^33.40
A L L E M A G N E . ( - . - )  - . 5 0  (—.50)

(le milliard de marks)
L O N D R E S . . . .  25.17 (25.18) 25.23 (25.23)
I T A L I E   25.15 (25.15) 25.45 (25.45)
B E L G I Q U E .. .  28.25 (28.35) 28.75 (28.85)
V I E N N E   7 7 . -  (7 7 .-)  8 1 . -  (8 1 .-)

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.35 (16.35) 16.70 (16.70)
H O L L A N D E - . 2 1 8 .-  (2 1 8 .-) 218.80 (218.75j
M A D R ID   74.70 (74.20) 75.40 (75.20)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Docteur Harambur
l'AR

J . - H .  R O S N Y

(S u ite )

Ils en étaient là quand Mme Harambur se p ré 
senta avec Gasque. Le docteur se leva à l'en trée  
de sa femme. Un sombre pli lui barra it le front.
Il tendit de très mauvaise grâce la main à Gas
que.

— Nous avons à te parler, dit Mme Harambur... 
Anna-Claire, ajouta-t-elle en se tournant vers la 
jeune fille, tu devrais bien aller rendre visite 
à M arguerite. Elle a été très inquiète de ne pas 
te  voir hier.

— Vous lui avez dit que je travaillais pour 
mon père.

— Je  le lui ai dit, mais n 'im porte, va la ras
surer.

Anna-Claire leva des yeux surpris. D 'habitude, 
;ioin de pousser à l'union des deux jeunes filles, 
'M m e Haram bur retenait Anna-Claire.

— J ’irai donc, mère. Périne m'accompagnera ?
—  Si tu veux.
Anna-Claire se leva, et tout l'a telier participa 

^de sa grâce. Haram bur la suivait d :s  yeux-, se 
plaisait à cette  souple démarche, à ce visage 
paisible et souriant.

Le départ d1'A nna-Claire semblait assom brir ia ?

pièce et ce n 'é ta ien t ni Gasque ni le docteur 
qui auraient pu lui rendre sa gaieté. Cependant, 
on entendit la jeune fille chanter dans sa cham
bre.

— Elle a une voix remarquable, murmura Ha
rambur.

— Sa mère chantait comme un ange, dit Mme 
Haram bur avec une intonation de cruel persi
flage.

— Ne parlons pas de sa mère, fit le docteur, 
soudain brutal et cassant. Causons de ce qui vous 
amène.

Alors Mme Haram bur conta son inquiétude au 
sujet des sentim ents qui unissaient Pascal et 
M arguerite. Le docteur demeura longtemps silen
cieux. Enfin, il dit :

— Nous avons la parole d'Arbiade, et le libre 
engagement de la jeune fille. Je  ne crois pas 
que le père  A rbiade veuille je te r son million 
dans une industrie dont il pronostique lui-même 
la perte.

Ce fut Gasque qui répliqua :
— Pascal est en tra in  de relever Fus-ine Bé- 

nesse, à tel point que dans six à 'huit mois elle 
aura peut-ê tre  doublé son chiffre d’affaires, et 
triplé son bénéfice.

— C'est donc un garçon de génie, ce Pascal ? 
ricana Harambur...

— Je  ne sais pas si c 'est un garçon de génie, 
murmura Gasque, de méchante humeur ; mais je 
sais qu’avec la nouvelle organisation et les- spé
cialités dont cm prépare les moules, Pascal don
nera un grand développement à notre production.

— Il est temps qu'il en soit ainsi, dit le doc
teur avec ironie. Vous m 'avez fait toucher l’an
née passée du deux pour cent.

— Je  ne me suis jamais donné à vous comme 
un inventeur, répondit G asque furieux. Si vous

vouliez que l'usine rapportât du dix pour cent, 
il fallait y laisser votre frère Alfred.

— Je  vous défends de prononcer ce nom, hurla 
Harambur, dont les yeux sem blèrent jaillir de la 
tête. Je  ne suis pas un chacal pour m’acharuer 
sur les cadavres, ajouta-t-il eu regardant à la 
fois sa femme et Gasque.

— Vous n’avez jamais dédaigné mon concours 
quand vous en avez eu besoin, marmonna Gas
que... Il vous est facile aujourd'hui de vous m et
tre en colère et de m 'écraser. Mais je vous p ré 
viens que vous ne m 'intimiderez pas. Voilà assez 
longtemps que je sue sang et eau pour couvrir 
vos intérêts à  l’usine, pour obliger le vieux Phi
lippe à m archer droit... Si je n 'ai p u  vous obte
nir du dix pour cent, au moins ai-je empêché 
la ruine complète, en m ettant le holà aux in
tentions philanthropiques dü bonhomme... J 'a i 
retiré les m arrons du feu pour vous ; je demande 
ma retra ite  : Anna-Claire et sa dct.

— Vous n'avez pas honte de vouloir épouser 
cette  enfant, se récria Harambur, dont les yeux 
lançaient des éclairs.

— Nous l'avons promis, intervint Mme Ha
rambur.

Son m ari fixa sur elle son regard menaçant :
— C'est bon, c 'est bon, dit-il ; nous n'avons 

pas promis de la m arier à vingt ans.
— Et moi, je dis, répliqua Gasque en bon

dissant sur sa chaise, que c'est assez tergiversé 
et que j’ai assez attendu. N 'espérez pas me ber
ner. Si Anna-Claire m 'échappe, il est quelqu'un 
de par le monde qui sera prévenu d'une foule 
de choses que vous tenez à lui cacher...

