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L’ADMINISTRATION.

Le mm» jjüMr
Au début de la  guerre, en 1914, on p arla it b ea u 

coup du rou leau  com presseur russe. Il devait 
faire des m erveilles ! Il y  eu t b ien  quelques m il
lions de pauvres bougres qui, de leu r sang, se r
virent à alim enter ce tte  légende sanguinaire. M ais 
le rouleau n 'eu t pas grand effet. Les R usses fini
rent par se b a ttre  à  coups de bâton , puis, fa ti
gués de se faire bouchoyer, ils signèren t la  paix  
de Brest-Litow sk. Les chauvins de tous pays 
leur en ont beaucoup  voulu, à ces pauvres d ia
bles. Assis tranqu illem en t chez eux, ou dans 
les cafés, les p iteu x  héros qui se b a tta ie n t avec 
la prose des gazettes, quand  les au tre s  la issa ien t 
leur corps dans les barbe lés, les jusqu’auboutistes 
impénitents, ne p a rlè re n t plus jam ais du rou leau  
compresseur russe. La paix  vint. Il ava it fait 
son temps.

Il semble qu 'il n ’en est rien. M ais c est d un 
autre rouleau com presseur qu 'il s 'ag it m ain te
nant : celui qui roule sur les crânes e t qui ap la
tit les intelligences. Les élections anglaises v ien 
nent d’indiquer qu’il n 'a p p a rtie n t pas à la lé 
gende. Un dim anche m atin  (c’é ta it dim anche p as
sé), la  p resse  des m illionnaires m ena un chahut 
d'enfer. Le bo lchéviste Zinovieff ava it décidé 
dé’ faire la révolu tion  en G rande-B retagne, Il 
préparait le noyautage de l ’arm ée e t de la m.a- 
rh teÿîl*avait envoyé des instructions u ltra -se c rè 
tes à son arm ée de tro is mille partisans, d issé
minés, perdus, dans la m asse des v ing t-quatre 
millions d 'é lectrices e t d ’électeurs, L 'A ng le terre  
était perdue si on n 'y  m e tta it o rd re  de suite, 
en dém olissant le L abour P arty , qui to lé ra it les 
agissements de Zinovieff, e t qui p rê ta it même 
de l'argent aux M oscovites.

A ujourd'hui, la  p resse  des conservateurs, celle- 
là même qui agita devant les m asses anglaises 
cet effroyable péril, se van te d ’avoir em porté 
le vote grâce au docum ent Zinovieff.

Sainte sim plicité, s 'éc ria it le H ussite, en m on
tant sur le bûcher !

Sur la rou te  pénible de sa libération , la classe 
ouvrière de tous pays rencon tre  l'obstacle  de la 
presse de ses adversaires, P e u t-ê tre  déjà les 
travailleurs ont-ils perdu  la  foi, e t ne croient-ils 
qu’à dem i à ce qu 'elle leu r racon te . M ais ils 
continuent à l'appuyer. Ils délaissen t bien trop  
souvent la  presse sur laquelle ils ont une action 
directe, e t qui se rt leurs in té rê ts .

L’action du rou leau  com presseur é lec to ra l des 
classes riches est a lim entée e t fortifiée p ar des 
travailleurs.

Les résu lta ts  du systèm e p arlen t d 'eux-m êm es. 
Voyez les van tard ises de la p resse  cap ita liste  
anglaise. A près s 'ê tre  m oqué de ses lecteurs, en 
leur contan t des h isto ires de loup-garou, elle 
pousse le cynism e jusqu 'à  exprim er sa sa tisfac
tion d 'avo ir si bien réussi.

N 'est-il pas vrai que le rou leau  com presseur 
à aplatir les cervelles a plus d 'effe t que le ro u 
leau com presseur russe ? R obert GAFNER.

*    M  ♦  «■»»— ——------------------

ECHOS
Le droit de vote des vaches

Ne riez pas, c 'est sérieux. L 'A utriche, comme 
la Suisse du reste, connaît deux sortes de pay 
sans ; ceux qui roulent par autom obile dans le 
pays, et ceux dont les granges ont plus d hypo
thèques que de tuiles pour les couvrir. A u tre
ment dit, les gros et les petits. Mais, phénom ène 
spécial à l'A utriche, les petits commencent à se 
défendre. A u sein des organisations coopératives 
et syndicales, ils entendent faire valoir leurs in
térêts... de classe. Parfaitem ent.

Cependant, le paysan est né m alin. C 'est pour
quoi on cite nom bre d 'o rganisations où l'on  rem 
place hâtivem ent les dispositions sta tu ta ires in
diquant que chaque sociétaire a d ro it à  une voix 
dans les délibérations, par :

« Chaque m em bre a droit à au tan t de voix que 
de parts  sociales, autrem ent dit celui qui a une 
vache a d ro it à une voix ; deux vaches, deux 
voix ; trois vaches, tro is voix, etc. »

« So weit kom m t es, dass die Kühe entschei- 
den, wenn die Ochsen sich n icht zu w ehren wis- 
sen ». (Cela veut dire à peu près : O n en est là 
que les vaches décident où les « bœ ufs » ne sont 
pas capables de se défendre eux-m êm es), dit no 
tre confrère la  « T agw acht », de Berne, auquel 
nous em pruntons te  savoureux fait divers.

Les pauvres riches et les pauvres pauvres
La rép a rtitio n  des biens de ce monde ne s 'ins

p ire  encore qu 'en  une faible m esure des p rin c i-j 
p e s  égalitaires e t dans une m esure peu t-ê tre  
m oindre encore du m érite  des gens. La presse ; 
nous app rend  que le bordereau  d ’im pôt du cham 
pion  de boxe J a c k  Demipsey est de 546,750 
francs, que celui du banquier J.-P . M organ est à [ 
p eu  p rès  égal e t que le plus beau  des contribua
bles d 'A m érique, e t p robablem ent des cinq con
tinen ts, e s t Jo h n  R ockfeller fils, qui paie annuel
lem ent q u aran te  millions de francs d'im pôt.

Voilà des citoyens qui se découpen t dans la 
richesse com m une, ce  qu 'on  appela it autrefois la 
p a r t du lion, expression  qui ne convient plus aux 
circonstances actuelles, ca r de te ls contribuables 
com parés au  m enu gibier chassé p a r  le fisc sont 
des m astodontes, e t  l'im age me p a ra ît encore in
suffisante.

Q uaran te millions, c 'e s t l 'in té rê t à 4 % d’un 
m illiard, e t comme il es t à supposer que le fisc ne 
rafle q u ’une p e tite  p a rtie  des revenus de M. 
R ockfeller, on p e u t penser que sa fortune s 'é 
lève à--un nom bre resp ec tab le  de milliards.

Si de te lles fortunes vous font rêver, n 'allez 
pas su rtou t vous av iser d 'env ier leurs posses
seurs. D 'abord, p arce  que ce se ra it là  une pensée 
capitaliste. Vous ne sauriez en bonne conscience 
désire r ê tre  ce que vous condam nez, à 
m oins que vous condam niez l'app rop ria tion  des 
richesses collectives p a r  quelques individus seu
lem ent parce que vous n 'ê te s  pas de ce  nom bre. 
A uquel cas vous ne seriez q u ’un cap ita liste sans 
argent, un cap ita liste  ra té .

E t puis, ces citoyens-là  do ivent ê tre  rudem ent 
em bêtés de leur galette. J e  sais bien qu'ils la 
font m anœ uvrer comme un général fait m anœ u
v re r  son arm ée e t que le jeu es t in té ressan t. Mais 
en dehors de ce la  qu ’est-ce qu 'ils peuvent b ie n -

goû ter de la vie ? T out ce qu'ils désirent, ils 
peuven t l ’ob ten ir im m édiatem ent e t sans effort. 
Quel charm e les choses ont-elles pour eux dans 
ces conditions ? • - '

E st-ce qu ’ils connaissent le plaisir de celui qui 
m et chaque mois quelques sous de côté dans une 
crousille pour s 'ach e te r une pa ire  de skis, ou un 
gram ophone, ou pour se payer une p e tite  tournée 
aux lacs ita liens ? Connaissent-ils les plaisirs 

•jd ’une soupe aux choux quand on a  soi-même 
. p lan té  e t a rro sé  les choux ? Peuvent-ils jouir une 

seule fois d 'une v éritab le  am itié et ne doivent-ils 
pas 'supposer que les sourires qu ’on leu r fait 

fv o n t à leurs m illiards ? Q uant à  l'esp rit, to u t leur 
, a rg en t ne sau ra it leur en p rocu rer pour deux 
sous, si la n a tu re  les a  m al pourvus sous ce ra p 
port.

|  P auvres riches, comme disait R auschenbusch, 
m ais pauvres pauvres aussi, car to u t ce que les 

..prem iers ont de trop  pour leu r gâter l'ex istence, 
les seconds l'o n t de pas assez pour y  m ettre  quel
que saveur. C’est devan t de telles fortunes qu'on 

|se n t com bien il est u rgent au point de vue de la 
ju s t ic e  que les E ta ts  p ré lèven t sur le revenu  gé
néral des peuples les sommes nécessaires aux as
surances sociales.

Au moins ce minimum-là de sécurité , e t to u t 
de. suite, au m enu peuple des travailleurs avant 
de laisser à  une m inorité la possibilité de se se r
vir si largem ent. E t puisqu 'il est entendu qu 'on 
r.e p eu t d ’un coup de bague tte  m agique tran s
form er la  société en un jardin où tous les hom 
m es pourron t s 'é b a ttre  comme une bande d 'en 
fants roses e t joufflus, qu 'on  se h â te  de donner 
le p e tit coup de pouce qui apaisera, en a tten d an t 
m ieux, pas mal de consciences e t d 'estom acs.

C. NAINE.

AU VALLON
i  -----------------

La visite de Georges Pioch
N o s  lec teurs sa ven t que G eorges P ioch , l'a im a

ble écriva in ..fra n ça is , q u f .v ie n t  de cé lébrer son  
cinquantenaire, en touré  de ses  am is, sera  des nô
tres la sem aine prochaine. I l  parlera  à. S t-Im ier , 
le  5 novem bre. N ous so m m es h eu reu x  de  repro 
du ire  de  lu i, une ta len tu eu se  notice, à p ro p o s  de  
la m ort de  l ’ac teur de M a x , qui passa  éga lem en t 
d ans no tre  région. O n re tro u ve  dnns ces lignes 
to u te  l ’élégance nuancée et la sym p a th ie  v ibrante  
d u  s ty le  de  G eorges P ioch . N u l do u te  que sa  
con férence  ne so it un régal p our les va llonniers. 
V oic i ce qu ’il d it de l ’ac teur d é fu n t:

A ntoine lui d isait un jour : <: Toi, quand tu  es 
vraim ent toi-m êm e, tu  crèves le plafond ».

A insi, le plus conscient des hommes de th é â 
tre  faisa it-il justice à  cet étonnan t acteur, dont 
on peu t d ire qu 'il au ra é té  le plus grand lyrique 
de son tem ps.

Son m érite, son talent, e t l'on peu t dire son 
génie, faisaient de lui l'in te rp rè te  élu des poètes. 
11 a dévoué à leu r plus noble service un zèle 
arden t, nom breux  e t divers.

Il fut très  applaudi, il fut très  adm iré. Il fut, 
aussi, âp rem ent d iscu té p a r ces pauvres bougres 
qui ont accoutum é de juger un ac teu r sur leur 
accent. C’est v ra i qu 'il avait l'accen t roum ain. 
M ais cela n 'é ta it pas sans a ttra it, beaucoup de 
soleil v ivan t dans ce t accen t rem arquable.

A vec lui, les poètes se sen ta ien t en confian
ce. Ils savaien t que leurs vers, passan t par sa 
voix fervente , où se propageaien t les ém otions 
les plus sincères de l'esp rit e t du cœ ur : c 'é ta it 
le M ot se faisan t Verbe...

E t le V erbe ! c ’est Dieu, dit Hugo...
A ucun ac teu r, aussi puissam m ent, aussi p réc i

sém ent que de M ax, n 'au ra  excellé à  faire jail
lir  d 'un  poèm e le lyrism e profond. E t Hugo, e t 
B audelaire, e t V erlaine, e t Corbière,, e t les- plus 
désignés par l’espérance comme les plus sacrés par 
la valeur, lui au ron t dù l’avènem ent à  l'ém otion 
et, ce qui im porte seulem ent : à la com préhen
sion publique.

C her de M ax, si bien doué pour valoir par 
le génie, e t qui au ra  dû si souvent se résigner 
à  des rôles que son m érite et. son lyrism e excé
daien t ! T rop  souvent, il au ra été, dans le tran - 
tran  de la vie théâtra le , comme ce t albatros 
chan té  par B audelaire et que ses ailes em pêchent 
de m archer.

Comme M ounet-Sully, dont il fut parfois l 'é 
mule e t l'égal, il eû t pu  se ta rguer d 'ê tre  l 'ac teu r 
grâce à  qui le th é â tre  —  lequel est, trop  souvent, 
la  plus basse  des industries, ou, m êm e, la plus 
basse des p ro stitu tions —  m onte aux  cim es de 
la conscience hum aine e t fait p a ra ître  devan t les 
foules la p résence lucide de la B eauté.

P ersonnellem ent, je l'ai bien connu.
Il ava it un cœ ur digne de son lyrism e. Il é ta it 

bon, généreux, prodigue, dévoué à ses am is com 
me à son art, e t po rté  à grandir, par ses illu
sions comme p ar sa fierté  naturelle , to u t ce 
qu 'il approchait. Il n 'au ra  pas é té  heureux  ,« dé
paysé » qu'il fut toujours dans ce m onde du 
th é â tre  où, m oins que p arto u t ailleurs p eu t-ê tre , 
l'ac tion  n 'e s t pas la  sœ ur du rêve.

Comme Mounet-Sully, c'était un grand sei
gneur du théâtre.

Ce fu t,-ju squ 'au  bout, sa  façon d 'ê tre  insolite. 
E lle lui a conféré une ém ouvante noblesse, 

inoubliable à tous ceux qui, l ’ayant connu, ne 
vont plus cesser de le  p leurer.

G eorges PIOCH.

U N E  AUBAI NE

Ne manquez pas d’enrichir 
votre bibliothèque

P laie d ’argent... Combien elle frappe durem ent 
les foyers ouvriers, hélas, c'est une toute vieille 
vérité. Mais elle ne sera pas assez terrible, nous 
en avons la  conviction, pour faire oublier à nos 
m ilitants des sections, aux cam arades du parti, 
et surtou t aux isolés, dans les régions peu in
dustrielles, aux amis socialistes perdus dans les 
campagnes, aux petites sections du J u ra  bernois, 
des cantons de Vaud et de N euchâtel, qu 'ils ont 
un ami ignoré, et qu'ils doivent sans ta rd e r en 
faire la connaissance. C’est de l ’A lm anach so
cialiste que nous voulons parler. Cette superbe 
publication, illustrée avec une richesse et une 
profusion rem arquables, ne doit m anquer dans 
le rayon d ’aucune bibliothèque ouvrière. Il ap 
po rte ra  aux foyers des travailleurs une d istrac
tion qui sera goûtée de tou te la  famille, e t des 
jeunes, à qui elle causera une grande joie. Il 
enrichira la m aisonnée ouvrière, où il apportera 
un rayon de réconfort, de sain optimisme, de 
gaîté. En même temps, il donne des conseils u ti
les à nos ouvrières, il les charme p a r  de jolis 
contes, et il rem plit d ’aise les ouvriers qui dési
ren t avoir à portée de main le tableau précis des 
événem ents qui les ont intéressés dans le cours 
de l'année. Camarades et amis des sections, si 
vous n'avez pas encore p rofité de l’aubaine, ne 
m anquez pas d 'envoyer vo tre commande d 'A l- 
m anachs à  l’adm inistration de la « Sentinelle », 
P arc  103, La Chaux-de-Fonds.