— Pas de menaces, dit Mme Harambur de
meurée calme en apparence, mais dont la voix 
trem blait, nous savons très ihien que nous ne 
PQUvons nous passer les uns des autres.

Haram bur se taisait, le front baissé, la bouche 
tordue, e t  la même expression de souffrance qui 
avait paru sur son visage pendant sa causerie 
avec Anna-Claire reparut, mai6 ses yeux demeu
rèren t secs.

— Tu as raison, Madeleine, murmura-t-il en
fin. Tu vois la vie telle qu'elle est ; moi, je con
serve un vieux fonds de métaphysique obscure, 
Le passé est le passé... Que désires-tu du pré
sent ?

— Je  désire que Thomas épouse M arguerite 
Arbiade.

— Je  croyais que c 'é ta it une chose arrêtée ?
— A rrêtée pour nous, mais pas pour Margue

rite et Pascal.
— M arguerite n ’aime donc plus Thomas ?
— Est-ce qu'on sait ?... En tout cas, il est 

grand temps que nous intervenions, si nous ne 
voulons pas voir le million de Marguerite passer 
aux Bénesse... Il me semble, Christophe, que tu 
pourrais rappeler à M. Philippe que nous avons 
250,000 francs dans ses affaires... Le moment est 
favorable, car, si dans six ou huit mois la pros
périté de l’usine doit s'accroître, à l ’heure ac
tuelle...

— Oui, interrom pit Harambur, nous connais
sons cela : la crise que traverse le homard en 
échangeant sa carapace trop p e tite  contre une 
plus grande. Je  veux bien faire sentir le joug 
à Philippe ; mais tout ce que je lui dirai là-dessus 
sera platonique. Je  ne puis lui re tirer mes fonds, 
sauf, par stipulation spéciale, 100,000 francs des
tinés à la dot d’Anna-Claire. E t pour cela il 
faut que les bans soient publiés et que j'attende 
trois moi6.

(A  suivre).
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Au Théâtre - la  £8t-ae-f oiiÆ§
JEUDI 1er NOVEMBRE, à 20 heures

CONFERENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices du Cartel syndical du canton de Neuchâtel 

Orateur : M. Corneille MERTENS
Secrétaire général de la C om m ission syndicale  du  P arti ouvrier et 
des Syndicats indépendants de Iiclp'ic^iie ; V ice-président de la Fé
d ération  syndicale in te rn a tio n ale  ; Délégué officiel de la Belgique 

à la' Conférence in te rnationale  du T ravail de Genève.
SU JE T : 5-160

L e  m o u v e m e n t  o u v r i e r  b e l g e
(Son œ uvre d ’éducation ouvrière. Ses réalisations pratiques) 

T oute la population  est invitée à cette  conférence

Union ouvrière de La GhauiC'de-Fpnds. 
Cartel syndical du canton de Neuchâtel.
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Jeudi à 8 heu res •  S
Grand program m e de choix t  I
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Le Gardian Ü
Superbe com édie d ram atiq u e  ® *

REMPLACEZ les vieux 
baldaquins disgracieux 
par nos Garnitures de  
rideaux, en laiton, du 
PLUS BEL EFFET

r

Fers et 
Quincaillerie

LA C H A U X -D E -F O N D S  — R ue d u  G re n ie r  7
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Form idable  d ram e de bague et détective 
5 longues parties T rès ém ouvant

e n  I S s p > s a « $ 8 T & e
Com ique en  ̂ parties , l'on rire

Prix réduits Pria: réduits

P0ÜPS95!P.!“
g aran tie  neuve, com posée d ’un 
buffet de  service m oderne, (> 
chaises cannées, une tab le  à 
ra llonges, le  to u t a sso rti. Meu
b les d ’ébén isterie  soignée. Ga
ra n tie  su r  factu re. — S’ad resser 
au m agasin de m eubles, C. 
B eyeler fils, In d u strie  1. Télé
phone  21.46. 5494

On cherche ̂ ub°“sd̂ “:
pements p o u r  pièces 10 '/s I. 
ancre , a insi que de bons rem ôn- 
teu rs  de finissages. T ravail suivi 
et b ien  ré tr ib u e . — S’ad resser à 
M. Rodolphe IHonnier, 
B eau-Site 29, St-Imier. 5499

l o i i n p  f i l l p  0 n  dem ande pour 
JCUIIC ItlIC. de su ite  une jeu n e  
fille co n n aissan t to u s les travaux  
d ’un m énage. — S’ad resse r avec 
certificats à l ’ap p u i, à la boulan
gerie Falle t, P arcs, Neuchâ
tel. 5497

S:m<oirs, Bi'Bcelcl* 
O  ft ErnchM. Jlëdtiillotis

|L fflEoniflcft ïl'orrilSrs
J3 Sonvcnii'ü  pieux

fi ’ W  ■ (  Ibn in rc  d e  in » u ( r f s
î  StautoiiN  t i r  m a n e l ie t<c*

E|»ïimjIck d e  c  r a v a l e s  
Hbjuich jiour «lames c( 
m e s s ie u r s ,  voilà  ce que 

nous pouvons faire  avec vos c h e v e u x  tombés, m esdam es !
Atelier spécial pour le poétiche 5498

Perruques de poupées ch cheveux naturels, très chic 
IÜT Photographie sur émail 

po u r b roches, bre loques, m édaillons, e tc ., n o ir ou couleurs

(R<f InniAS" Parfumerie et Salon de 9'oifïnrc B» H R5J PI C70V1 
JS'IililCI Place du Marché

Prix et travail ne craignant aucune concurrence. Venez voir les catalogues.

E n t r é e  BEbre

$0

HAUTE CO U TUR E DENIS  
1*r é ta g e  L é o p o l d - R o b e r t  5 8  1*r é ta g e

s a s r ’̂ ESEm gaR B an

4944

Ktôparaûons
tous in stru m en ts .
Pose de crin s d ’arche ts 

p a r spécialiste .

t o r i e s
des m eilleures m arques 
chez

5514

S G A L Â
Encore ce soir

Folies de Femmes
LA TRAVERSEE DE LA MANCHE

par T î r a f o o s o h i

Manteaux
b ea u  t is s u  d ’h iv e r  
t r è s  ch a u d , haute 
nouveauté comme for
me, fr. 2 0 .9 0

B A I 1 I O D
S. A.

N E U C H A T E L

Calorifères
inextinguibles

ROSACES

V O IC I

NOS PRIX
p o u r  l e s  a r t i c l e s  d ’ h i v e r

CAMISOLES d’hom m es
îcrsev  m olletonné de fr. 1 3 .  — à fr. 3 . 9 0

CALEÇONS d’hom m es
je rsey  m olle tonné de fr. 1 3 .— à fr. 3 .9 0

S P E ^ Z E R , depuis fr. 1 2 .5 0  
CHEW8ÏSES percale

2 cols rayés depuis fr. 7 .5 0

GBLET5 fantaisie C H A N D A IL S  
COSVSBJNAiSONSjersey molletonné

G r .  2  3 ____ 4  5 6
3 .7 5  4 .2 0  4 .5 0  5 4 0  5 . 9 0

CAEVISSOLES de dam es
longues m anches, tr ico t fin 2 . 7 0  2  2 0  1 .2 0

CAMISOLES de dam es
laine de fr. 9 .3 0  à fr. 2 ,9 5

P A N T A L O N S  de sport je rsey  molletonné
Gr. 40 45 50 55 60 G5 70 75

3.90 4.30 4.90 S.SO G.lF g.90 7.40 8-

M A  CONFIANCE
4S e n * e  1 0 5160

Manteaux

Sur la ï
scène: V

SCILA
Vendredi 2 1 Sam edi 3  j Dimanche 4

j N O V E M B R E  g

Pour la • 
prem ière 

fois 
en Suisse

La dernière 
®  création 

de Patiié 
Consortium

Le plus beau et le plus p assionnan t rom an 
d ’aventures édité à ce jo u r , in te rp ré té  p a r les 
p lus g rands a rtis te s  d 'E urope. Ce film qui passe 
sim u ltan ém en t à Paris, L ondres, B ruxelles et 
La C haux-de-Fonds a com m e décors les sites les 
p lus p itto resques d ’E urope, d ’A frique, de Chine 
et du Jap o n . T outes les ressources et les d e r
n ières découvertes de la science on t été em 
ployées à sa réalisation . Des som m es fabuleuses 
ont servi à payer les déplacem ents de la troupe 
d 'E to iles qu i v a collaboré. 5510

Location o u v e r t e  des M ercredi  31 Octobre  
d e  9 h. à  midi e t  d e  2 à  5 h.

— -------- PRIX DES PLACES ................
P arte rre s , fr. 0 .7 3 ,  1 .1 0 ,  1 .6 0 ,  1 ,9 0

Galeries, fr. 2.20, 2.70

m ou flo n  e t  v e lo u r s  
d e  la in e , belle qualité, 
toutes teintes, forme 
très chic, garnis cabo
chons, fr. 4 9 . —

Vareuses 5198

m o u flo n  e t  v e lo u r s  
d e  la in e , belle qua
lité, teintes d’au
tomne, fr. 2 9 .—

H * marguerite iheill
F,ne L éo p .-R o b ert 26  i 2m e étage

i r KENEL
Ëédecin-Ûcuüste

Quel ouvrier allant dîner 
au Locle, se chargerait d’un 
paquet chaque jour?

S’adresser au bureau de «La Sentinelle».

La vogue... 
eu

potagers à gaz
M a rq u e  s u i s s e

en potagers 
à bois 

et com binés S A R I i A
M a rq u e  s u is s e

M. & G. MUSSLE, succ., fe rs  e t quincaillerie, La Chx-de-Fds

Ligue
contre la ïuüercniose

L E  1 . 0  C L E

Le public est informé 
que la perception des co
tisations annuelles se fera 
ces jours-ci. Prière de ré 
server bon accueil aux 
dévouées collectrices.

Le rapport ne sera pas 
remis maintenant, il pa
raîtra plus tard.
5518 Le C om ité.

Jeune garçon
fiance est dem andé pour faire 
les com m issions. — S’adresser 
Bel-Air 20, 1" étage. 5472

Bretelles
p o u r M essieurs et Garçons 

Le p lus g rand choix 
depuis fr. 0 .9 5  

ju sq u 'à  l’a rtic le  très soigné 
Se recom m ande, 5107mim

5 fi . Kiie Léopold-Etoliert 
L .I i  M

feues aires, r  Jsaii leiü
G rand choix de cercueils pour 
i n c in é r a t io n s  et in h u m a t io n s

M M  BliiOlMile
Prix défiant tou te  concurrence 
COURONNES e t au t res  ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16 
Se charge de to u tes  dém arches e t fo rm alités . 2 3 0 1  O s expéd ie  p a rto u t au  d ehors .