Voici un bref résum é de ce que vous trouve
rez dans l'A lm anach socialiste :

U ne docum entation  trè s  variée, quatre  p lan
ches h o rs-tex te  sur beau  pap ier couché e t dont 
la p rem ière donne une superbe rep roduction  du 
m onum ent de Ja u rè s  à  Albi, plus de 70 vignettes 
e t dessins, un ré c it passionnant du cé lèb re  réa lis
te  M aupassant, illu stré  p a r un des m eilleurs 
artistes rom ands, le rendent accessible à tous. Les 
événem ents contem porains y son t en ou tre  soi
gneusem ent com m entés dans des articles consa
crés à la  D écade te rrib le  1914-1924, aux jeux 
olym piques, au  tou r du  m onde en avion, à  l 'a c ti
v ité  de l'In te rna tionale  ouvrière, à  l'affaire M at- 
te o tti, à la té léphonie sans fil, etc., etc. Q uelques 
pages séduisan tes d 'écrivains populaires connus 
e t appréciés, la dern ière  chronique m édicale du 
regretté  D r R obert-T issot, des récréations, des 
m ots pour rire  et anecdotes nom breux, un con
cours litté ra ire , en font un ouvrage de renseigne
m ents, d 'é tu d e  et d 'agrém ent qui peu t rivaliser 
avec tous les m essagers, fussent-ils boiteux et 
p lusieurs fois cen tenaires.

Ouvriers, membres des sections, comités des 
sections jurassiennes e t neuchâteloises, envoyez 
sans ta rd e r vos dem andes de com m andes de 1 A l
m anach, à  l'adm inistration  de la  « Sentinelle », 
La Chaux-de-Fonds.

EN ANGLETERRE
L’écrasem ent du parti libéral

( C orrespondance à la  « S en tin e lle  »)

La population  de Londres est am assée devant 
les écrans lumineux pour apprendre, l'un  après 
l'au tre , les résu lta ts  du vote dans les différentes 
circonscriptions. Il est encore impossible de se 
faire, une idée exacte de l'ensemble, au mom ent 
où j'écris ces lignes, mais il ap p a ra ît déjà  bien 
clair que la coalition  des forces bourgeoises con
tre  le socialisme a renforcé les conservateurs aux 
dépens des libéraux. C 'était fatal.

Q uand le parti libéral a fait alliance avec la 
droite pour faire tom ber M ac D onald, nous avons 
dit que M. A squith  signait la condam nation à 
m ort du libéralism e anglais. La vérité est qu 'il 
signait en même tem ps la  sienne, puisqu’il n ’est 
pas réélu et que son concurrent socialiste le bat 
dans sa circonscription de Paisley.

L ’effondrem ent du parti libéral est un phéno
mène naturel. Il é tait inévitable dans un pays où 
règne depuis des siècles le systèm e des deux p a r
tis : d ’un côté le progrès, de l’au tre  la  résistance. 
Le parti libéral é tait jadis celui du progrès. En 
changeant son fusil d ’épaule, il a  tou t sim plem ent 
abdiqué en faveur de la  droite, en fait, sinon en 
paroles. La preuve en est là.

M ais il y a une âu tre  raison qui n 'est pas spé
ciale à l'A ngleterre, c’est le phénom ène univer
sel et inévitable de la lu tte de classes. A près 
tout, les libéraux représen taien t la  bourgeoisie, 
aussi bien que les conservateurs. La p lu p a rt de 
leurs candidats sont des industriels enrichis. 
Pourquoi voudrait-on qu 'ils préfèren t le  socialis
me à la conservation sociale ? Il leur faudrait 
pour cela une belle dose d ’idéalisme.

Il y en a quelques-uns que ce sentim ent carac
térise et il s 'est trouvé douze députés libéraux 
pour voter avec les travaillistes à propos de l’af
faire Campbell, mais c'est une m inorité impuis
sante à enrayer la m arche des événem ents natu
rels. Un idéaliste bourgeois qui tient à la justice 
sociale ne peu t pas reste r tou t seul. Il fau t qu 'il 
se ra llie  aux forces qui tendent vers ce but-là. 
C’est pourquoi les m eilleurs des intellectuels an
glais ont passé au  travaillism e.
1 Les au tres libéraux se sont mis à la  rem orque 

des conservateurs, les uns en passan t à ce parti, 
avec arm es et bagages, comme M. Churchill, les 
au tres en conservant la liberté du flirt, com
me M. Lloyd George, qui doit se fro tte r les 
m ains de l'échec de M. Asquith, car il lui laisse 
le champ libre pour diriger les restes du libé
ralisme en déroute et en tire r parti pour quelque 
nouveau m archandage.

L 'A ngleterre connaît désorm ais la lu tte des 
classes pure et simple, d 'un côté ceux qui sont 
contents de leu r sort, de l’au tre ceux qui réc la
ment justice. Comment cette lu tte  natu re lle  va-t- 
elle se traduire demain à W estm inster, c'est ce 
que nous exam inerons la  semaine prochaine avec 
tous les chiffres en main. Edm. P.
 -----------------------—  if  ♦  ■  ------------------------------- -

Mes im pression^suM ’affaire Bernet
Un cam arade nous écrit de N euchâtel :
A yan t suivi l'affaire B ernet dans la « S en ti

nelle », je constate  une iniquité frappan te  : c 'e s t 
l'a rtic le  du journal « U rner W ochenb la tt»  qui se 
perm et d 'im puter la faute de l'assassinat de 
S chattdorf au protestantism e.

Si B erne t a, au dern ier moment, cru se con
v ertir  à la  religion catholique, p robablem ent 
qu 'il n 'ava it pas de religion avan t l'ac te  qu’il 
v ient de payer à la société. Ses dires devan t le 
«ribunal sont affirmatifs, Il ne connaissait pas 
D ieu avan t son forfait. Le réc it de son crim e et 
les souffrances endurées par la fille tte en sont une 
preuve. C’est depuis sa détention , dans la p ri
son d 'A ltdorf, qu 'il s 'e s t converti au catho licis
me, sous le patronage de l'aum ônier e t du clergé.

Ce qui n ’est pas adm issible, lors de sa lib é ra
tion du pén itenc ie r du canton de Schw ytz, c’est 
qu 'il n ’ait pas é té  en touré  charitablem ent. On le 
laissa partir, n 'ay an t qu ’un sou en poche, pour 
subvenir à son ex istence. C 'est lors de sa sortie  
de la  prison, où il venait de purger deux ans de 
peine, que le clergé au ra it dû ê tre  chrétien  en 
cherchan t déjà pendan t sa déten tion  la conver
sion du détenu. En lui aidant, ensuite, à subvenir 
à son pain  quotidien, ce qui lui au ra it évité la 
p e rte  de sa tê te  par la guillotine.

T oute religion est bonne et m orale, quand elle 
est b ien  p ratiquée. En faire une réclam e, ce qui 
est le cas avec B ernet, m ’ap p ara ît imm oral. Je  
me dem ande ce qui sera it arrivé, si B ernet ne 
s 'é ta it pas converti au dern ier m om ent de sa vie. 
P eu t-ê tre  son en terrem en t au ra it-il passé inaper
çu après l'exécution . La place p réparée  au  cim e
tiè re  n ’au ra it p eu t-ê tre  pas é té  celle qu 'on lui 
a  octroyé aujourd 'hui ? Qui sait.

Soyons justes. T oute éducation religieuse, à 
quelle secte qu 'elle appartienne, laisse de bons 
et de mauvais sujets sur cette terre. Dans les 
cantons p ro testan ts , nous avons aboli la peine 
de mort. P ar contre, on y trouve des sociétés 
des détenus libérés qui s 'occupent de ces m alheu
reux  lors de leur libération  de prison, en four
n issan t le  pain  e t le  travail. Ces institu tions sont 
ch ré tiennes e t m orales. E lles cherchen t à  faire de 
ces égarés, des hom m es nouveaux, pour le b ien  
de l'hum anité . W .
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E T R A N G E R
Les suffrages des élections anglaises

D es chiffres plus récen ts  que ceux donnés dans 
la  page des inform ations ind iquent les suffrages 
Suivants :

En décem bre 1923, la liste rev isée des votes 
émis donnait 5,507,593 suffrages pour les con
se rva teurs, 4,261,963 suffrages pour les libéraux  
e t 4,506,936 pour les travaillistes, soit 9,769,556 
suffrages pour les deux partis constitu tionnels 
réunis. Dans l 'é ta t ac tue l des choses, e t pour les 
605 résu lta ts  connus, les conservateurs ob tien 
n en t 7,866,412 suffrages, les libéraux  2,949,574, 
le L abour P arty  5,551,511 suffrages. Nous donne
rons les chiffres définitifs la sem aine prochaine.

no<

Canton de Vaud
LAUSANNE

Un désespéré
V endredi après-m idi, aux environs de 16 h., 

un inconnu s 'e s t je té au lac, vers le tuyau  du 
débarcadère . Des pêcheurs qui ava ien t aperçu  
le geste, se p o rtè ren t aussitô t au secours du d é
sespéré. M ais l'o rage soulevait à ce m om ent de 
te lles vagues qu 'ils du ren t abandonner leurs r e 
cherches ap rès tro is quarts  d 'heure  d 'efforts. On 
pense que le ven t e t les vagues ram èneron t le 
cadavre au rivage.

Un triste sire
On v ient d 'a r rê te r  e t de m e ttre  à  la  disposition 

du juge in form ateur un jeune homme de 19 ans 
qui depuis p lusieurs mois m e tta it en émoi to u t 
le  q u a rtie r  de l'ouest, de M ontétan  à la  Vallom- 
breuse , a tta q u a n t de nu it des femmes e t des jeu
nes filles, cherchan t à leu r faire violence. Une 
dizaine de ces a ttaques nocturnes ont é té  signa
lées à la police.

Héros d'Homère !
H ier, vers 13 h. 45, à la place de la Palud, une 

jeune femme e t un jeune homme d iscu ta ien t avec 
volubilité. A  un m om ent donné, ce dern ie r p ro 
nonça un propos jugé irrévérenc ieux  p ar sa com 
pagne. Celle-ci, rap ide  comme une étince lle  é lec
trique , se saisit du pépin  qu ’elle p o rta it avec elle 
e t adm inistra une volée peu  com mune à son in 
te rlo cu teu r qui b a ttit  prudem m ent en re tra ite . 
La réconcilia tion  eu t lieu au poste de police !

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Chez les ouvriers horlogers

Dans la  semaine du 3 au 8 novembre, des as
sem blées des ouvriers du term inage de la m ontre 
sont convoquées par groupe de m étiers. Nous a t
tirons spécialem ent l ’atten tion  de tous les ou
vriers que cela concerne, ta n t ceux qui travaillen t 
en fabrique que ceux qui sont à domicile. Les 
sa laires-types devant en trer en vigueur- le 1er 
décem bre en cas d 'adoption  p a r  les groupes, il 
est nécessaire que tous ceux qui doivent bénéfi
cier de leu r application  soient renseignés. A ussi 
nous com ptons sur de • nom breuses assemblées. 
(Voir aux annonces pour local et jour.)

Le Comité des horlogers.

Les traitem ents des fonctionnaires communaux
Dans sa séance de m ardi dernier, le Conseil 

com m unal de notre ville a décidé de m aintenir 
pou r 1925 la  retenue de 5 % déjà faite actuel
lem ent, et cela en raison de la situation finan
cière, sur les traitem ents des m agistrats, fonc
tionnaires et em ployés de la Commune.

D 'au tre  p a rt nous croyons savoir que le C ar
te l des em ployés com m unaux a envoyé, depuis 
m ard i dernier, une requête au Conseil commu
nal dem andant de supprim er tou t à fait la re 
tenue faite provisoirem ent sur leurs traitem ents.

Exposition à visiter
Vu le  m auvais temps, nous engageons très vi

vem ent nos lecteurs à v isiter les deux belles ex
positions, actuellem ent visibles- au Collège indus-' 
triel, de MM. Locca frères et P .-E . Ingold. Les 
expositions sont encore ouvertes cet après-m idi 
et demain.

Le meilleur cigare
à  ÎO et. la  pièce■ nuirez

WïmMmi  Fai>r.: S. A. Emile Giger
1 M £ £  «on tensehw ll (Arc.)

Notre Concours de Poupées
Organisé par LA SENTINELLE

avec une exposition des poupées dans le courant de décembre
Ce concours es t ouvert à to u tes  les jeunes 

filles habitan t, le can ton  ou le J u ra  Bernois.
Il est divisé en tro is ca tégories :
1. Pour les enfants jusqu’à 7 ans.
2. Pour les fille ttes de 7 à 10 ans.
3. P our les jeunes filles au-dessus de 10 ans.
Le concours se te rm in era  p a r une exposition

des poupées pendan t la sem aine de la vente 
de « La S entinelle ». Des num éros accom pagne
ro n t chaque poupée e t  le public sera convié à 
form er lui-m êm e le jury. Voici de quelle façon. 
U ne dam e de la vente se tiend ra  auprès de 
l ’exposition  e t délivrera, pour le p rix  de cinq 
ou dix centim es, un  b ille t sur lequel l 'ach e teu r 
ind iquera le num éro co rrespondan t au  num éro 
de la  poupée qui lu i p la ira  le m ieux. C ette  façon 
d 'a tt ire r  l'a tten tio n  des v isiteurs e t su rto u t des 
visiteuses con tribuera  au  succès de l'exposition.

Le sujet des poupées
Il n 'e s t im posé aucun  sujet spécial de confec

tion des poupées. On m e ttra  seulem ent une 
a tten tio n  très  spéciale à  la  confection p ar les 
jeunes filles elles-m êm es. Les poupées dont on 
au ra  acquis la conviction qu 'elles ont é té  en 
voyées du magasin, sans que l'en fan t y ait 
mis ses soins e t son travail, se ron t écartées  du 
concours. Le choix de l'habillem ent, la  grandeur, 
le m odèle des poupées son t laissés à la pleine 
lib e rté  des concourantes. E lles peuven t habiller 
des poupées dé style, de. ca rac tère , des poupées 
fantaisie , ou des poupées classiques, à leur 
convenance.

Les poupées dev ron t ê tre  term inées au plus 
ta rd  vers fin novem bre,

Les conditions d’envoi
Nous donnerons sous peu l'ind ication  très  p ré

cise de la dern ière  date à laquelle devront être  
adressées les poupées, ainsi que l'ad resse  exac te  
où les paquets devron t parvenir.

W  NOTE TRES IMPORTANTE
Chaque fille tte  du jeune fille qui au ra confec

tionné o u . habillé une poupée pour le concours 
de « La Sentinelle » devra  coudre sur la poupée 
même une p e tite  é tiq u e tte  de cinq cen tim ètres 
de large sur dix cen tim ètres de long, au  bas 
de la poupée. L 'é tiq u e tte  devra  ê tre  cousue, et 
non sim plem ent épinglée. S ur ce tte  é tiquette , 
elle écrira  ses in itiales e t son âge :

Exem ple : G. B. 12. (Pour G erm aine Benoît, 
douze ans.)

L 'ind ication  p ar in itiales e t âge serv ira  à  clas
ser les catégories e t se ra  u tilisée pour l'exposi
tion.

Les prix
Nous indiquerons sous peu les prix  qui seron t 

affectés au concours. Ils se ron t divisés e t des 
p rix  spéciaux  seron t affectés à chacune des trois 
catégories. Les concourantes p o u rro n t égalem ent 
joindre le p rix  de ven te de la  poupée confec
tionnée. Si la poupée trouve am ateu r pendan t 
l'exposition , le  p rix  de sa ven te  se ra  rem boursé 
en tièrem en t à la fille tte  qui au ra  envoyé la pou
pée.

Ce qu’il faudra joindre à l’envoi
A  l'envoi, on jo indra une enveloppé ferm ée 

dans laquelle on indiquera le nom, en en tier, e t 
l'ad resse  exac te  de la personne qui a  envoyé la 
poupée, ainsi que l'âge ex ac t de la concourante.

Exem ple : G erm aine B enoit, douze ans. (En 
to u tes  le ttres.)

Les enveloppes ferm ées ne seron t pas ouver
tes av an t la clô tu re  de l'exposition  e t le dé
pouillem ent complet- des résu lta ts  de la consul
ta tion  publique.

Nous donnerons pendan t la sem aine prochaine 
les dern iers détails concernan t le concours.

F ille tte s  et jeunes filles, qui désirez envoyer 
au concours vo tre  poupée, jolim ent habillée, si 
vous voulez ê tre  p rê te s  avan t fin novem bre, 
m ettez-vous à l'ouvrage sans ta rd e r  !