Un M a i n e  Ê!f“ „ T Ï  ‘S
ainsi q u 'u n  com plet pour g a r
çon de 12 ans, à vendre. — S 'a
d resser au bureau  de La Senti
nelle. 5511

V o u s  a c h e t e r  pour fr. <5.30

1  M i l l i a r d
(1,000,000,000) 

m arks de véritables b ille ts de 
banque a llem ands en collection 
trè s  belle, depuis le b ille t de 
banque  le plus p e tit, con tre  rem 
boursem en t. — ( a s c  (H isln lr 
1 5 8  2 . Sîflle 2 . OFc2002A 5517

Etat c iv il de La C h a u x -d e-F o n d s
du 30 octobre 1923

P 22478 C 5521

CiipeaoH le  feutre
de l'article  couran t, fr. 5..5 
au p lus chic, poils de lapin

CASQUETTES
Le plus grand choix 

depuis fr. ‘2.1*5

CHEMISERIE
Chaque sp ecta teu r  recev ra  un cadeau  

valant la m oitié du prix de son b illet.

Les dern iè res  créations.
Choix im m ense. 

B o n n e to r ie  - C o ls - C r a v a te s  
l* a ru p lu ie s .  etc. 5513

â iu i î ï c r s
En face de la G are , L éopo ld -R obert 72

C i n é m a  d u  C a s i n o
— LE LOCLE —

Jeudi, Vendredi et Dimanche, à 20'/<
Suite du plus beau film do l’époque

YIDOCQ
Cette sem aine :

L’Espionne de Vidocq.
L’Hom m e au domino rouge.
Dans la gueule du loup.

8 actes passionnan ts
Mêmes prix des places que la semaine 
passée. — Location à l ’avance chez le concierge.

Samedi pas de spectacle

E’r o in c s s e s  d e  i n a r i a i |e .  —
Ju illc ra t, M aurice - A riste - Ar
nold , ingén ieur, berno is e t Neu- 
châtelo is, et de Grisogono, An- 
gèlc-Joséphine-M arie, sans p ro 
fession, de Spalato (Dalmatie). 
— H eym ann, Jean -H en ri, h o r
loger, B ernois et Neucliâtelois, 
et Lauener, Pauline-O lga, h o r- 
logèrë, Bernoise. — Bigler, F ritz - 
W cru er, confiseur, Bernois, et 
C lienut, M arie-Clém ence, cu is i
n ière , F rançaise.

Etat civil de Neuchâtel
P i 'o m c s s i s  ilo  m aria i)» '. —

M ax-Antoine W cissbrodt, se rtis 
seur, à Bienne, e t M arie-Céles- 
tine  Gallay, dem oiselle de m a
gasin, à Neuchâtel.

!t9ai-ia<|cs célébrés. — 21). 
C harles-À ndré Gygax, b ijou tier, 
à Genève, e t Tkérèse-A lice Mat- 
they , à N euchâtel. — 27. Alfrcd- 
R obert Sciboz, scieur, et Ga- 
b rielle-M arie  R oulet, lingère, 
les deux à Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 25. Sim onc- 
M arguerite, à C arl-E d m o n d D o n 
ner, se rru rie r, e t à Blanche- 
M arguerite Geiser. — 26. Dési- 
rce-M arcelle, à A r th u r-E d g a r-  
Alfrcd C e rch ia r i, m archand- 
fo ra in , et à M athilde - Irène 
Huguenin.

Inhumation
V endredi 2 nov. 1923, à 13 >/s h.

M™* Saisselin -R enaud , Sophie- 
C ésarine, 62 ans 7 m ois, rue du 
Parc 3: sans suite.

5519

Kepose en p a ix .  
Madame veuve l>. B a lm e r -W illc i ie r ,  ses enfants e t pe- 

tits-en fan ts  on t le regret de faire  p a r t aux fam illes p a 
ren tes et alliées du décès de leu r cher et regretté  fils, frère, 
beau-frère, oncle et neveu,

M onsieur Robert  WILLENER
décédé à Lyon, le 30 oc tob re  1923, dans sa 40me anneé.

Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire part. 
Dom icile m ortu a ire  : Parc 86.
La C haux-de-Fonds, le 1" novem bre 1923. 5512
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Revue du jour
La Chaux-êe-F onds, le 1er novembre 1923.

L'agence d'Athènes annonce : Les journaux di
sent qu'à la suite de certains indices- relevés à la 
lumière die l’ixLSitruidtLoin- ouverte au sujet du der
nier mouviemient 'Séditieux, le gouvernement et les 
milieu* dirigeants ont reconnu la nécessité de 
procéder à une révision de la (politique intérieure. 
Le conseil die cabinet, dans sa séance de mardi 
soir, a  décidé die 'convoquer le lendemain un grand 
conseil auquel seront conviées de hautes person
nalités die 'l'armée et du monde pollitilque appar
tenant à tous le® (partis. Ce conseil doit émettre 
un avis sur l'opportunité d'un changement de la 
forme die .gouvernement du p-aiys. Sur la  base de 
ces indications', le gouvernemiemt prendra ensuite 
deis décisions capitales.

On relève, à  ioe propos, que la Révolution de 
1922, conlfcrmiément 'aux promesses données, a 
maintenu la monarchie. Espérant amener la  ré
conciliation' de tous les partis et l'apaisement du 
pays, elle garda même et favorisa, dans l'armée 
et dans itou® les services publics, les cadres cons- 
tantiniens. Or, les cerdles dirigeants constatent 
aujourd'hui que cette politique échoua et donna 
même des résultats diamétralement opp'csés à 
ce que l'on en attendait : elle aboutit à la guerre 
civile.

La question db changement die la  forme du gc-u- 
vemiameut et die la proclamation éventuelle de la 
République a été vivement disioutée ces derniers 
jours dla-ns les sphères militaires et (politiques, si 
bien que le gouvernement s'est vu dans la néces
sité die prendre iunie décision.

Depuis hier, la  presse -discute 'ouvertement la 
quastioin d ’un'e proclamation (die la République. 
« L'Ekiftiheros Typos » publie une déclaration du 
cheif de l'« Union républicaine », M. Papanacta- 
siou, insistant sur la nécessité de l'abolition de 
la monarchie et d'adoption d’un régime républi
cain parlementaire iavec Sénat, représentation 
proportionnelle et décentralisation administra
tive.

Le groupe sioiciailiste au R-eichstag a décidé de 
ne continiuer à  faire partie de 'la coalition, que si 
le .gouvernement Streis'emann prend d'énergiques 
mesures contre lies dirigeants bavarois. Le grou
pe réclame la Levée die l’état die siège en Alle
magne,

La rentrée du krorapriioz remet à l'ordre du jour 
la sensationnelle interview du ministre de l'inté
rieur accordée à  la s'clcialiste « Reinische Zei- 
tu-ng ». S-cllmann a déclaré, on le siait, que la pos
sibilité d'une contre-révolution étendue de la Ba
vière au -reste du Reich, so-u-s l'emblème de la 
terreur blanche devait être envisagée. R. G.

118,400 litres de lait baptisé !

M T  Une histoire intéressante
Re&publiica nous éc-rit :
L'Union coopérative des fromagers et des lai

tiers saint-gallois exploite à St-Gall une laite
rie moderne, où de grandes quantités de lait sont 
chaque jour centrifugées. Le petit lait est vendu 
ait dehors. Les ^organes de surveillance des den
rées alimentaires ont appris par une indiscrétion 
que icut ne se passaii pas aussi régulièrement 
qu’il aurait fallu, quoique la direction de la lai
terie obligeait son personnel à garder le silence 
sur ce qui se passait à la laiterie sous menace d ’u
ne amende de fir. 1000.—,

Une visite inattendue des inspecteurs de den
rées alimentaires permit de constater que le pe
tit lait était additionné de 8,7 % d'eau. L’exper
tise des livres, qui suivit, dévoila d ’intéressants 
détails. Il fut établi que du 1er janvier 1922 au 
31 mars 1923, l’association avait centrifugé 634,000 
litres de lait pur et vendu 780,000 litres de petit 
lait. Dans la même période elle a acheté 69,000 
litres de petit lait et présenta au 31 mars un stock 
de 10,000 litres de petit lait. Le calcul est simple : 
100 litres de lait pur produisent en chiffres ronds 
90 litres de petit lait, ainsi :
634,000 litres à 90 % produisent en

petit lait litres 570,600
Achat de petit lait  69,000
Total des entrées 
Vente de petit lait : 
Stock au 31 mars :
Total des sorties

748,000 litres 
10,000 litres

639,600

758,000
excédent des sorties sur les entrées de petit lait : 
environ 118,400 l i tr e s ! ! !

Le procès Vorouski
On apprend que 80 journalistes' assisteront aux 

débats -qui 6'ouvrent lundi.
La liste complète des défenseurs est la suivan

te : pour Mori'tz-Alexandre Conradi : Mc Sydney 
Schop-fer, Lausanne ; pour A rcadius Po-lounine, 
membre de la Croix-Rouge russe, inculpé de com
plicité : Mc Charles A ubert, Genève. La partie 
civile est représentée p ar le D r W elti, de Bâle, 
qui représentera la veu-ve Vo-rovski, et M.1- Ma- 
gnenat, ancien conseiller d 'E tat, de Genève, la 
fille Nina Vorcvski. Mme et Mlle Vorovski n ’as
sisteront pas aux débats, é tan t toutes deux souf
frantes. Me Jean Dicker, conseiller national, de 
Genève, représentera Ahrens, tandis -que Simon 
Tschlenoff, avocat à Moscou, défendra les in té 
rêts de Divilkovski, qui n 'est pas encore remis de 
ses blessures.

Plus de 80 témoins seront entendus au cours des 
débats, qui dureront vraisemblablement près de 
dix jours. La liste des témoins présente, elle aussi, 
beaucoup d 'in térêt. C 'est ainsi qu'il y figure des 
généraux, des princes, des personnalités influen
tes de l’ancien et du nouveau régime russe, des 
noms connus de Suisses de Russie. Un certain 
nombre de témoins à charge seront appelée. Ce 
sont pour la plupart des personnalités de prem ier 
plan : M. le prof. Klurschnikoff, de Berlin, Henri 
Barbusse, le grand écrivain français, Sidney 
Grefson, major de l'arm ée américaine, Fabrizzio 
Maffi, député/ à la Chambre italienne, Charles 
ü a ^ n n x jr t, de  Parie, .et d'autres encore.

D ER N IÈR E HEURE
Le kronprinz 

rentre en Allemagne
Le cabinet S tresem ann e s t  d e  m èche

MILAN, 1. — M. Giudizi, correspondant du 
Corrier-e délia Sera à Berlin, télégraphie tenir de 
sow ee sûre, que le Conseil des ministres du 
Reich, dans la séance de lundi, a examiné la de
mande du kronprinz de rentrer en Allemagne et 
de rejoindre à Oels, en Hauie-Silésie, sa femme 
et ses enfants. Le gouvernement a aussi examiné 
les garanties offertes par le kronprinz et a auto
risé son retour, en lui permettant de prendre une 
résidence stable en Allemagne. Le voyage de la 
frontière hollandaise à travers le territoire ger
manique sera effectué en automobile. I l est proba
ble que l ’ex-kronprtnz a déjà passé la frontière. 
Pour éviter des manifestations, la nouvelle du re
tour est tenue secrète. Elle s.era rendue publique 
aussitôt que le kronprinz sera installé à Oels.