Communiqués
Le deuxièm e concert artistique de la Chorale 

m ixte ouvrière, dirigée p a r MM. R. G rem ion et 
G. M ayer, au ra lieu, ainsi que cela est annoncé, 
d im anche 2 novem bre, à 20 heures, dans la 
grande salle du Cercle O uvrier. H âtons-nous de 
re te n ir  nos places "au -com pto ir du Cercle. v '
"~A T a” Brasserie du Saum on. —  Lés a rtis tes  qui 
se -produiront dès ce soir chez R ichard  p rom et
ten t beaucoup e t sauront ten ir. Le fam eux co
m ique genevois Dragnob, qui sera de la  partie , 
assure un succès m érité  à ces concerts, de m ê
me que M adam e P rim evère , la gracieuse diseuse 
que l'on aim e à en tendre, e t M. E. D arcy, com é
dien fan ta isiste  à grand succès e t d iseur de bon 
renom . On se souvient encore de son dern ier 
passage en n o tre  ville, e t les am ateurs ne vou
dron t pas m anquer ce tte  occasion de l’app lau 
dir à nouveau.

A la M étropole. —  Un régal m usical et vocal, 
voilà ce que les hab itués goûteron t dès ce soir, 
aux concerts qui son t annoncés. On cite p a r ti
culièrem ent les rois des jodlers, M. e t Mme 
A m stein , d u e ttis tes  reconnus comme é tan t ce 
q u 'o n  peu t en tend re  de m ieux dans le dom aine 
du jodel en Suisse ; les deux virtuoses de l 'a c 
cordéon, M. e t M me Jo sep h  Bühler, a rtis te s  ac
com plis, ex écu tan t les opéras e t oeuvres classi
ques des plus grands com positeurs, e t le sym 
path ique G ustho, chan teu r tyrolien, dans ses 
créations à grand succès. Les am ateurs se féli
c ite ro n t d 'ê tre  aussi bien servis e t de pouvoir 
app laud ir une phalange d 'a rtis te s  choisis avec 
le p lus grand soin.

Le 2 novembre. —  Com m ent ne pas lasser le 
lec teu r lo rsqu 'on  lui ré p è te  toujours la même 
chose ? E t cependan t com m ent faire, si c 'e s t 
toujours la  m êm e chose que vous avez à  lui d ire ? 
M ais c 'e s t de la calom nie au fond, ca r le lec teu r 
est un ê tre  charm an t e t plein d 'indulgence. Si 
vous lui rép é tez  ce qu 'il sait, il se félicité de sa

bonne m ém oire... e t s'il l 'a  oublié, eh bien... ne 
se ra -t-il p a s ’ heu reux  de re tro u v er ce qu'il a 
p e rd u ?  .
• Nous répé tons donc... le 2 novem bre se ra  la 
journée de la faim, e t nous com ptons sur la gé
nérosité  de tous pour qu 'elle soit un immense 
succès.

‘Les- dons en na tu re , tels que vêtem ents, linge 
d e  corps e t joue ts seron t reçus avec rèconriais- 
sance p ar le Com ité (E dusé 15, Nèuichâtel); -Les 
dons en espèces peuven t ê tre  versés au com pte 
de chèques postaux  IV 959, N euchâtel.

H ôtel de la Poste. —  Sam edi, les b rillan ts d é 
bu ts de la  famille Schonaur, dans son rép e rto ire  
choisi de chants et danses.

Çonîérence. —  Sous les auspices du Club suisse 
des te m m é s  alpinistes, M. le p as teu r Spiro don
n era  à l 'A m ph ithéâ tre  du Collège prim aire, le 
m ercredi 5 novem bre, à 20 h. e t quart, une con
férence avec projections. Le sujet en sera : 
« S ilhouettes m ontagnardes ». Le nom de M. Spiro 
nous est à lui seul une garan tie  de succès, le 
sym pathique conférencier é tan t bien connu dans 
no tre  ville p a r  ses cap tivan tes causeries. La 
conférence sera agrém entée de chants dirigés 
p ar M me M atthey-S erm et.

Le 4me centenaire du cantique protestant. —
C 'est dem ain soir, à 20 heures, au Tem ple n a 
tional, que les Eglises indépendante e t nationale 
cé léb re ron t ce glorieux anniversaire . Conférence 
de M. Ch. S ch n e id e r; im portan te p artie  m usi
cale. Inv ita tion  à  tous.

Le Petit Jacques. — Lundi 3 e t m ercred i 5 n o 
vem bre, à îa Croix-B leue, le P e tit Jacq u es de 
Ju les C laretie, de l'A cadém ie française,

P ar une p répara tion  habile et une scénique m o
derne, la  L ittéra ire  de la Croix-Bleue va faire 
resso rtir les très  beaux sentim ents d ’am our, bon
té, chan té , abnégation ■ héroïque formulés dans 
le chef-d 'œ uvre de C laretie, Pour plus de détails, 
voir l ’annonce.

A Bel-Air, 1‘orchestre Sélect organise dimanche 
à 15 h. et 20 h., deux parties dansantes aux
quelles il convie tous ses amis ainsi que les ama
teurs de dansé. *

Stand des Arm es-Réunies. —  Il est rappelé les 
so irées dansan tes organisées par la section des 
pupilles de L 'A beille. O rchestre  Ondina.

Le « Théâtre Vaudois » à La Chaux-de-Fonds,
—  N ous'rappelons à  nos lecteurs, en les leur re
com m andant chaudem ent, les deux  seules repré
sen ta tions que le « T h éâ tre  Vaudois » donnera au 
T h éâ tre  de La Chaux-de-Fonds, dimanche 2 no
vem bre, en m atinée à 15 heures e t en soirée à 
20 h. 30, de- son nouveau  grand succès de rire 
de « chez nous » : « R apiats ! », comédie villa, 
geoise en 4 actes de M. M arius Chamot, jouée 
p ar tous les inim itables c réa teu rs  du genre.

L es re ta rd a ta ire s  .pourront encore trouver des 
billets à  la caisse dim anche dès 14 heures.

Avis, —  La cham bre à coucher de la loterie 
de la  m usique L 'A venir sera exposée, ainsi que 
le régu la teu r, dès mardi, dans les magasins Au 
Progrès. Que chacun se hâte  de prendre ses bil
lets.

Pour rire franchement, allez au Cinéma Mo
derne. — D urant une heure  e t demie, hier soir, 
ce fut un écla t de rire  inin terrom pu dans la belle 
salle du M oderne. Reginald Deny, le grand artiste 
arm énien, ta n t adm iré p ar les foules du monde 
entier, dans ses prouesses sportives, détient le 
record  de l'audace e t du comique... sportif. Le 
program m e com prend égalem ent deux  documen
taires des plus in téressants, La Traversée de 
l 'A tlan tique avec le Z. R. III, e t 50,000 lieues 
avec le p rince  de Galles.

Une belle artiste' bien entourée dans un film 
magnifique. —  La Scala se distingue, reconnais
sons-le sincèrem ent. Les program m es qu 'elle pré
sen te au public son t dignes des m eilleurs établis
sem ents des plus grandes villes. H ier soir, nous 
avons passé une so irée délicieuse. Le Chevalier 
de V rillac. in te rp ré té  d 'une façon m agistrale par 
N orm a Talm adge, es t un film des plus captivants.

La location  es t ouverte  de 9 h. 30 à midi et de 
14 h. 30 à 18 heures.

LES MATCHES AU LOTO. — L es sous-sec 
tions du Cercle O uvrier, samedi, dès 15 h-., dans 
la grande salle du Cercle. —  Club A th lé tique hy
giénique, sam edi 1er et dim anche 2 novembre, 
dès 16 heures, au  Café Ballinari, rue F.-Courvoi- 
sier 23. —  S ociété  fédéra le  de G ym nastique An
cienne, sam edi 1er novem bre, de 14 h. à minuit, 
au Cercle de l’A ncienne. —  Société  de tir Le 
G rutli, sam edi, dès 16 h., au Café du Simplon, rue 
Jaquet-D roz 25. —  F.-C. C haux-de-Fonds, same
di, dès 16 h., à la B rasserie de la Serre. — V.-C, 
F rancs-C oureurs, dim anche, de 14 h. à minuit, 
au Café du Simplon. —  F.-C . E toile, samedi et 
dim anche, dès 16 h., à la B rasserie  Millier, Serre 
17. —  M usique Les A rm es-Réunies, samedi et 
dimanche, de 15 à 23 h., au Cercle de la société, 
P aix ' 25. — M usique La Lyre, dimanche, dei 16 
Tieures à  minuit, au local, Brasserie- de la ' Serre, 
1er' étage. •><•*.. --- •••----------?

Convocations
LA CHAU X-D E-FO ND S.'— Chorale m ixte ou

vrière. — Samedi 1er novembre,, à 7 h e t demie, 
précises. Répétition générale à la salle No 5. 
Présence indispensable.
 —  W  ------------------------------------------------

B I B L I O G R A P H I E
Un scandale. L’affaire Estoppey. — Edition de 

« L 'A ction », organe dém ocratique, Lausan
ne. Prix , fr. 0,50.

D 'une plume alerte, M. E rnest Chevalier nous 
expose cette affaire dont le bruit n ’est pas près 
de s 'é te indre et qui mit aux prises, chose assez 
rare, un pasteur et un colonel. Inutile de dire 
que M. Chevalier se met du côté du faible, Il 
s'élève à des considérations générales fo rt in
téressantes sur la liberté et la morale. Un lan
gage pareil provenant d 'un milieu qui n 'est pas 
socialiste nous réjouit. On y  sent un souffle de 
liberté et un esprit de bataille que no tre  géné
ration n 'a  pas souvent rencontrés dans la bour
geoisie.

FUMEZ
WILLS-

CIGARETTES H w
LA M A R Q U E  =  
M O N D I A L E

I FR. les 2 0 R  =

le Iode

et du Parti Socialiste
organisée par I tA  D I Î L I G E N T E

les 6 et 7 décembre 1924

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec 
reconnaissance, par :

Mesdames 
Paul R icklv, Banque 7 
Jean  R othen, Hôtel des Postes 
Em ile R eichenbach. Industr. 21 
.Julien Rom y, C rêt-V aillant 6 
Ju lien  T issot, lieilevue 22 
Alfred V aille, Envers 41

Mesdames 
F ritz  Berger, Bellcvue 30 
F ritz  Bertschy, Bellevue 2 
Louis C hard, Jean n erc ts  ;i3 
Ferd inand  Dubois, France 14 
Georges Dubois, A rgillat ."> 
René Fallet, Petits-M onts 111 
Georges Fivaz, Cercle O uvrier 
Marcel F a tto n , Jeannere ts  
Jacques G randjean, J.-J.-H ug. 1 
Jaco t-F alle t, lieilevue 2U 
E douard  L iechti, M arais 12 
H enri Perre t, Jeannerets 115

M esdemoiselles 
Sœ urs Buffe, M arais ;3 
M athilde P erre t, A venir 10 
Leuenberger, Jeannerets 35 
Lucie Sim on, G irardet 68

en mi-bois dur 
| uerni noyer, compose fie :

1 som m ier,
I 1 tro is-co ins, 1 m atelas, 

1 duvet p lum es, 1 traversin ,
2 ore illers,

I vous pouvez o b ten ir  avec 
un versem ent de fr. 15.— 
par m ois et acom pte à la 

livraison . 1179

Ü<ÉM®I de la  P»©sie
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DÉBUTS
de te tomme scnoNAon

avec son riche répertoire

G M s ei oaeses citants et Danses
2337 Se recom m ande, G. PERRIN.

L éopold-R obert 8 
La Chaux-de-Fonds

Toutes les bonnes IAP1PES
ARGENTA, LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales p our m agasins 
d e  t i s s u s ,  perm ettan t de voir les couleurs com m e en plein jo u r. 
LAMPES-VEILLEÜSES, à éclairage réglable, 5 et 25 bou
gies dans lu même lam pe. Lam pes pour pluito. Globes pour photo. 
Lam pes *à éclairage in te rm itten t, pou r enseignes lum ineuses. — 
Cordons, prises, tuyaux Bergmann et tous accessoires pour l'éc lai
rage, la sonnerie, etc., etc. 1724

Magasin COUARD, Jardinière 52
TÉLÉPHONE 14.88 S. g, N. & J.  5%

Le r  1ESC0E11IES
recevra dorénavant

Rye LéopoSd-Robert 59
au I "  étage

23G7 L u n d i ,  J e u d i  e t  S a m e d i  P22757C
(Les au tres jo u rs  à  la C linique M ontbrillant)

B.-Léen MAIRE, herboriste
Les RIEDS, à 20 minutes de St-Blaise

Successeur de Madame Veuve A. Maire
P2971N 35 ans d’études et de p ra tique  2338
Soigne toutes les m aladies par le m oven des plantes. Se recommande.

B®

ïoga - ürliia
m. & g. Russie
S u cc . d e  G uillaum e N usslé
La Ghaux-de-Fonds

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et auinquina 731Ï



Le drame de Neyruz
Les plaisirs de la danse

Goftfried Christen et Ruth D utoit firent donc 
connaissance^ au cours d'un bal. Charmant sou
venir, que l'accusé profana : N 'a-t-il pas dansé 
à Moudon, peu de temps avant le drame, avec 
d'autres jeunes filles. E t c 'est grâce à un juré 
qu’on l’apprend, un juré qui pose la question à 
Mlle Angèle Forestier, amie de Ruth.

A propos de jurés, il convient d ’en rectifier la 
liste parue.

Le jury de ce procès est donc formé de MM. 
Louis Billaud fils, agriculteur, Donneloye ; Jules 
Béssat, agriculteur, Constantine ; Ami Courvoi- 
sier, agriculteur, Rovray ; Rodolphe Cavin, con
servateur R. F., Moudon ; Louis Bertolini, archi
tecte, Moudon ; Henri Gonin, ' agriculteur, Gos- 
sens ; Henri Gentizon, agriculteur, Constantine ; 
Daniel Stalder, agriculteur, Donatyre.

Jurés suppléants : MM. Edouard Rey, syndic et 
agriculteur, à Oulens ; Constant Rebeau, agri
culteur, à Yvonand.

Ruth Dutoit est entendue 
Vu lés relations qui unissaient Ruth Dutoit et 

l’assassin, on décide d ’entendre à huis clos le té 
moignage de la jeune fille’. Vêtue de noir, en 
deuil, l'amie de Christen est introduite. Yeux 
bleus et joues roses, elle paraît bien de son âge. 
Elle n 'a rien d’une campagnarde. Menue et timi
de, Ruth Dutoit s'avance, sur des chevilles fines, 
de citadine... On la dit peu précoce au point de 
vue intellectuel.

Après son audition, lorsqu'elle aura pris place 
au banc des témoins, on la verra jeter de temps 
à autre de furtifs regards sur son ancien ami, 
puis rougir et se détourner chaque fois.

Mais il paraît que, pendant le huis clos, elle 
ne prit pas garde aux sanglots fréquents de 
Christen, et ne « réagit » pas du tout. Le bruit 
court aussi que son interrogatoire ne donna pas 
grand résultat, quoique fort long.

Il est passé 11 heures quand le huis clos prend 
fin. La foule a grossi considérablem ent durant 
l'attente dans les corridors de l'Hôtel de ville.

La colère de Christen 
M. le Dr Preisig vient confirmer ce qu'il dit 

dans son rapport. Les parties le consultent tour 
à tour. On attache une grande importance à l'opi
nion de ce médecin très compétent.

Selon lui, Christen aimait sincèrement Ruth 
Dutoit. On peut le croire lorsqu'il affirme l'aimer 
encore, et qu'il sauterait dans le feu pour la 
sauver.

Pour accomplir son forfait, il a suffi que l'as
sassin ait été mis dans une violente colère — par 
le coup de feu de Marcel Dutoit. Cela est normal, 
vu son émotivité, et vu les circonstances. Il est 
normal aussi que cette colère ait duré environ 
un quart d'heure, soit le temps qui s'écoula en
tre les deux coups de fusil.