L'amnistie en Italie
ROME, 31. — Stefami. — Le ro i a signé un dé

cret d'amnistie pour les délits dus à des causes 
politiques, économiques etsociales, dont les peines 
ne dépassent pas un emprisonnement de trois 
ans.

Un mariage peu banal
LONDRES, 31. — H ier a été célébré à Londres 

le mariage de M. Robert Broom, âgé de 91 ans, 
avec Miss Elisabeth Boit, âgée de 88 ans.

Les deux maniés sont infirmes e t ne peuvent 
m archer qu'à l'aide de cannes.

C O N F É D É R A T I O N
Un spectacle pittoresque à Berne

Le tour du monde en auiomobHe
On nous, écrit de Berne :
Quatre eouriageux automobilistes de Bruxelles, 

les nommés Hi-rtz, d'origine alsacienne, dessina
teur, domicilié à  Bruxelles, M. Leytens, opéra
teur-cinématographique, domicilié également à 
Bruxelles, M. Schuist.er, médecin, à  Bruxelles-, M. 
Petfcroons, mécanicien, de Bruxelles, sont partis 
de cette ville, le 15 octobre, en relevlant le défi 
du groupe Vandervelde, de battre le record du 
^l'onde en automobile dans un espace de quatre 
années avec constatation officielle dans chaque 
capitale du monde. Trois d'entre ces automobilis
tes sont mariés, d'uin est père de trois, enfants, et 
un autre de deux enflants. Le contrat qu'ils ont 
passé est daté du 27 septembre 1923 et porte com
me condition que la  voiture a  été contrôlée avant 
le départ et que les quatre occupants sont sortis 
sans argent et sans aide aucune. L'expédition doit 
(pourvoir .àson existence encours de route par un 
moyen légitime. Les d'emiers préparatifs nécessai
res .pour cette grande aventure étant terminés, les 
quatre automobilistes montent dans la voiture for
te, lab-sorbent chacun deux verres de champagne et 
sous les cris de -La fouile « bonne chance », ,1a voi
ture s'éloigne vers un laiv-enir inconnu Mardi soir, 
les quatre automobilistes qui avaient déjà à leur 
actif 2800 km.,, sont arrivés dans la ville fédé
rale où (la population et la police les ont accueillis 
-favorablement. Cela n'a pais été le cas à Zurich, 
ont-ils déclaré à  Un -représentant die l'agence de 
■presse R-espuiblica, où la -police s'est montrée ex 
trêmement méfiante à leur égard, grossière, les 
menaçant de séquestrer tout ileur matériel. M er
credi matin, les quatre automobilistes partaient 
pour .la ville de Friboung, (de Là à M orat, de Mo- 
ra t à  Neuichâtell, de Neudhâtei à  Yverdon et d'Y- 
verd'On -à Lausanne. Samedi soir, ils arriveront à 
Genève et de llà gagneront l'Italie, îles routes des 
Alpes étant déjà 'obstruées par la neige.

L ’automobile 'fait en moyenne 50 km. à l'heure. 
Les (Frais -s'élèvent par 'jour pour .l'entretien de la 
machine e t des quatre 'automobilistes à  170 fr. 
suisses. Ces quatre  automobi'lisltes doivent ac
complir 427,000 km. sur terre  et 28,000 km. sur 
mer, ont-ils déclaré à  un reiprésentant de l'agen
ce de presse Respublica.

Un enfant meurt 
des morsures de chiens-loups

A  Aesch, le jeune Othm-ar Mechler, 9 ans, qui 
ram assait du bois, a été cruellement mordu par 
des chiens-loups. Le -médecin, immédiatement ap
pelé par les parents, n 'a pu  que constater la mort 
du pauvre garçonnet.

Un père tue sa fille
On mande de Bellinzone : Une tragédie s 'est 

déroulée à Roveredo (Grisons). Un nommé Gar- 
zoni Bortolo a pénétré dans la chambre de sa fille 
âgée dé 28 ans, et a tiré sur elle deux coups 
de revolver, qui l'a tteignirent à la 'gorge. La 
jeune fille est -dans un état désespéré, On ignore 
lia -cause diu drame.

Grand Conseil bernois
Resp. — La session ordinaire d ’hiver du Grand 

Conseil s ouvrira lundi à l'H ôtel de Vil.e, à Berne. 
Les objets principaux à l'ordre du jour sont les 
suivants : Projet de loi modifiant celle du 7 juil
let 1918 sur les impôts, loi sur la pêche, loi con
cernant la  simplification de l'adm inistration des 
districts. Ici concernant la destruction des ani
maux nuisibles à l'agriculture, projet de décret 
relatif à l ’organisation des conseils de prud hom
mes, décret sur les traitem ents du personnel d E- 
îa-t, décret détachant la commune d'u Peuchapatte 
de la paroisse du Noirmont, rapport du président 
du gouvernement concernant 1 initiative popu
laire tendant à la révision de 1 article 19 de la 
Constitution pour l'élection du Grand Conseil, 
rapport des différentes directions, motion Butiko- 
fer concernant la proportionnelle au gouvernement 
e t différentes motions e t interpellations. Elec
tion de deux conseillers aux Etats et un sup- 

i pléant du tribunal administratif.

Fantaisie d’automne !

Un déluge s'abat sur l’Espagne
MADRID, 1. — Havas. — Selon les dernières 

nouvelles parvenues de Valence, la tempête et 
les pluies diluviennes ont continué pendant la nuit 
et la matinée de mercredi. Tous les cours d'eau 
ont débordé. La campagne est presque totalement 
inendée. Les voies ferrées sent coupées, les ponts 
emportés sur plusieurs points. Les lignes télé
graphiques et téléphoniques régionales détruites 
p le in e  partout. Dans de nombreuses localités, 
l'eau atteint ou dépasse deux mètres de hauteur.

Les trains de secours ont été envoyés partout 
où la chose est possible. Les eaux emportent les 
bateaux de sauvetage. Les récoltes déjà rentrées 
eü celles encore sur pied sont en partie ou tota
lement détruites.

Le service hydrographique annonce que la crue 
du fleuve est sur le point d'atteindre Valence.

Réd. : La ville de Valence est une des villes 
d'Espagne les plus célébrés par son doux climat. 
Elle est située à quatre kilom ètres de la mer, sur 
le fleuve Turia ou Guadalaviar. Elle compte en
viron 259,000 habitants. La ville est bâtie au mi
lieu d'une plaine connue par son incroyable fer
tilité (Huerta de Valencia), due à un système 
savant d'irrigation créé  par les Arabes. *

L’avorfcement et la loi
Le Code e s t  trop  cru e!

A l'occasion d'une série die condamnations pro
noncées par lia Chajnibre criminelle 'thurgovienne 
dans une aiMaire d'avorleiment, il a « Gazette de 
ThnigO'vie » écrivait avant-hier :

« Nous voudrions, non point en ce qui concerne 
ce cas particulier, mais de façon générale, en rai
son des procès toujours plus nombreux de ce gen
re, insister énergiquement sur l'urgente nécessité 
d 'une réforme de notre code pénal. Bien avant 
la guerre, iM'O-1.1, .dans son « Ethique médicale » 
écrivait en .parlant de l'Allemagne : « Il y a ipeu 
■de .dispositions piénales qui, en ce qui touche sur
tout la sévérité de la  peine, soient aussi con
traires au sentiment populaire que celles, re la
tives ià l'avortem ent », Ces paroles s ’appliquent 
tout particulièrem ent -à notre droit pénal thur- 
gjovien qui sur ce point 'est décidément trop cruel 
et dépourvu de toute compréhension pour la dé
tresse humaine et soriale. Il serait préférable 
-d'appliquer le  zèle avec lequel on peursuit au
jourd'hui les .délits d'avorlement à la  révision de 
notre code pénal barbare e t -qui ne répond plus 
aucunement iau sentiment populaire. »

En réponse à  ices critiquas, le procureur général 
M. Kelle.r. conteste aujourd'hui les dires du grand 
organe thurgo-vien. Il rappelle en s'appuyant sur 
une récapitulation faite par lui il y a quelques 
années que onze cantons prévoient pour le délit 
d’avortem-en-t des peines minimum de très -peu in
férieures à  -celles du  code thurgotvien e t dix ides 
peines minimuim supérieures. L'Allemagne se 
montre plus sévère également. M. Keller défie 
qu'on lui cite un seul exemple d ’application cruel
le ou barbare du  code. Il insiste en terminant sur 
■le fait que les délits d'avortemient, précédemment 
très rares -en Thurigovie, se multiplient depuis un 
-certain temps de façon inquiétante et nécessitent 
une énergique intervention que réiclament égale
ment bien ides médecins.

'Le problème 'soulevé par les critiques de la 
« Gazette de Thurgovie » est l'un des plus con
troversés et des plus délicats de l'heure actuel
le. On se -rappelle qu'il y a quelques années, le 
Grand Conseil bâloiis avait -adopté une proposi
tion socialiste autorisant l ’avortement sous cer
taines conditions — ice qui n 'alla pas sans -cau
ser en Suisse quelque sensation. Quelques, mois 
plus tard, le Grand Conseil revenait du reste sur 
ce vote.

« LA TANTE LOUÏSE »
Mort de !a doyenne des aubergistes suisses
Une des figures les olus populaires de la vie 

bâlcise vient de disparaître. Mlle Louise Mcili, 
propriétaire du café « Zum Helm », et sans dteute 
la doyenne des aubergistes suisses, est décédée 
il1 y  a quelques jours à l'âge de 84 ans.

Mlle M.eili, ainsi que le rappelle le « Basler 
Vollfsblatt », n 'a pas présidé moins d'e 42 ans aux 
destinées du « Helm », une des plus anciennes 
auberges de Bâle, qui compta déjà Hans Holbein 
parmi ses hôtes e t que connaissent bien tous les 
Romands qui eut, vécu à Bâle. Bourgeois et com
merçants, artistes et étudiants y  formaient de
puis bien des générations un noyau d'habitués 
pour qui Mlle Mcili était tout simplement « la 
Tante Louise ».

La chute du mr.rk favorise... l'industrie suisse 
des étrangers !

Resp. — Selon une communication du bureau 
suisse de renseignem ents à Berlin, la statistique 
sur la fréquentation des étrangers pendant la sai
son d’été 1923 démontre que la baisse continuelle 
du cours du m ark a amené une surprenante aug
mentation. des visiteurs allemands. — D 'après les 
données des représentants suisses, 42,547 visas 
furent délivrés dans la  période du  1er mai au 
30 septembre. Il1 faut considérer qu'en Allemagne 
les prix des pensions ont attein t des hauteurs 
inconcevables, qui ont même surpassé la cote 
mondiale du mark.