Raisonne-t-on dans la colère ? Certes. Et mê
me très bien. M. le procureur général Capt rap 
pelle certains héros de Racine. Seulement on 
raisonne d'une manière un peu exclusive : « Il m’a 
tiré dessus, je lui tire aussi dessus. » E t Christen 
fit ainsi, sans réfléchir à différentes choses, re 
marque M. Capt M arcel Dutoit avait annoncé 
qu'il voulait « .tirer l'Allemand » ; un m eurtrier 
qui va commettre son crime ne l’annonce pas à 
tout venant ; et puis enfin, le coup de feu de 
Marcel Dutoit ne lui a fait aucun mal, à Chris
ten ; tandis que lui, il a tué le jeune homme, 
qui ne le m éritait pas.

M. le Dr Preisig constate ceci : Vous recevez 
une gifle ; vous en êtes vexé, non pas à cause 
de la douleur physique, mais parce que vous 
considérez surtout l ’insulte que cela constitue. 
Et vous rendez la gifle...

Ce fut d ’ailleurs un débat assez intéressant, 
entre M. le procureur Capt et M. le Dr Preisig.

Une sœur innocente 
La jeune Jeanne, sœur de Ruth, avait elle- 

même été ouvrir la porte à Christen, lors de ses 
visites. Elle vit causer les amoureux, dans la 
chambre commune aux deux jeunes filles. Mais 
elle ne s’est méfiée de rien. Elle trouvait cela 
très normal.

Jeanne Dutoit répond avec beaucoup de peine 
à M. le président Berthoud. Il suffit que l’avocat 
de son père l’interroge, et elle devient d'une 
loquacité frappante. M. Berthoud ne se fait pas 
faute de le rem arquer et de la sermonner.

Un début morne 
Le public va être déçu. L’après-midi commen

ce dans une atm osphère morne. Il fait d ’ailleurs 
excessivement chaud. On ne saurait prévoir le 
coup de théâtre qui m arquera la fin de l’audience.

D’abord, quelques témoins de peu d’impor
tance.

Un homme de bon conseil
M. Settler est ce domestique de Rossenges, 

ami de Christen, auquel l'assa-ssin faisait des 
confidences. Il confirme le récit' de l’accusé. 
Homme de bon conseil, Settler recommanda à 
Christen — celui-ci étant venu se réfugier auprès 
de lui après son crime — d'aller se rendre à la 
gendarmerie. A part cela, il ne sait pas grand 
chose. Ruth, dit-il, é tait persécutée au sein de 
sa famille, à ce que Christen lui raconta.

Gründlichkeit
Autre ami et confident de Christen, M. Max 

Vogel avait entendu des choses qu'il pensa pou
voir être utiles à la justice. Soigneusement, il 
les inscrivit dans un carnet, sous le titre  : « Le 
cas Christen ». (Si tous les témoins avaient cette 
bonne idée-là.) M alheureusem ent pour le m eur
trier, il y a dans ce carnet une phrase qui pour
rait lui faire du tort. Il s'agit des sentiments de 
Christen après la visite d 'A drien Dutoit, et le 
carnet dit : « Alors une grande idée de vengeance 
était entrée en lui. ■» Prém éditation ? M. Vogel 
comprend le danger. Il explique son idée : ven
geance non pas contre la famille Dutoit, mais 
suicide à deux... C 'est légèrement complexe.

Le patron de Christen 
Gottfried Christen a entièrem ent satisfait son 

patron, M, Henri Dutoit. Le crime l'a mrpris.

Cependant, il savait son domestique un être or
gueilleux, prétentieux et peut-être aussi ambi* 
tieux. Quinze jours avant le crime, Christen an
nonça son départ pour l’été. M. Dutoit l'aurait 
certainem ent regretté  : il était particulièrement 
bon pour les animaux et reprit un jour son patron 
qui avait brusqué une bête.

On exagère un peu en disant que M. Adrien 
Dutoit é ta it semblable à un fou furieux lors de 
son entrevue avec Christen, en présence de M. 
Henri Dutoit. Ce dernier eut l'impression que le 
valet ne tiendrait aucun compte de la menace 
du père de son amie : « Si tu  mets les pieds chez 
moi je me charge de te  recevoir. N'as-tu pas 
honte d 'avoir ainsi déshonoré ma fille... »

Mlle Lucie Dutoit, sœur du précédent témoin, 
a  surtout rem arqué que Christen se plaisait à 
parler de ses relations avec Ruth. Hans Christen, 
père du prévenu, est venu de l'asile de fous de 
la Waldau, où il est gardien : La jeune fille lui 
dit un jour : « Je  ne veux que Gottfried comme 
mari. » M. Alfred Ja ton  est un jeune homme qui 
sait la valeur des mots : Les relations dés amou
reux étaient plutôt « platoniques », à sa connais
sance. Cependant tout le village en parlait et 
l'on avait un autre avis à ce sujet. C’est au té 
moin que M arcel Dutoit déclara : « Si j’attrape 
cet Allemand chez nous, je l'épouvanterai avec 
une cartouche à blanc. » Cet Allemand se vantait 
d'ailleurs au village de ses relations. Cela vexait 
un peu les jeunes gens.

Un étrange témoignage 
M. Julien Favre a 25 ans. Il sait ce qu'il dit. 

Il sait ce qu'il écrit. Vous allez voir.
A  l'enquête figure la déposition de M. Favre, 

signée par lui après l'avoir reconnue exacte.
Il y  est spécifié : Gottfried Christen dit au té

moin, qui lui demandait comment allaient ses re 
lations avec Ruth Dutoit : « C'est fini. Marcel, 
ch. veut tuer moi. »

— Vous confirmez cela ?
— Au contraire. Christen m'a dit : Je veux 

tuer Marcel.
On sursaute. Il y a de quoi. Christen, annon

çant quelques jours à l’avance son intention de 
tuer le jeune Dutoit, mais ce serait de la prémé
ditation, tou t simplement. M. Capt le fait rem ar
quer au témoin, et s'étonne, comme M. le pré
sident, de la contradiction de ses dires.

M. Favre s'entête.
■ E t M. le procureur général l'apostrophe sé

vèrem ent :
— Est-ce que vous vous rendez compte de 

l’importance de votre déposition. Si vos dires 
sont exacts, nous sommes obligés de suspendre 
ces débats. Avez-vous menti à l'enquête, ou 
mentez-vous maintenant ?

Dans la salle, on est, ma foi, angoissé. Que 
va-t-il se passer ?

Le témoin prend une attitude hébétée, à se 
demander s'il est en possession de tous ses 
moyens. Il n 'a  pas l'air de comprendre le rôle 
étrange qu'il joue dans cette affaire. Rôle plus 
qu'étrange, d ’ailleurs, ainsi que le lui dit M.
Capt :

— Si vous avez tu ces paroles au. juge d'ins
truction lors de l'enquête, vous avez commis << 
une impardonnable lâcheté. ™—  ‘ 1

On s’en réfère au prévenu : Non seulement il 
n 'a  pas dit à M. Favre ce que celui-çi prétend 
maintenant, mais c 'est M. Favre qui lui a dé
claré : « Prends garde, Marcel veut te tuer. »

A ce moment, Christen parle avec toutes les 
apparences de la sincérité, tandis que M. Favre 
perd de plus en plus contenance.

M. le président. — Vous êtes là comme une 
bûche. Voulez-vous enfin nous dire où est la 
vérité ? Vous allez être assermenté. Si vous êtes 
convaincu de faux témoignage, vous serez jugé 
à votre tour. Encore une fois, Christen vous a-t-il 
dit qu'il voulait tuer le jeune Dutoit ?

Le témoin n'ose pas persister dans son men
songe :

— Non. C 'est Oscar Lagnaz qui m'a raconté 
cette histoire.

C'en est trop. L'algarade que reçoit M. Julien 
fa v re  est parfaitem ent justifiée.

— Vous venez de mentir au tribunal. Vous 
vous êtes conduit comme un mauvais citoyen.

Le « témoin » est de plus en plus atterré. Il 
ne répond pas au défenseur, qui lui demande 
pourquoi il a menti, et à l'instigation de qui...

Qui est Lagnaz ?
Mais quel est cet Oscar Lagnaz ? Question 

d ’autant plus angoissante que Mc Oscar Rapin 
fait une déclaration inattendue : Un des témoins, 
M. Bonin, vient de dire à l'huissier que ce cer
tain Lagnaz raconte, en effet, avoir entendu 
Christen tenir le propos menaçant rapporté par 
M. Favre.

M, Bonin est immédiatement interrogé. Le fait 
est exact. C 'était mercredi soir.

M. Henri Dutoit se lève : « Lagnaz, dit-il, est
dans cette salle. » Et il désigne, assis aux tri
bunes, le mystérieux Lagnaz.

L'indignation est à son comble. M. le prési
dent l’exprime en termes vifs : « Comment, il est 
là, il a tout entendu, et il n ’a rien dit. Il laisse 
parler les autres dans une affaire si grave ? »

Un homme qui sait beaucoup de choses
Petit bonhomme de 21 ans, Oscar Lagnaz suc

cède à M. Favre sur la chaise des témoins.
— Il y a longtemps, explique-t-il, que je ra 

conte à Bonin et à ceux qui sont interrogés à 
l'enquête ce que Christen m'a dit. Je  l’ai même 
raconté à M arcel Dutoit. Nous étions au Café 
des Ruthènes, à Neyruz, Christen et moi. Il s’est 
exprimé en ces termes : « Si M arcel Dutoit con
tinue à m empêcher d'aller avec sa sœur, je le 
« déguillerai ».

Le prévenu s'indigne. Il jure n 'avoir pas tenu 
ce propos. D ailleurs il connaissait à peine Je 
jeune Lagnaz et ne lui avait pas parlé de Ruth.

De nouveau, Christen parait sincère. M. le 
président en fait la remarque.

Oscar Lagnaz persiste dans ses affirmations. 
On le presse de questions.
— Pourquoi n'avez-vous pas averti la justice ? 

Pourquoi n avez-vous pas avisé M. Adrien Du
toit lorsque son fils fut assassiné ?

11 répond des choses assez confuses. Pour finir(

on croit comprendre qu'il n'attache aucune im
portance à ces paroles de Christen, qu'il les con
sidéra comme des propos en l'air, pas sérieux, 
« tout que ça » même. Alors pourquoi cette in- 

■ tervention de la dernière heure, ces racontars 
dans les coulisses ?
- Oscar Lagnaz serait bien embarrassé de s 'ex

pliquer. Il se trouve mal. On doit l'emmener. 
L’audience est suspendue au milieu d’une agita
tion fort compréhensible.

Plus tard, on apprend que Lagnaz va mieux... 
Ce témoin inattendu restera  à la disposition 

de la justice. Ainsi en est-il aussi de M. Favre. 
Vendredi m atin, on tâchera de débrouiller cette 
singulière affaire. Elle se réduit peut-être, comme 
quelqu'un l'a  dit, à une simple tentative de ven
geance sournoise de quelques jeunes « coqs du 
village » contre Christen, qui eut trop de succès 
à Neyruz...

Deux témoins entendus à nouveau 
La reprise des débats vendredi matin était at

tendue, comme on le pense, avec une grande 
anxiété. Quelle serait l'explication de l'étrange 
incident qui éclata la veille à la fin de l'audien
ce ? M. Favre a été gardé à la disposition de la 
justice, de même que le jeune Lagnaz, qui est 
revenu de son évanouissement. Ils ont été tous 
deux entendus à nouveau. Favre reconnaît qu'il 
s'est <c trompé ». C'est bien Marcel Dutoit qui lui 
a dit vouloir tuer Christen et non pas le contraire 
comme il le disait tout d'abord, mais c'est bien 
Oscar Lagnaz qui lui a dit avoir entendu de la 
bouche de Christen une menace à l'égard du jeu
ne Dutoit. Lagnaz confirme d'ailleurs le fait. 
Malgré les vives dénégations de l'assassin, le 
jeune homme maintient ses dires. Cependant, il 
ne se souvient pas exactement des termes dont 
aurait usé le détenu : « déguiller », « descendre » 
ou « foutre bas ». On lui fait remarquer que sou
vent les jeunes gens disent : « Je  te fous bas » 
sans y attacher de l'importance. C'est d'ailleurs 
ainsi que l'entend le témoin. En conséquence, 
les propos de Christen ne semblent pas établir 
qu'il y ait eu préméditation de sa part. D'ailleurs, 
l’explication la plus simple de cette affaire, c'est 
qu'il y a eu malentendu et que Lagnaz a proba
blement mal compris son interlocuteur. L'au
dience est interrompue de nouveau.

Les questions posées au jury 
A la reprise, Christen explique comment il a 

| tiré, tenant son fusil sous le bras, sans viser. Il 
i est donné lecture des questions qui seront sou

mises au jury. Le jury aura à déclarer si Chris
ten a donné volontairement la  mort et s’il est 
coupable de ce fait, ou s’il s’est livré à des voies 
de fait sans intention de tuer Marcel Dutoit et 
s’il est alors coupable de ce fait. La défense pose 
la question de la violente provocation et même 
de la contrainte irrésistible. On a encore entendu, 
durant la fin de la matinée, la  plaidoirie de la 
partie civile par Me Oscar Rapin.

j u r a  B e r n o i s
«SIENNE

*•;. Service électrique. — Pour cause de travaux 
urgents, le courant de lumière et de force sera ar
rêté dimanche matin, de 8 h. à 8 h. 30, sur tout 
le réesau, à l’exception des quartiers de Boujean 
et de Madretsch.

Impôts. — Dernier délai jusqu'au 4 novem
bre pour retourner les feuilles de déclarations 
complémentaires pour l'impôt sur le revenu de 
1924.

Décès. — On annonce de Montana (Valais), 
le décès de M. le Dr Willy Lanz, médecin, fils 
de M. le Dr E. Lanz, survenu à l'âge de 36 ans, 
après une longue maladie. Le défunt est le frère 
de M. Ed. Lanz, architecte, bien connu dans les 
milieux ouvriers de notre ville. Nous sympathi
sons à la douleur de la famille affligée.

Nos sympathies vont de même au camarade 
Arnold Salchli, président de la fraction socialiste 
du Conseil de Ville, qui vient de perdre son 
épouse dévouée, succombant à la suite d'une lon
gue maladie, à l'âge de 40 ans.

Le syndicat des ouvriers sur bois et en bâti
ment vient de perdre un de ses membres dévoués 
en la personne du camarade Guillaume Frey- 
Berger, machiniste à la fabrique de meubles Jost 
frères. Le défunt était âgée de 55 ans.

Jubilé. — La Société du Grutli et sa section 
de chant fêteront samedi soir, dans la salle du 
Café de la Poste, à Madretsch, le 75me anniver
saire de leur fondation, combiné avec la fête 
usuelle de novembre. Le discours de jubilé sera 
prononcé par M. Wirz, ancien conseiller natio
nal, à Berne.

Parti socialiste. — Les comités des sections 
du parti socialiste ont décidé de convoquer une 
assemblée générale du grand parti pour mercredi 
5 novembre, à 8 heures du soir, à la grande salle 
de la Maison du Peuple, afin d ’élaborer la liste 
définitive pour les élections communales. Nous 
adressons par la présente un vibrant appel à 
tous les membres du parti socialiste romand pour 
qu'ils se fassent un devoir de conscience d'assis
ter à cette séance, la plus importante que nous 
puissions enregistrer dans les annales de notre 
section et du parti socialiste biennois. Camara- 
desr réservez tous votre soirée du 5 novembre.

DELEMONT
Accident. — Un brave ouvrier d'une fabrique 

de Delémont, M. Robert Zimmermann, étampeur, 
âgé de 32 ans, a été victime mercredi après-midi, 
d'un douloureux accident. Il était occupé à sa 
machine lorsqu'un camarade, en passant derrière 
lui, fit basculer son siège. M. Zimmermann, ins
tinctivement, se retint à sa machine. A ce mo
ment, le balancier descendait et il eut ainsi deux 
doigts de la main droite, le majeur et l'annulaire 
écrasés.

VILLERET
Match au loto. —  Dimanche aura lieu, au Café 

Fédéral, le match au loto organisé? par le chœur 
d ’hommes L’Avenir. Dès 10 î» h. du matin, match 
apéritif. Chacun est cordialement invité à y as
sister, ce sera une façon de prouver sa sympa
thie à la société.

SAINT-IMIER
Une nouvelle qui fera sensation, c’est ceEe par 

laquelle nous apprenons que dimanche après-midi 
et le soir, au programme du cinéma de la  Paix, 
figure un grand défilé de mannequins vivants, 
avec l'exposition des dernières élégances pari
siennes. Tout St-Imier voudra profiter de cette 
manifestation de beauté, en même temps qu’on 
assistera à la  présentation du magnifique film 
Les Rantzau, d 'après l'œ uvre célzbre d'Erkmann- 
Chatrian. , ^  ____________

CANTON DEJVEUCHATEL^
Enseignement. — Le Conseil d 'E tat a délivré 

le b revet d.e capacité pour l'enseignement de la 
langue anglaise dans les écoles publiques du can
ton de Neuchâtel, aux suivantes :

Mlle Clara Waldvogel, domiciliée à Neuchâtel ; 
Mlle Elisabeth Fallet, à Neuchâtel ; Mlle Elisa
beth M atthey-Doret, à Neuchâtel ; Mlle Bluette 
de Blaireville, à La Chaux-de-Fonds. <

Pour Someo. — Le Conseil d 'E tat a décidé de 
faire un don de 500 fr. au  Conseil d 'E ta t du 
canton du Tessin, en faveur des victimes de la 
catastrophe de Someo.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale ordinaire, lundi 3 novembre 1924, 
à 20 Vt h., au local Union. Les membres de la 
section sont convoqués par devoir. Toutes les 
personnes se rattachant au parti sont cordiale
ment invitées. Le Comité»

LE LOCLE 
La neige sur les pas. — Ce passionnant roman 

d ’Henry Bordeau est brillamment interprété au 
Ciné Apollo ; son adaptation au cinéma est ex
cellente, aussi-a-t-il grand succès ces jours.

Le nouveau directeur de la Musique Militaire.
Jeudi soir, l ’assemblée générale de la société 

a appelé à sa direction M. Johann Back, profes
seur à Saarbrucken. M. Back a fait d 'excellentes 
études au Conservatoire de musique du Dr Roch, 
à Francfort-sur-le-M ain, A près avoir obtenu son 
diplôme de professeur, il fit un long séjour en 
France. De retour dans le pays de la Sarre, il 
y dirigea une fanfare,' une harmonie et un or
chestre symphonique.
. M. Back est d'une trentaine d'années.

Nous souhaitons que la Musique Militaire soit 
pleinement satisfaite de son choix.
--------------------------------------M

A Someo
Les travaux pour le déblaiement du pauvre vil

lage tessinois ravagé par des glissements de te r
rain le 24 septem bre dernier, ont commencé le 
lundi 27 octobre avec 29 hommes et 2 dames 
chargées de la cuisine. De nouvelles recrues ont 
porté actuellement l'effectif à 52.

Ces volontaires viennent de toutes les régions 
de la Suisse, de Genève à Romanshom. Les pro
fessions les plus diverses s'y trouvent représen
tées.

Le travail — il y en a  et beaucoup pour toutes 
les aptitudes ! — consiste à enlever les énormes 
amoncellements de boue, de cailloux et de gros
ses roches dans lesquels des maisons se trouvent 
noyées jusqu’au prem ier étage, à déblayer les 
ruines d'environ 20 maisons complètement dé
truites, à re tirer les corps d'animaux qui se trou
vent encore enfouis dans certaines d’entre elles, 
à rétablir des terrassem ents pour y pouvoir re 
prendre la culture, à renforcer un pont, à ne t
toyer le lit du torrent et à construire un grand 
mur de protection du village.

Tout ce travail se fait avec beaucoup d'ordre 
et d'entrain. Les autorités cantonales et commu
nales témoignent d'une extrême bienveillance. 
Les outils de toutes sortes fournis par elles a rri
vent en grande quantité. Une ligne Decauville 
sert au transport des déblais. On fend ou on mine 
les plus gros blocs.

Une assurance collective de tous les volon
taires contre les accidents a été conclue à des 
conditions extrêmement favorables, grâce à la 
générosité de la Compagnie La Zurich. Les C. F. 
F. et la Compagnie de la vallée Maggia accor
dent aux volontaires le transport gratuit.

La cuisine est faite par quelques dames aidées 
de volontaires. Elle est à la hauteur de tous les 
appétits, malgré les difficultés locales de ravi
taillement. Des envois de provisions seraient 
très bienvenus et déchargeraient indirectement 
la commune sinistrée ; c 'est celle-ci qui supporte 
les frais de subsistance des volontaires et qui 
fournit les locaux de cantonnement.

Le temps est magnifique et l 'é ta t sanitaire ex
cellent, Un médecin au moins restera toujours 
parmi les volontaires qui — sans compter une 
infirmerie meublée de lits — disposent de l'Hô
pital peu éloigné de Maggia et de l'excellent doc
teur qui le dessert.

On a installé des salles de lecture et de réunion 
pour lesquelles des envois réguliers de journaux 
seraient fort utiles. Un grand séchoir perm et de 
ne pas redouter les jours de pluie. On parle mê
me d'une station de radio que fournirait une 
généreuse maison de Lausanne.

Inutile de dire que la meilleure camaraderie 
et une saine gaite régnent parmi ces volontaires 
d'origines si diverses, tous guidés par le désir 
d 'ê tre  utiles et liés entre eux par la communauté 
de leur tâche. Les soirées retentissent de chants 
où rivalisent nos quatre langues nationales.

Le gouvernement tessinois a publié un appel 
officiel à la population du canton, de s'associer 
au mouvement. De toutes parts sont annoncées 
de nouvelles recrues, mais comme pour certains 
volontaires le temps qu'ils peuvent sacrifier à 
la campagne de Someo tire à sa fin, il serait très 
désirable que de nombreuses inscriptions se pro
duisent encore pour maintenir ou si possible aug
menter l'effectif actuel.

Que chacun donc s'associe à cette œuvre con
fédérale par des envois — francs de port — d 'ar
gent ou de provisions (adresse : Comité de Se
cours, pour les volontaires, Someo) ou mieux 
encore en participant aux travaux. Toutes de
mandes de renseignements doivent être adressées 

1 au chef des travaux, colonel Cérésole, Someo.

SAMEDI 1" NOVEMBRE 1924
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LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE SALLE DU C ERCLE OUVRIER 
SAMEDI 1er ItOUEMBRE. des 3 heures

Grand Platch an Loto
organise par les sous-sections du Cercle

SUPERBES QUINES 
M o rceau x  d e  p orc, P a in s  do su c r e , 

E p ice r ie , B r iq u e tte s , C oke
Invitation cordiale à  tous les membres du Cercle 

et à. leurs familles 2376

Brasserie tic la Serre
SAMEDI l<r novembre 1924, dès 16 h. à 21 h .

 —   G R A N D  —--------- ---- -

Match on loto
organisé p a r le

fooinaii ciuft La ciBs-aefonfls
S u p e rb e s  q u in e s

SURPRISES à 1 8  e t  2 3  h e u r e s
Inv ita tion  à tous les m em bres passifs e t actifs. 2380

tertle de la M\m militaire ..Les Aies-Réuiiies“
P a i x  2 5

Samedi Ier et dimanche 2 novembre 1924
de 15 heures à 24 heures

2399

G R A N D

Match an loto
Quines superbes -  Marchandises de premier choix
18 h. et 23 II. : il ma joué une h » fis Me

BAISSE DU PRIX DES CARTES

Invitation cordiale aux membres et leur famille

C a f é  d  u  S  i m  p i o n
Jaquet-Dpoz 25

Dimanche 2 novembre 1924, de 2 h. à m inuit jg$

Grand Match au loto
organisé p a r le

Uëlo-ciui) .LesFffflcsdm*
Superbes quines Superbes quines

M archandises de p rem ier choix

Volaille de B resse, Pains de sucre , C harcuterie. Salamis, M ont-d ’Or, e tc . 
A 11 heures : Belle surprise

Cordiale inv ita tion  à to u s nos m em bres e t à leu rs  fam illes. 2310

M u i l t e i f
r u e  d e  l a  S e r r e  -17 

Samedi et Dimanche 1er et 2 nouembre, a 16 heures

organisés p a r  le

F .- C . E T O I L E
S u p e rb e s  q u in e s

Jambons,  paniers ,  poulets,  cana rds ,  lapins

Cinéma Scala

Cû

0 5

OU

N orm a T a lm a d g e  dans

LE CHEVALIER DE
Le Massacre des Protestants sous Catherine de Médicis

Drame passionnant ______ _______________

. * ■ ! Cinéma Moderne |

Amour ou Benzine « Les Merveilles du Sport
Comédie sportive du plus haut comique

TRAVERS L'ATLANTIQUE AVEC LE ZEPPELIN Z. R. III 
50.000 lieues en compagnie du Prince de Galles-

ET
co

« to
00

%
o »
co

Location ouverte de 9 h. et demie à midi et de 2 h. et demie à 6 heures

DMANCIIE : MATINÉES à 3 II. 30

Caté fédéral YlUEMI
DIMANCHE 2  n ovem b re  -1924 Elit 13

organisé p a r le

Chœur d ’hom m es „ L’Avenir"
Lapins, pains de sucre, salamis, 
palettes, paniers garnis, etc

DÉS 10V h : MATCH APERITIF
Invitation co rd ia le  2398

Hôtel de 8a Croix-d’Or (81. L
(sa lle  du r ez -d e -c h a u ssée )

SAMEDI i "  e t DIMANCHE 2 novem bre 1924, dès U 1/» Jeu res

♦

$  235? 
♦

Téléphone 24.72 (Rue Léopold-Robert 90) Téléphone 24.72

J 'a i l ’avantage d ’in fo rm er l ’honorab le  pub lic  de C haux-de-Fonds et environs que 
le d it é tab lissem en t sera  ouvert dès le samedi 1" novembre.

P ar des m archandises de p rem ier choix, a insi que pa r une restau ra tio n  soignée, 
le nouveau ten an cie r fera to u t son possible afin de satisfaire  de son m ieux les am ateurs 
de bons vins e t de bonne cuisine.

P o u r les débu ts d ’o u vertu re , l", 2 et 3 novembre,

GRAND CONCERT
p ar la  célèbre troupe  de la P E T I T E  B O U R Q U I N ,  ty ro lienne  diplôm ée. 
TOÜ.TIM'S, le popul. com ique genevois, et M. HÉRAULT, bary ton  et p ianiste  virtuose 

P rogram m e très gai e t co rrec t. (ME* Dimanche i Matinée à 3 h.
Se recom m ande : F. CHANSON-GRAND JEAN.

organisés p a r la

Sotii f i
La Chaux-de-Fonds

superüss naines M ille  de Bresse
Inv ita tion  cordiale à tous les m em bres et à leurs fam illes. 2385

Café -  Restaurant Balinari
Rue Fritz-Courvoisier

AD CINÉMA F ia i PB MAI

Métropole - variétés - Cinéma
Samedi - Dimanche - Lundi

G R A N D  C O N C E R T
p a rle s  meilleurs yodlers connus à ce jour

ML A  2*Ime Amsiein
« b U S T H O ,  chanteur - yodler toujours applaudi

et les virtuoses de l’accordéon 2393

m  ék M “ e J o s e p h  B ü h l e r
dans l’exécution Insurpassable 

opéras de Verdi, G ounod, W agn er , M ascagni,

FLEUR DU MAT AU CINÉMA

CS I

Et
« 3  

a  w
« S“ 2
S *  o  0

D®
I

S a m e d i 1er e t  d im a n c h e  2  n o v em b re  1 9 2 4
dôs 16 heures

M  M atts ao Loto
organisés p a r le

Club Athlétique Hygiénique
SUPERBES QUINES

Tous les membres honoraires, passifs et actifs 
sont invités à y assister 2335

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 2 Novembre

A 15 fa. e t Z O  h eu res

+ Progrès 48

D im anche * novem bre
à 14 heures

présidée par 
M. L uginbühl, pasteu r 

SUJET :

Réception de 
15 nouveaux m em bres 
Avec le concours de 

l ’H arm onie e t du C hœ ur 
m ixte 2388 

Inv ita tion  cordiale à tous

an
LA CHAUX-DE-FONDS 2400

SAMEDI, à 23 heures 
DIMANCHE, à 22 heures

Inv ita tion  cordiale aux m em bres e t à leu rs  fam illes.
IS

2391

D im anche 2 novem bre 4924
dès 16 heures et jusqu’à minuit

Grand Match au Loto
organisé pa r la

Société de Musique «LA LYRE»
en son local

Brasserie de la Serre
«Premier étage) 2405

I II. Jeanne!
Grenier 4-5

a rep ris  ses

organisées par 2406

■ < (rorebestre „SEUCT
JAZZ-BAND - Enti’ée 0.90

Dimanche 2 novembre, de 15 à 18 h. et de 20 à 24 h.

l e ç o n s

mrnmi
Reçoit é lè v e s  à tous 
degrés; conditions In

téressantes

Même adresse  :

Coussins japonais
à vendre. 2231

TOUS LES SAMEDIS SOIR, dès 18'/» h.Souper aux Tripes
nature et mode, fr. 2.80

L es SAMEDI s o ir , DIMANCHE à  m id i et 
DIMANCHE so ir

Eicellcnt menu d fr. î.-
SAMEDI soir, DIMANCHE matin, de 11 à 12 h. 

et DIMANCHE après-midi et le soir

GRAND CONCERT
par l ’ O r c h e s t r e  C I B O L L Â

Entrée libre — Ent rée  libre

2408

Q U IN ES S U P E R B E S
volaille - Janmons - salam is • mont-d’or - sucre, etc., etc.

RT SURPRISES "W
In v ita tio n  c o rd ia le  *  tous les m em b res e t à  le u rs  fam ille s Entrée après-midi, 80 cen

organisées pa r la

section des Pupilles de l’Abeille
O rchestre „ONDINA“

Entrée le soir, 90 cent.

Guérison com plète du

GOITRE GLANDES
par n o tre  friction  antigoîtreuse 

M ru m a .a n  ». Seul rem ède 
efficace et g aran ti inoffensif. — 
N om breuses a ttestations. — F la 
con fr. 5 .— ; 1/.: flacon fr. 3.—. 
Prom pte  expédition  p r la P h a r 
m acie  du J u r a ,  B ienne. 7900

ûriüe Brasserie M Saumon
EDEN - CONCERT - VARIÉTÉS 

Samedi - Dimanche - Lundi

Grands Concerts
par : -aa

Le joyeux DRAGNOB 'ré p u té

Madame PRIMEVÈRE 
E. DARCY

diseuse
à voix

d iseur, com édien et 
ch an teu r à succès

Programmes choisis Nouveautés
Spectacles recommandés
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Grand choix de

ROBES pour dames et jeunes l e s
serge, gabardine, velours, salin, crêpe ne Chine, etc.
Robes serge belle  q u a lité ,

to u te s  te in te s , f r 19.90
Robes-manteaui to u tes  te in tes , fr. 29.—to u tes  te in tes , fr. 
IfeAlftPC velours, très  belle  q u a lité , to u tes te in tes , 9 A  k a  
K O U t S  garnies c u ir , h au te  m ode, fr. j | |

g arn ies cygne, fr. 39.50
to u tes te in tes , fr. 10.***"

RObCS SEtt'n ̂ r!S’ °ra"d ĉ 'c*
Vareusesraouflon

de laine , tou tes te in tes
e t to u tes form es, depuis fr. 9 . I J  

serge et gabardine, «  m A A
14JU 
0.90

jupes 
Gabardine 130 cm. de large, >

n o ir  e t m arine, fr.

to u tes te in tes , fr.

Madame Marguerite WEILL
IA CHAIIX-DETONDS

Téléphone I1.ÏS  Rue Léopold-Rohert Se (2®' étage)

P é c o n p o g c s
Outillages complets defr. 2.- à fr. 20.-

A ssortim ent com plet: P o irier, chêne, 
H U H W JB S O  érable, noyer. Bois di dillénntis ipiisiiur: «t couleurs

Envoi au dehors contre rcinVioursemcnt

n j f  âm  M I I C C I  V  succ- cle G uillaum e Nusslé . fil; U. (\IJ93LL La Chaus-de-Fonds

2218

Toutes les Fourrures
à bas prix 2236

lu Panier Henri

Dimanche 2 novembre 1924

(Vouez nos communiqués) P2977N 2319

Les dons en nature, tels que vêtements, linge 
de corps et jouets, seront reçus avec reconnais
sance par le Comité (Ecluse 15, Neuchâtel). 
Compte de Chèques postaux IV 959, Neuchâtel.