Un bateau échoué
On annonce de Luceme : Le bateau « U nter- 

walden » s 'est échoué mardi soir, par le brouil
lard à l'endroit dit « Bachegg », non loin de 
Beckenried. On ne signale pas d’accidents de per
sonnes. Les dégâts sont assez importants. Toute
fois, on croit que le bateau pourra prochaine
ment reprendre son service.

L'es cambrioleurs de villas
On nous écrit de G enève :
Deux dangereux m alfaiteurs internationaux, Ru

dolf Lineck et Karl Bauer, ont comparu devant 
la cour d'assir.es criminelle de Genève. Ils sont 
accusés d 'être les auteurs de cambriolages des 
villas de MM. Odier, à Cologny, P ictet de Ro- 
chemont, à Chambésy, e t Kaufmannn, à Belle- 
vue. Lineck a reconnu être l’auteur des trois 
cambriolages, mais Bauer nie y avoir participé. 
Lineck a éié condamné à la peine de 4 ans de 
prision, sc-n complioe Baver a été acquitté du chef 
d'accusation de cambrio’age. On a re tenu  contre 
lui le délit de falsification de passeport pour 
loquel il a été condamné à 6 mois de prison.

LA CHAUX-PB-FONDS
Souscription locale pour la « Sentinelle »

Nous prions ceux de nos camarades qui ont 
reçu des listes d'adresses, et qui ont achevé leur 
travail, de bien vouloir renvoyer leur liste.

Ils indiqueront eri* regard de chaque nom les 
renseignements utiles. Ils joindront, le cas 
échéant, les bulletins de souscription en leur pos- 
st-'sion.

Ces documents sont à adresser à S. Jeanneret, 
Bureau de la «Sentinelle» .

Au tribunal
Le tribunal de police a rendu ce matin les ju

gements suivantr. : Portmann Joseph, Passage du 
Centre 3, condamné à 100 francs d ’amende pour 
écrémage de lait dans la proportion de 23 %,

Sunier, marchand-laitier, Léopold-Robert 58, 
condamné à 60 francs d ’amende pour avoir mis 
en vente du lait écrémé dans la proportion de 
33 %.

LE TEMPS
Tem pr'rrturc douce. Légère baisr.e d'u barom è

tre. Il est à 681,9, ce matin à 7 heures. Humidité 
maximum. Ciel nuageux.

Le bureau météorologique suisse, de Zurich, an
nonce le temps probable suivant :

Ciel brumeux par zones, en général variable.

Correspondance
T it. : Rédaction de « La Sentinelle » 

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, publier dans le plus 

prochain numéro de « La Sentinelle » la mise 
au point suivante.

Ayant pouir principe ide ne pas polémiquer dans 
les journaux concernant les affaires d'écoles, 
parce que j’estime que celles-ci n 'ont rien à ga
gner à ce genre de discussion, je me vois tout 
de même obligé de rétablir les erreurs, pour ne 
pas dire plus, que veut bien publier dans votre 
journal votre correspondant qui signe « Nietsche- 
wo », erreurs que nous ne comprenons pas parce 
que ce monsieur est bien placé pour vérifier tout 
ce qu'il avance avant de le publier.

Dans un article intitulé «Une sottise», il dit 
que le cours qui se donnait le dimanche a été 
supprimé. Il s'agit d'un cours de peinture pour 
des amateurs qui a été simplement reporté au 
samedi après-midi depuis que les ouvriers ont 
cette demi-journée de libre ; donc la sottise n'est 
pas bien grande.

Quant au cours idu modèle vivant qui se donne 
actuellement le soir, il -n'a jamais été question 
de le supprimer, au contraire la commission a 
fait tout son possible pour le maintenir, et elle 
n 'a jamais répondu qu’il fallait qu'il disparaisse 
puisqu'elle a obtenu du Conseil communal qu'il 
fournisse gratuitement le local éclairé et chauffé 
nécessaire pour ce cours. Ce que la commission 
a  décidé, c'est qu'à l'avenir les élèves -auront à 
payer eux-mêmes leur professeur, parce que ce 
cours est suivi presque exclusivement par des 
amateurs (on y trouve des peintres et sculpteurs 
qui participent ou font des expositions, -des per
sonnes sans profession, etc.). Il nous paraît que 
le moins que ces (personnes puissent faire c'est 
de payer leur professeur, puisqu'elles profitent 
ides connaissances de ce dernier.

Pour ce qui est de l'offre faite par les élèves 
de payer eux-mêmes ce cours, ils obtiennent sa
tisfaction et ije suis, pour ce qui me concerne, 
heureux du résultat, puisque chacun sera content, 
quoiqu'il est juste de dire que nous n'avons ja
mais reçu cette offre.

Pour terminer je ne relèverai pas ce qu'a d 'ai
mable pour la commission le jeu de mots de 
M. Ni-etschewo concernant les gens intelligents 
qui prennent des décisions inintelligentes ; que 
voulez-vous, monsieur, tout le monde ne peut 
pas et n 'a pas le moyen de faire des études, du 
reste cela ne serait pas normal, parce que l'on 
ne distinguerait plus les intelligents.

Pour éviter tout malentendu, je tiens à dire 
que je réponds en mon nom personnel et que je 
n ’ai pas consulté ma commission.

Louis SCHELLING,
Président de la Commission du Technlcum.
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