GRAND CHOIX en 2335

M a n te a u x  dUSTcr
fous les genres
façons variées

Entrée libre Prix tg<

Henri ORANDJEilN
LA CHAUX-DE-FONDS sm

Expédition d'horlogerie
camionnage officiel c . F. F.
DÉMÉNAGEMENTS

Maison à Morteau (Doubs)
Formalités en douane - Càntrôle

Madame B R U S A
Haute Couture Denis 

LÉOPOLD-ROBERT 5 8  1 er étage
vous invite à voir le

ouvriers, (ailes uos acüsts zm (es negopiants qui favorisent voire Journal
■  '■ ■■ ■■■.! — — f -   — JL*+*iLàÀ— M l i Y — — : ^ ...................... — -------, I I W I I W W I „

EXPOSITION
PADl-ElilLE IMOOIP

100 A quarelles du  Ju ra  e t des Alpes, 
au Collège Indu strie l, salle 41, III®» étage, 
du 26 octobre au  3 novem bre, de 9 à 12 h . 
e t de 14 à  18 h . - Le soir, de 20 à 21%  h.

ENTRÉE LIBRE 2252

Pour être bien coiffé
ACHETEZ votre

CHAPEAU
238B chez ML
Un choix nouveau et considérable vient de rentrer
A rticles recom m andés, depuis fr. 7 . 5 0  au plus soigné

5  »/o S .  E . N . J .  5  •>/<>

Donnes à lacets K  8 0
- nouvelle form e.

N o u v e lle —  1 /  i  i  r > T  I  I  f l .  f *  l e  Rue de la  B alan ce 2 
C ordonnerie l \  U  il I fl OC v  La C haux-de-Fonds

68 N» 17. 1 9 2 4

vos paren ts me répondissen t : « E lle est trop  
jeune... » E t quand je vous vis enfin jeune fille, 
si belle, mon Dieu, si séduisante, si dangereuse, 
alors je jugeai que les tem ps étaien t venus et 
que je ne devais plus, sans im prudence, a ttendre 
sans courir le risque de vous perdre.,. J e  me dé
cidai.,. C 'était un dimanche... A h ! ce jou r-là  ! 
Ce jour-là ! ! P ourquoi 'la natu re  était-elle si 
joyeuse ? la forêt en fête ? le ciel si pur ? alors 
que tous les désespoirs étaien t au seuil de mon 
cœ ur ?... J ’avais encore hésité tou te  la  journée 
e t le soir je pris ma résolution... J e  me mis en 
route en me disant : « J e  lui parlerai... je lu i di
rai mon amour... Nous irons ensemble trouver 
son père et sa mère... e t je leur prom ettra i tan t, 
tan t de bonheur, que je les fléchirai, que je  les 
convaincrai... qu 'ils me la donneront... »

Il s’arrêta , la resp ira tion  oppressée ; sa voix 
était devenue sourde, presque suffoquée.

T out à coup, il eu t un rire  b ruyan t :
— J e  n 'a i pas besoin de vous raconter ce qui 

s’est passé ce jour-'là... Nous étions deux, hélas ! 
aux Basses-B ruyères, qui avions eu  la même pen 
sée, qui exécutions le  même projet... Nous vous 
aimions, V illandrit et moi, sans nous être jam ais 
confessés l'un  à l'au tre ... E t ce fut un m alheur, un 
grand malheur... L 'un des deux peu t-ê tre  aurait 
renoncé... E t alors, alors... Donc, il é ta it parti 
sans rien me dire, e t je le rencontrai deux ou 
trois heures plus la rd  comme il revenait de la 
Volière, si gai, si exu ltan t, si gonflé de trop  de 
joie, que cette fois il ne pouvait plus garder 
son bonheur pour lui seul... Ce fut moi qui, le 
premier, en reçus la  confidence... Ce fut moi... 
■moi... moi !... Comment ai-je pu supporter un 
pareil coup ?... Comment ne me suis-je pas tué ? 
Je  me rappelle que pendan t 'les instan ts qui 
suivirent, je fus ivre e t .  fou... et que des idées 
sauvages traversèren t mon cerveau... J 'é ta is  si 
m alheureux, si désespérém ent abandonné !... 
Je  sentais si profondém ent la  m isère de mon 
cœ ur !... E t dans ce désarroi, une idée tou t à 
coup... Vous revoir... Oui, vous revoir, ne pas 
term iner une pareille journée sur une pareille 
tristesse... M ais chercher un des rayons de lu 
mière de vos yeux... une des grâces de vo tre  sou
rire... l ’image de votre élégance... afin d em por
ter tou t cela avec moi... une dernière fois, pu is
que c 'é ta it fini... fini !...

Il s 'a rrê ta  encore, pressa son fron t sous sa 
main b rû lan te :

— E t je vous vis... je vous rencontrai... vous 
en a llan t p ar le bois où vous veniez chercher 
la solitude, pour mieux savourer votre bonheur... 
pour déjà vivre vos rêves d 'am our et d existence 
à deux... pu isqu’il vous aim ait et puisque vous 
l'aimiez... J e  vous ai dem andé si vous étiez heu
reuse et vous m 'avez répondu...

Régine rouvrit les yeux e t dit lentem ent, p a r
lan t pour la prem ière fois :

— J e  vous ai répondu : « Infiniment heureu
se !...»

M ais elle referm a vivement les yeux, de nou
veau.

P arce que, pour ses pensées, elle avait besoin 
d'om bre et de m ystère.

Sans doute, les paroles ardentes de C orradin 
la troublaien t étrangem ent, car jam ais elle n 'a 
vait été aussi pâle, e t tou t le sang s 'é ta it retiré 
de ses lèvres...

E lle m urm ura soudain, et ce fut vraim ent une 
chose singulière :

— Oui, oui, je me rappelle... cette rencontre,,, 
et que vous sembliez troublé et que vous faisiez 
des efforts pour res te r calme... Sur-le-cham p, ce
la ne m 'a pas frappée... Mais au jourd 'hui, après 
si longtemps, ap rès des années, je me souviens... 
Oui, oui... et aussi cette grande voix que nous 
entendîm es et qui déclam ait :

Il fit un m u r de bronze et m it Caïn d e rriè re ,
E t Caïn d it : « Cet œil me regarde tou jo u rs  ! »

Régine se tu t.
Ce qu'elle voyait m aintenant, dans les ténè

bres, ce qu 'elle entendait sous ses paupières clo
ses, elle ne voulait pas le dire,,, convoitise de ces 
yeux chargés de lueurs criminelles... trem blem ent 
de ces m ains tendues vers elle, les doigts s'ou- 
vrant et se ferm ant sur une étreinte de sa chair,., 
le râle  de cette bouche dans le désir de l ’assou
vissement, râle de douleur et p lain te de la joie 
avide de son corps...

La scène de la  forêt !
Cet homme depuis longtemps l ’aim ait e t la 

désirait avec violence.
Cet homme avait dû être  jaloux de son ami...
E t en face de tan t de bonheur, en face de ces 

félicités qui s 'é ta la ien t sous ses yeux im prudem 
ment, comment son am itié pour Ju lien  ne se fût- 
elle pas changée en une haine atroce ?

E t pareille haine existe-t-elle sans pro jets de 
vengeance ?

Quels rêves m ystérieux avaient rem ué ce coeur 
en désarro i ?

— Est-ce aue ?... Est-ce que ?...
Un frisson d 'ho rreur agitait la jeune femme. H eu

reusem ent que ses paupières resta ien t closes. Si 
elle avait ouvert les yeux, C orradin  eût été épou
vanté de l'ho rreu r qu 'il y  au ra it to u t à  coup 
surprise ! Un instant, elle perd it connaissance... 
sous le coup de la révélation qui la  frappait 
ainsi, dans sa vision d ’épouvante... mais le soir 
tom bait, la nuit é tait venue... il ne s'en aperçut 
pas... et pour lui cette immobilité de m ort venait 
de l ’atten tion  qu'elle p rê ta it à  ses confidences 
am oureuses.

'A  suivre).

GRAND FEUILLETON
La Maison do Mystère

par

J u l e s  M A R Y

( Su i t e )

...La F rance est grande, M. Corradin, et les pe
tites choses en question sont cachées quelque part 
en France... J e  ne crains pas de vous donner ce 
renseignem ent, a jou ta  Rudeberg en caressant sa 
barbe noire parsem ée de fils d 'argent... D autre 
part, je suis homme de précautions... Ne croyez 
pas que si je venais à  d isparaître , tout d ispara î
tra it avec moi... Non... Ma seule sauvegarde, c'est 
la crainte que vous avez de moi — de moi m ort 
comme de moi vivant — et je me suis sauvegar
dé... A utrem ent, il y a longtemps que je serais 
m ort, n ’est-ce pas, m onsieur C orradin  ?

Il faut croire cependant que Rudeberg, après 
réflexions, ne jugea pas suffisantes les précau
tions prises, car du ran t les jours qui suivirent, ,1 
se livra à d 'étranges démarches... P a r  une nuit 
sombre, il sortit de son chalet et s'engagea dans 
les petits chemins forestiers qui de conduisirent 
jusqu 'aux  ruines du cirque rom ain de Champ- 
lieu... Une p artie  de la nuit, il rôda dans ces ru i
nes, parm i les gradins, les am oncellem ents de 
pierres, les vestiges des murailles... Il semblait 
occupé là  à une m ystérieuse besogne... Mais les 
ténèbres étaient si profondes que Corradin, s il 
l 'ava it suivi, n ’au ra it pu  deviner de quelle n a 
tu re  é ta it cette besogne... E lle ne lu i p rit, du 
reste, que la prem ière m oitié de la  nuit... La se
conde, il la passa ailleurs... Il so rtit des ruines 
vers deux heures du m atin et se dirigea à grands 
pas vers le fond de la  vallée où les touristes, il 
y a quelques années, visitaient encore les restes 
grandioses d ’un castel féodal incendié en 1870, 
lo rs du passage des A llem ands. U ne haute tour

resta it debout bvec d'imposan|tes m urailles au 
pied desquelles se creusaient les anciens fossés 
que n 'avaient pas encore comblés les o rties et le* 
plantes parasitaires. Rudeberg s 'y  engagea, m ar
chant là avec une certitude qui p rouvait que de- 

’puis longtemps ces lieux avaient été repérés par 
lui et lui étaient familiers.,. Il avait jadis m ain
tes fois pris des photographies du Val Champ- 
lieu... Tout à coup, il disparut... Ju sq u 'à  quatre 
heures, ce fut, dans la nuit, la solitude et le si
lence... Un silence qu 'in terrom piren t seulem ent 
les hululem ents des chats-huants qui avaient fait 
de ces ruines leur séjour d'élection... et qui vo
letaient effarés, dérangés dans leurs habitudes 
par quelque apparition  nocturne... Silence in ter
rompu également p a r des grincements de b ro
dequins ferrés qui s 'agrippaient aux pierres, par 
des dégringolades de pierrailles qui envoyaient 
dans l'om bre noire des nuées de poussière grise... 
comme si quelqu 'un se fût amusé à ten ter la  p ro 
digieuse escalade des antiques rem parts.

Vers quatre  heures, Rudeberg reparu t dans le 
sentier et du même pas allongé et rapide reprit 
le chemin des Basses-Bruyères.

Il y arriva à la pointe du jour, sans que per
sonne l'eû t aperçu.

Il ne se coucha pas, et, ce m atin-là, il fut le 
prem ier au travail, dans les jardins, très  affairé 
parm i les massifs et les fleurs.

A près déjeuner, il s'enferma chez lui... s'assit 
à une petite table qui lui servait de bureau, et 
tiran t un calepin de sa poche, il é tala des pa
piers couverts de notes, de chiffres, de signes, et 
même de dessins grossiers dont on eût dit qu’ils 
avaient été exécutés par un aveugle dont les 
doigts agitaient au hasard  un crayon, ou p ar un 
homme qui se fût livré à  ce trava il en pleine obs
curité, car les notes, les chiffres, les lignes, s'en- 
jam baient les uns sur les autres, ou s'entrem ê
laient en désordre.

Il exam ina le tout et ne fut aucunem ent in 
quiet.

Sa mémoire aidant, il é tait sûr de rem ettre en 
tou t cela de l 'o rd re  et de la  clarté.

Ce fut à quoi il s 'absorba après avoir fermé 
soigneusem ent la porte  et les fenêtres, afin d 'a-
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Neuchâtel
Programme du 31 octobro au 6 novembre
D im anche, Matinée perm » dès 2 h. 30

f
Com ique en 8 actes

L. MAIRE-BACHMANN
NEUCHATEL

TISSUS en  to u s  g e n r e s  — VELOURS — SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853 

recom m ande à la  classe laborieuse  ses m archand ises p ra tiq u es et 
solides à p rix  très  m odérés. Env. franco d ’échan tillons su r dem ande.

N E U C H A T E L  F ah ys, p rés  d e la g a re

Cale-Brasserie du Jura-Neuchâtelois
.Salle pour sociétés. — Billard — Restauration 8713 
sur commande. — Consommation de 1er choix 

TÉL. IV» 5.38 Se recom m ande, F r i t z  H D M B E R T

| Vr N o v e m b r e  !
« . ouverture de la succursale £
« 65“, Rue du Progrès XX vis-à-vis de la p â tisserie  R o b e r t - T i s s o t  •

«  charcuterie line - conserves viandes ei légumes |
«  P&tes, Produits Maggi, Epice», Chocolats, Desserte fins X

:  V in s ouverts, au délai!, en fûts et en bouteilles ♦ 
: Sirops. Molaga l i t é  p o u r  m a la d e s . «

|  l i q u e u r s  fines e t de grandes marques, grand choix t 
Champagne Tabacs, Cigares ♦
P our la  sem aine d ’ouvertu re  : J o l is  p e t i t s  c a d e a u x  ♦
g r a t is . - Service p ropre  e t avenant - Prix avantageux ♦

♦ Se recommande, V lC tO f  V A L L O T T O N  ♦
J  2328 Métne maison Progrès 105* *

F o u r n e a u x
ESKIMO - RIOI - PILATUS • GOTTHARD

Pelles e t seaux  à charbon
M. A 0. NIISSlC success. de G uillaum e Nusslé 

La C haux-de-Fonds

Achetez l’Almanach socialiste

GRANDE LIQUIDATION GÉNÉRALE
D E S

2282

Woofcllc Bimisse die pris
—  "  TjTIMB^^™ "alna"n*lagB,*a,B,BI” l” IB*aEW....... .. .........

Porte-m anteaux . . fr. 168.» 72 .-
Bureaux de dam e » 125.- 98.-
Bibliothèques, fr. 875 .- 450.- 290 .-
Banquettes.noj'er, Ls XV, fr. 39 .-
sa lo n  Louis Kl), re co u u â rt so ie r ie  rouge , com po

s é  de : 1 can ap é, 2 fau teu ils , 2 c h a ise s , fr. 545.-
Lits de fer p1' enfants, fr. 95 .- 39 .-

Meubles de bureau
Bureaux m inistre, fr. 325.- 295.- 285.- 
Bureaux d e b o u t. . fr. 390 .* 85.-
Classeurs v erticaux . . . fr. 125.-
Tables de bureau . . . .  » 54 .-
F i c h i e r s ............................... » 4 .5 0
Tables de machine à e'crire. av. 6 tiroirs » 125.-
Classeurs à  rideaux, 30 tiroirs » 290.-

I LCS DCffil @®§§€§. !
m

A LA CONFIANCE
Tel. 22.28 LA CHAUH-DE F O N p  - ru e  d e  la  s e r r e  10 Tel. 22.28

GRAND CHOIX de

Pardcssns * Raglans
dro its  e t c in trés pour H om m es, Jeunes Gens et E nfants

29- 35- 46.- 58- « * -  105-
e t  plus haut 2027

V -r -y,!;' - ï

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
de N e u c h â te l  et environs

2306

Dans tous nos Magasins

Belles pommes de 
conserue - Poires 
Pommes de terre

Au plus bas prix du jour

A chetez  
à  c réd it

La Chaux-de-Fonds 
8, Léopold-Robert, 8

vous offre 
avec un versem ent 

depuis ET 
fr. *W »m

par mois 
e t petit acom pte

Complets
Raglans

Pardessus
Pantalons
Costumes
Manteaux

Robes
Blouses

Vareuses
Chaussures

Rideaux
Blanc "78

Lingerie
Linoléums

Cimetière
de La Chaux-de-Fonds

II est possible d'obte
nir des Montres, 

Pendules et Réveils 
très soignés, à des 
Prix bas. Allez ehez 
Sagne>Juillard, vous 
t o u s  en féliciterez, 
Zénith Zénith Zénith 

Bijouterie 2339 
5% S. E.N.& J. 5%

et pendant l'hiver
G rand choix de

Couronnes vertes
depuis fr . 3 . —

Se recom m ande, 2245
E. NOVEBHAZ, jardinier

; ; V.v.SV s-

66 67

voir le temps de tout cacher s’il survenait quel
que visite imprévue.

Mais personne ne le dérangea.
Il entrevit un instant Corradin, sous le soleil 

torride de midi, qui se dirigeait vers la fabrique... 
Il le suivit des yeux, puis il se mit à  rire en di
sant tou t haut :

— C’est pour toi que je travaille !...
Son travail dura longtemps.
Quand il eut fini, il prit une large enveloppe 

solide, choisie à cette intention.
Il écrivit dessus :
« A ouvrir par Mme Régine Villandrit, après 

ma mort, que ma mort survienne naturellement 
ou quelle  soit le résultat d'un crime... »

Dans l'enveloppe, il introduisit une feuille de 
papier qui portait ces déclarations :

.,« J 'a i commis une mauvaise action, que je n'ai 
« pas eu le courage de réparer de mon vivant.

« Je  veux du moins qu'elle soit réparée après 
« ma mort.

« J ’ai laissé condamner un homme que l'on a 
« accusé à tort du meurtre de Marjory.

« On trouvera, en suivant mes indications, les 
« preuves qui désigneront le vrai coupable : elles 
« parlent d'elles-mêmes, et je n 'ai pas besoin d'en 
« faire remarquer la gravité.

« Ce sont des photos prises par moi du crime 
« et du meurtrier à l'instant — miracle de ven- 
« geance et de châtiment — où le crime se com- 
« mettait.

« Le plan ci-joint indique où j ’ai caché ces 
« documents terribles. ~

« En s'y reportant, on les découvrira aisé- 
« ment. »

E tait joint le plan détaillé des ruines du Val- 
Champlieu, très clair, très méthodique, où re
paraissait l'ancien clerc de notaire.

Il était accompagné du commentaire suivant : 
« Sous la cinquième pierre, au nord-est de la 

« touffe de genêts, poussés dans la muraille du 
« donjon; à trente-cinq mètres de haut, exacte- 
« ment, co'mptés du pied du fossé — à six mètres 
« vingt centimètres au-dessous du chemin de 
« ronde — directement sous l'ouverture d'un mâ- 
« chicoulis, par iaquielle on distingue, en bas, 
« une roche blanche tombée dans la fontaine, les 
« documents dont je parle sont enfermés dans 
« une cassette de fer... »

A cet endroit, et après avoir écrit ce qui pré
cède, Rudeberg avait posé sa plume.

Longtemps il avait réfléchi... comme s'il était 
irrésolu dans une grave détermination à pren
dre... Puis il écrivit, murmurant :

— Ce pauvre Corradin ! S’il pouvait se douter !
. Après quoi, il termina:

« J 'a i été coupable en laissant condamner un 
« innocent.

« Je  supplie madame Villandrit de me par
d o n n e r  et de ne pas faire retomber ma faute sur 
«mon bien-aimé Pascal, sur l'enfant chéri, qui 
« doit tout ignorer de l'indignité de son père... »

En fermant l'fenveloppe, il se disait encore :
— Corradin découvrira peut-être les ruines

— tout arrive — mais pour le reste, non, à 
moins d 'être Dieu le Père... Et encore !

Il partit après déjeuner, emportant la lettre. 
Deux heures après, quand il rentra, il ne l'avait 
plus.

III
La première vision d'épouvante

Aux yeux de Corradin, les mois qui s'écoulaient 
semblaient apporter aux Basses-Bruyères le cal
me et l ’oubli. Il ne pouvait pénétrer ces deux 
coeurs, celui de la femme et celui de l’enfant, et 
son observation n 'allait pas plus loin que le mas
que de ces deux visages. Celui de Régine avait 
repris sa douceur et sa sérénité d ’autrefois. Elle 
s'était remise à la vie, et si, peut-être, dans les 
plaisirs extérieurs, elle ne manifestait plus au
tant d'entrain, et, même, s’y refusait le plus 
souvent, du moins, il n 'y avait plus cette obstinée 
pâleur des premiers temps. Parfois, même, un 
sourire naissait, furtif, au coin de la bouche 
chai-mante. E t Corradin comptait ces sourires 
en se disant :

— Elle ne vivra pas toujours dans la solitude... 
Et moi je suis là...

Quand à Christiane, si l’on s'en était tenu 
seulement aux apparences, on eût juré qu'elle 
avait tout oublié depuis ces trois années, bientôt, 
où le père qu'elle adorait avait été enlevé à son 
amour.

Là, encore, Corradin se trompait.
Certes, la gaîté de l'enfant reprenait souvent 

le dessus.
Mais le soir quand la mère et la fille se retrou

vaient seules, quand elles étaient bien sûres que 
personne ne les surprendrait, elles entraient, 
mains jointes, religieusement, dans le sanctuaire 
aux reliques, comme on pénètre dans une église.

E t elles y faisaient leurs prières avant de se 
coucher.

La prière de l'enfant, celle que la mère lui 
avait apprise.

Jusqu 'à présent, retenu par une crainte, Cor
radin n’avait pas révélé sa passion. Souvent, 
les paroles étaient venues à ses lèvres et au 
dernier moment quelque chose de plus fort 
que sa volonté avait renfoncé l'aveu dans sa 
gorge. Une instinctive terreur. Il ne la comprenait 
pas. Il la subissait.

— Si elle me repousse, que deviendrai-je ?

Mais il secouait la tête.
— Ce n’est pas possible... elle sera vaincue 

par tant d'am our et tant de constance !
Et quand, obstinément, l'objection le poursui

vait, il disait dans un flot de haine : .
■ — Je  veux qu elle soit à moi... de sa propre 
volonté... ou contre sa volonté...
. Il crut l'heure venue, Il ne pouvait plus a t

tendre. Et la scène eut lieu certain soir de l'été 
de 1913.’ Ils étaient seuls au salon, après le dî
ner. Il faisait encore jour. Pendant la soirée un 
orage avait éclaté et il était suivi d'une pluie 
légère, droite et continue, qui menaçait de durer 
toute la nuit. La chaleur était accablante. Tou
tes les fenêtres du salon restaient ouvertes. Il 
n'y entrait aucune fraîcheur, mais au contraire 
un souffle d'humidité chaude, avec l'haleine de 
la terre et des bois mouillés mêlée à des par
fums de fleurs que la pluie développait violem
ment.

Régine s’était assise auprès d ’une fenêtre.
Elle était un peu languissante et s'éventait 

avec un éventail pris sur un guéridon.
Ils se taisaient.
Du reste, pendant le dîner, ç'avait été le mê

me silence.
Corradin, préoccupé, troublé par la résolution 

qu’il avait prise, semblait suivre des idées loin
taines et Régine ne lui avait adressé aucune ques
tion.

Seulement, lorsqu’ils s'étaient levés de table, 
il avait dit tout bas :

— Veuillez éloigner Christiane, je vous prie... 
j'ai à vous entretenir de choses graves...

A présent, seul avec elle, il n'osait plus...
Ce fut' elle qui demanda, après quelques ins

tants :
— Ce sont de mauvaises nouvelles ?
Il secoua la tête.
— Non. Jamais la fabrique n'a fait de plus 

brillantes affaires...
Elle murmura, frissonnante, la pensée reportée 

tout à coup vers le malheureux qui, à des mil
liers de kilomètres, usait sa vie sous un soleil 
mortel :

— Est-ce que... il vous a écrit... Est-ce qu'il 
est malade ?...

Il ne réprima pas un brusque geste de co
lère.

C 'était bien à Villandrit qu'il songeait vrai
ment !

Et soudain, enfin, il se décida...
— Il ne s'agit, Régine, ni de lui, ni des a u 

tres, mais de vous et de moi !
Brutalem ent, son  secret déborda, tou tes les 

écluses de son coeur ouvertes. Ce fut une inon
dation puissante, écumeuse et bouillonnante, ce 
fut la catastrophe qui se répand dans les cam

pagnes, avec sa force irrésistible... Il avait trop 
souffert, depuis trop longtemps ! Il avait trop 
attendu !... II aimait trop !... Son désir était de
venu un supplice ! Et songez que pour le satis
faire, il avait tué un homme, il avait volé, il avait 
fait accuser son ami ! Il l'avait laissé condam
ner à une peine infamante ! Non, retenir encore 
ses paroles amoureuses, ses protestations, ses 
prières, ses appels, non, de cela il n 'était plus 
capable... Le sort en était jeté... Il avouait!

Aux premiers mots qu'il dit, il ne la  voyait 
pas... il parlait en regardant tomber la pluie... 
puis, peu à peu, il s'enhardit et il fit face à la 
jeune femme...

Mais, dès ces premiers mots, Régine avait 
compris.

D'abord elle eut un geste pour l'interrompre, 
pour l'empêcher de continuer, pour dire :

— Non, non... Mon coeur et mon corps restent 
à l'homme qui est absent... Je ne puis pas en
tendre votre amour et je ne saurais lui répon
dre...

Le geste ne fut qu'esquissé. La main retomba 
inerte sur les genoux. La parole de protestation 
resta sur les lèvres. Elle ne se rendit pas compte 
des causes de cette défaillance. Elle fut dans 
une sorte d'hypnose. Les choses qu'il murmu
rait, elle croyait qu'elles étaient prononcées à 
très longue distance. Elles arrivaient très affai
blies, et pourtant distinctes.

Elle avait fermé les yeux pour mieux recueil
lir  dans l'ombre, sous ses paupières, la vision 
d'épouvante qui montait en elle.

Qu'elle chassait obstinément.
Qui revenait avec la même formidable obstina

tion...
C'est qu'il disait, à ce moment :

. — Je  vous aime. Je vous ai toujours aimée... 
J'accourais avec transport à la Volière et là, 
auprès de vous, je vivais des heures délicieu
ses.,. Je  m'imaginais que personne autour de 
moi ne vous faisait la cour... Villandrit moins 
que tout autre, tant, il paraissait auprès de vous 
indifférent et froid... Vous aviez de l'amitié pour 
moi et ma présence ne vous déplaisait pas... En
fin, vous étiez presque pauvre et rien ne devait 
me gêner pour rechercher votre main... Ah ! com
me je vous aimais ! C 'était une frénésie ! Com
ment ne me suis-je pas cent fois trahi ? Comment 
ai-je pu si bien dissimuler que vous n'avez pas 
eu de soupçons !... Quand le hasard s'arrangeait 
pour que je fusse seul avec vous, je devenais 
tout tremblant... Et je détournais les yeux parce 
que j’avais peur de laisser voir ma passion et 
de vous effaroucher par ma trop grande ar
deur... J ’ai vécu ainsi des années d'espérances 
infinies, merveilleuses... Qu'attendais-j e ? ... Vous 
étiez encore une enfant... J e  ne voulais pas que
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dès mardi m» t üw» AU PROGRES
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Dimanche^ novembre

2“ Concert Ar tistique
de la C h o r a l e  m i x t e  o u v r i è r e

avec le bienveillant concours de l’O r c h e s t r e  G 1BO LLA  
Direction : R. Gremibn1 et G. Mayer.

P ro g ram m e : 2372
Ire PARTIE

1. Poêle et paysan (orchestre Cibolla) . .  Suppé
2. Chanson de la fo rê t.................. ....... ........... Léoné Sinigaglia
3. Rœsh  (demi-chœur)................ .. G. D oret'
4. La chère maison (chœur de dames)  E.-J. Dalcroze
5. Printemps et a m o u r .................. L. Kempter
6. Tannhauser (orchestre Cibolla)..................  Wagner

lime PARTIE
7. Guillaume Tell (orchestre Cibolla)  Rossini
8. Présages du printemps ................................ F. Mendelssohn
9. La nuit (demi-chœur)  .............. . F. Schubert

10. Printemps vainqueur (quit. aï. accomp. de piano) Léo Sachs
11. L’automne (acc. d’o rchestre)......................  G. Doret
Portes, 19 h. E n t r é e  i 9 0  c e n t i m e s  Rideau, 20 h.

♦
Grande salle ne la M -B ieue

Lundi 3 e i mercr&ai 5 itoveniDre

SOIRÉES THEATRALES
P o rte s: 7 '/a h . organisées pa r la  ‘ R ideau : 8 h.

Littéraire de la Croix-Bleue

Le Petit Jacques
Drame en 9 tableaux tire du roman de Jules Claretie

Décors spéciaux. Costumes de la maison C. Cintrât de Genève
PRIX DES PLAGES

Parterre, face et galerie, fr. 1 .1 0  
Non numérotées, fr. 0.80

Amphithéâtre du Collège primaire
Mercredi 5 novembre à 20 */4 heures 

> f  •

1
par Monsieur le Pasteur SPIRO 

Sujet :

SilhouettesMontagnardes
C H A N T S

Direction: Mme Matthey-Sermet 
Billets à fr. 0.90 au magasin Witschi-Ben- 

guerel, et le soir à  l’entrée. P22750C 2311

Temple national ae La enau rtfonds
Dimanche 2 novembre 1924, à 20 heures

En l 'h o n n eu r du IV»' cen tenaire  du  can tique p ro tes tan t et sous 
les auspices des Eglises indépendante  e t nationale  réun ies,

C o n f é r e n c e
su r ce su je t :

poètes et musiciens 
par C h a r l e s  SC H H TEXD ZSK , organiste

Importante parue m usicale s e  munir de psautiers
Invitation cordiale à tous P22770C 2389 Collecle à la sortie

Restaurant du SimplOB, Japei-Droz 25
Tous les samedis soir, dès 7 heures

On s e r t  à  r e m p o r te r 2407

C I N É M A  du C A S I N O
Portes : 

7  b. -  S i - l m m l e r
S a m e d i ,  D im a n c h a ,  L u n d i

Séance: 
S  h.

- J o l i e ?  -
La vie et la mort d’un Clown

les iü e r s  le ronde James

Pour 
le Terme!

1 * 1 . êe G .  N o s s l é
- Suce, de Guillaum e Nusslé

L a  C h a u x - d e - F o n d s

n

I

Stores américains Porte-Chapeaux
Tringles pour b rise-b ise — Crochets X

Accessoires Strubes -  Visserie

Plaques 
de propreté 

en celluloïd

U stensiles de rriwâge 
Articles galvanises 

Coutellerie - Services

JL 2412

Serrures de sûreté 
SIGMA 

Cadenas, Outils, etc. 
 ~ l----------------

Envoi 
au dehors 

contre 
rem bours.

GARNITURES pour RIDEAUX, en laiton
Choix com p let iS Toutes d im ensions et genres
Garnitures com plètes avec pinces, dep. fr. 5.—

5 ° / o
Escom pte 

S. E. N. J .

S u c c è s  1  r -
:Avise le public de ■ %

- C h a r c u t e r i e
Téléphone 24.66

Téléphone 138 

Samedi, à 8 heures

Suite et fin du  chef-d’œ uvre de Jules Verne

Mathias Sandorf
lO actes sensationnels

r o n Y Æ r l B i r e
dès samedi 1er novembre. Avec de la marchandise de toute première 
qualité je tâcherai de contenter tous les clients.

Bœuf extra. Beau gros',veau. Porc frais, fumé et salé. Charcute
rie. Tous les jours atriaujt et grillade fraîche. Dès lundi soir, boudin 
On porte à domicile. ’ ' r.

Se recommande, 23?6 P. A n d eres-N æ geli.

Billets en vente au Magasin W itschi-Benguere), chez les m em bres 
de la Société e t le so ir à là Caisse 2417

■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■H ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

e n
Velours de laine - Peluche so ie  v  Peluche fourrure

faits sur mesures au goût des clientes 
- à des prix  réellement avantageux - 

Travail soigné Derniers modèles
M m e  M S A w SURa  Jaquet Droz 60 — Place de la Gare 
PU  P B f iC v M E lC  Téléphone 22.68 2409

A ttention! . a ? S NS cs A ttention!
Deux grandes m anifestations a rtistiq u es avec

Défi de manneqyins vivants
Spectacle de grâce et de beauté 

GRANDE REVUE JOE NOUES PARISIENNES 
Musique spéciale unique

Au m êm e program m e :

L e s  R a n t e a u
Merveilleux drame alsacien

le  pendant de L’AMI FRITZ
Vu 1’importance du programme 

Prix des places i P arte rre , fr. l.IO et fr . 1.30
Galeries de côté » 1.50

2410 » » face » *.SO

W1UIUII. avec arche t, é tu i et four
re , a in si que les p rem ières m é
thodes Pan tillon . E n bloc ou 
séparém ent. P rix  avantageux.— 
S’adresser Com m erce 97,2"* éta- 
ge à d ro ite . 2354

R p rrp a n  ea bon état> à  ven<ireDClliCaU d’o ccasio n au co m p tan t 
à  bas p rix . — S’adresser au  bur. 
de La Sentinelle .' 2275

La qrandè Chicorée

Poossene

F .  0 .  S¥9. H La filiaax de-Fonils
■H<lllWiMIHIIII|i||[ III ïïillllBM

Assemblées ganeraies des groupes dû îermirage de la montre
d a n s  l a  g r a n d e  s a l l e  d e  la  F. O . M. H.

4mc étage de la Maison du  Peuple 
dans l ’ordre su iva n t :

Déeotteurs, horlogers complets « lundi 3 novem bre,à201i. 
Reniont. de finis*, et mécanisme : m ard i 4 » »
Emboiteurs et poseurs de endr. : m ercredi ô » »
Régleurs, régleuses, coup. Italauc.i jeu d i 6 » »
Actieveurs d'éehapp. et pivolcurs: vendredi 7 » »

O R D R E  D U  JO U R  :
Discussion sur les 8A L A IR E 8-T Y PE S et Renou

vellement des Comités de groupes 
Tous les ouvriers in téressés son t invités à assiste r à ces assem 

blées très  im portan tes pour l ’aven ir de leurs salaires.
2415 Le Comité des Horlogers.

g a ra n tis , 
b on ne qua» 

lité , à  fr. 5 .5 0 , ch e z  
D e P ie tro , Léopold*  
R obert 7 4 . 1085

S o u v e n e z  -v o u s-e n .

Attention

ceintures, 
LVB 3<îi9 soutiens- 
gorge, sur mesure, ré

parations, lavages. 
Prise très modérés. — 
S'adr. Place Neuve 6, 
l«r étage. P20540C 2094

Neukomro k C
Té . 68

Heingenschwenfli s . ïtioune
Station c lim atérique 1100 m.
Pension Alpenrôsli

Situation mngnilique. Forêts de 
sapins. Vue sur le lac de Thoune 
et les Alpes. Séjour recom m andé 
aux convalescents.
Fr. 6 à 7 p a r  jo u r (4 repas). -T é l. 8 
2228 Famille Tsehunii.

P22752C Profitez 2312

fr. 0.75 la pièce 
fr. 2 . — la boîte

  011
boîte de 

3 pièces, chez

Coiffeur M anèïe  22

L es a c tu a lité s P r ix  h a b itu e ls

+  DAMES 4
tro u v ero n t les m eilleures sné- 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rive 
430. Genève. 1232

Chiffons, Os
V ieu x  fe r s  e t  m éta u x

son t tou jou rs achetés 2324 
aux prix  du jo u r  par

n .  Pleijer-Francis
Ronde 23 • Tél. 3.45

S ur dem ande se rend à dom icile

90. Rue de la Paix. 90

Lundi, dès 16 h.

BOUDIN
ren o m m é 1342

Se recom m ande, r. RIASER.

P K I I B Ï K
A vendre  de su ite  p lusieurs lits 
à une e t deux places, buffets à 
2 po rtes , 1 divan soigné 130 fr.,
1 bureau  tab le  noyer 130 fr ., p lu 
sieu rs fauteuils, 1 a rm o ire  àg 'a- 
ce, p lusieurs lavabos, p lusieurs 
bois de lit à une et deux places.- 
Une q u an tité  de m eubles tro p  
long à déta iller. 2402

RÉPARATIONS 
- TRANSFORMATIONS - 

LINOLÉUMS 
S 'ad resser C. REVELER, Fils i 

. Industrie 1 j
f lr ro c in n  Po u r  p o l is s e u s e .  A i 
u v ta ilU ll  vendre outillage, tra n s 
m ission , m oteur, etc., pour po
lisseu se .— S’ad resser au bureau  
de ,,L a Sen tine lle” . 2396

Remontages
finissages ei mécanismes

Posages fe cadrans 
ei P i i e i e s

plais, 1 7 1. quai, courante, sont 
â sortir â dom icile, ainsi que

A c h e v a i s
d'échappements

b :7 j lignes so ignés.
Ouvriers capables sont 

priés de faire offres, à 
R odé W atch  Co, rue 
des Régionaux 11. 2235

âem onieurs 5 S ;
soignées tro uvera ien t place stable
au C om ptoir Mobile W atch C". 
Num a-Droz 16._____________2352

Jeune garçon ou jeune tille
dem andé pour com m issions et 
petits travaux d 'a te lier. — S’a 
d resser RYTHMOS, Num a-Droz 
141. 2272

AdtCTenr
On engagerait de suite un bon 

acheveur capable et conscien
cieux, pour petites pièces 5 '/« à 
83/j 1. ancre.

S’adresser Parc  110, Maurice 
Griindfeld. 2395

§ i i s i B r s . = = ?
bons ouvriers m enuisiers en b â 
tim en t. — S’ad resser à M. V outat 
Victor, à Tavannes.________ 2403

Avendre
«ne chambre à manger, 
composées d’un buffet 
de service, six chaises, 
une table à allonges. — 
S’adresser Serre 83, au 
2”' ét., à. gauche. 2288

A uendre E v î a l
garantie  avec bu lle tin  l rt qu a li
té, prix net : fr. 100.—, ainsi 
q u ’une belle tab le soignée ü ra l
longes. — S 'adresser Paix 77, 

étage. 2273

faute de place 
une baignoire 
avec chauffe- 

ba in s .— S’adresser chez W . Fer- 
ra t, rue du Progrès 59. 2358

A vendre
Â iionrfro deux tonneaux  pour 

VClllii G ia choucroute, un  pe
tit  char à deux roues, une paire 
de souliers m ilita ires usagés 
nu 43. — S’adresser Pu its 21, 
2me étage. . 2270

On demande l Æ n ï X m !
à 2 m. de longueur su r 90 à 
100 cm. de largeur. — S’ad res
ser R épublique 7, rez-de-chaus
sée, à d ro ite . 2321

h ironrfro une P°ussette-char- 
H IIC11U1G re tle  avec Jugeons, 
usagée, m ais en bon é ta t, bon 
m arché. Chez E. Jean n et, A.- 
M.-Piaget 63. _____________ 2397

r h ’jtn h ro  m eublée est à  louer, 
U lalllU lu  pour le 15 novem bre, 
à M onsieur trav a illan t d eh o rs .— 
S’adresser chez E. R u tti, Num a- 
I)roz 113, au 2‘»« étage. 2394

Jeune Chien vend “ bon m ar
ché. S’adresser C renier 39c, 
plaind-pied . 2416

Numa-Droz G 
F.-Courvoisier 56 
m u w n in jiu iiM J n w i i i u m i w i i m h

su r  courro ies, 
é ta t de neuf, 
ainsi q ü ’un 

ACCORDÉON Amez-Drpz;, 3 
-rangées, -1 2  basses, bon é ta t, 
son t à vendre. Rue Num a-Droz 
179, 1" étage à d ro ite . 2271

On demande t i t  fourneau *en 
fonte.— S’ad resser rue  du Nord 
39, plain-pied  à gauche. 2404

Etat civil du Locle
du 30 octobre 1924

Naissance. — T hiébaud , An- 
d ré-W illy , fils de Ulysse, élec
tric ien , e t de B ertha née R eber, 
Neuchâtelois.

E tat civil de La C haux-de-F onds
du  30 octobre 1924

Naissance. — Zaugg, Frédy- 
E dm ond, fils de Jean-V ictor, 
m écanicien, et de Rose-Eva 

• née K ernen, Bernois.
Promesses de mariage. — 

Apothéloz, E douard , garde-fron- 
tie re. Vaudois. e t Stella, Adèle, 
cou tu rière , Italienne.

Mariage ci»il. — H irt, Os- 
car-E m ile. m anœ uvre, W illen, 
M arie-Louise, horlogère, tous 
deux Bernois.

Décès. — 5543. O ttolini née 
Donzé, Jeanne  - Marie - Irène, 
épouse en 21"”  noces de Eugène- 
Dom inique, Neuchâteloise, née 
le 2 septem bre 1886.

31 octobre 1924 
Naissance — T h u rn h e rr  Mar- 

the-N elly , fille de Ju les-L éon , 
m anœ uvre, et de Frida né W àl- 
ti ,  Soleuroise.

Promesses de mariage. — 
C onrad, E m ile-A rthur, horloger, 
e t B ourquin née M onnier, Ju lie- 
Bertha, m énagère, tous deux 
Bernois.

Mariages civils. — Rudolf, 
Ju les-A rnold , com m is, Soleu- 
ro is, e t Jeanfavre, M arthe-E m - 
ma, ménagère; N euchâteloise. — 
S tucker, Charles, horloger, et 
Geiser, M artha-lda, horlogère, 
tous deux Bernois. — W eissm ül- 
ler, G ottfried-Friedrich , boîtier, 
Bernois, e t Maire, M arguerite, 
sans profession, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  : Isler, 
H einrich , époux en 3m» noces de 
Ju lie  Bux, née pavre, Zurichois 
e t Neuchâtelois, né le 12 août 
1856.

Renseignem ents utiles ^
Pharmacie d'office s 2 nov. : 

Schenkel.
Pharmacie Coopératives 2

nov. : Officine N» 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi. «V-, *■'

issss i i
Rompes fun&bres

corbillard ■ Fourgon automobile
T oujours grand choix de

Cercueils crémation 
Cercueils de bois

Tous les Cercueils sont capitonnés
Prix très avantageux

s 'asde T  s .  M A C  H
4.90 Téléphone 4.34 

mt «Jour et nuit
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INFORMATIONS 
Justice électorale à rebours ?

Le Labour Party a gagné un million deux cent mille voix 
de plus qu’aux précédentes élections... et il pèrd des sièges

En Suisse : Un gros procès à  Berne

Les élections anglaises
LONDRES, 31. — Reuter. — Dans l’après-mi

di de vendredi la position des partis était la sui
vante :

Elus : 408 conservateurs, 152 travaillistes (y 
compris un communiste), 39 libéraux et 4 indé
pendants.

On attend encore douze résultats dont certains 
ne seront pas connus avant une dizaine de jours. 
Dix sont des résultats d'élections universitaires et 
les deux autres concernent des circonscriptions 
insulaires d'Ecosse.

LONDRES, 31. — Interviewé par un représen
tan t du « Daily Hétald », Macdonald a convenu 
que les premiers résultats du dépouillement du 
scrutin avaient provoqué en lui un sentiment de 
profonde déception. Cependant, à examiner les 
chiffres de plus près, il sentit renaître sa con
fiance.

« Le nombre total des voix que nous avons 
obtenues, a ajouté le premier ministre, dépasse de 
beaucoup ce que nous n'aurions pas même am
bitionné il y a une ou deux années et je ne puis 
trouver que de cordiales félicitations à l'adresse 
du mouvement travailliste, »

Il est intéressant de retenir que les fils de plu
sieurs membres éminents de la Chambre des Com
munes ont échoué aux présentes élections. C'est 
le câs notamment de deux fils de M. Henderson 
qui siégeaient tous deux dans l'ancienne Cham
bre.
v II sc confirme que M. J.-C. Davidson, député 

conservateur, chancelier du duché de Lancaster, 
et ex-secrétaire de M. Baldwin à l’époque où 
celui-ci était premier ministre, n 'a pas été réélu. 
Il s'est trouve candidat dans une circonscription 
où la lutte était triangulaire, ce qui ne l'a  pas 
empêché de réunir cependant un nombre impo
sant de voix.

Dans la  circonscription de Bradford, M. F.-W. 
Jowett, travailliste, premier commissaire au T ra
vail, s’est vu ravir son siège par le candidat con
servateur, à l'infime majorité de 66 voix, sur un 
ensemble de suffrages supérieur à trente mille.

La participation au scrutin a été cette fois beau
coup plus forte qu’aux dernières élections. C'est

fiinsi que pour quinze circonscriptions, on se 
rouve en présence d'une augmentation du nom

bre des bulletins déposés de 1,800,000.
Les voix en faveur des unionistes sont en pro

gression de plus de deux millions, celles don
nées aux travaillistes de plus d'un million. Dans 
l'é ta t actuel des opérations, on a dépouillé déjà 
plus de 16 millions de bulletins, dont environ 
7,500,000 aux conservateurs, 5,500,000 aux tra
vaillistes et 3,000,000 aux libéraux. Comme fiche 
de consolation pour la perte d'un certain nombre 
de sièges aux Communes, le Labour P arty  a du 
moins la constatation du nombre plus considéra
ble des suffrages qui sont allés à ses candidats. 
L'augmentation impressionnante dés " voix aux 
conservateurs est attribuable en premier lieu au 
fait que le parti à réussi cette fois à faife re
noncer ses adhérents à leur réserve tradition
nelle, secondement à l'appui qu:ils ont trouvés 
de la part des libéraux dans les circonscriptions 
où ceux-ci n ’avaient eux-mêmes aucun can
didat en ligne.

Dén^ -sion
LONDRES, 1. •— Au cours d ’une séance qu’il 

a tenue vendredi, le gouvernement travailliste a 
examiné la situation politique créée par la vic
toire des conservateurs. Les délibérations qui 
durèrent deux heures ont été ajournées à mardi 
prochain. Selon les journaux, la plupart des mi
nistres sont d’avis de présenter la démission du 
Cabinet et de ne plus se représenter devant la 
Chambre des Communes.

Curzon aux affaires étrangères
LONDRES, 1. — M. Baldwin qui sera chargé 

de la formation du gouvernement s’est entretenu 
vendredi au Club des conservateurs avec d ’émi- 
nentes personnalités de son parti. Les journaux 
ém ettent déjà des pronostics sur la composition 
du futur ministère. On cite le nom de lord Curzon 
comme ministre des affaires étrangères. En cas 
de refus de ce dernier, M. Baldwin ferait appel 
à M. Austen Chamberlain.

La Bourse en fête !
LONDRES, 1. — Le succès des conservateurs 

a  favorablem ent influencé le cours des principa
les valeurs à la Bourse. On a l’impression que 
pour beaucoup d ’industries le plus mauvais mo
ment de la crise est passé, notamment pour l’in
dustrie métallurgique. Le cours de la livre sterling 
s’est aussi amélioré. Vendredi, la livre é tait cotée 
à New-York 4,5275 dollars.

LONDRES, 1. — Havas. — M. Macdonald est 
parti vendredi soir pour Chequers, où il restera  
jusqu’à lundi.

Les conservateurs anglais 
déchantent

LONDRES, 1. — Havas. — L’« Evening News », 
ultra-conservateur, estime que les conservateurs 
ont devant eux une responsabilité formidable. 
L’avenir du conservatisme, dit-il, dépend de la 
capacité d’établir un programme de politique 
progressiste pratique au bénéfice non seulement 
d’une classe, mais de toute la nation. La même 
note de prudence et de modération se dégage de 
l’« Evening Standard », conservateur, qui remar
que que devant le miracle électoral il ne faut pas 
perdre de vue que les votes socialistes se sont 
accrus de plus d’un million et qu’il ne faut pas 
considérer comme quantité négligeable un tel 
parti. Il estime, lui aussi, que M. Baldwin a une 
occasion unique de tuer la lutte de classes, arme 
spirituelle du socialisme, et d’en tirer parti.

Les chiffres
CONSERVATEURS, 7,102,168 voix ; LABOUR 

PARTY, 5,135,495 voix; LIBERAUX, 1,819,692 
voix ; AUTRES GROUPES, 95,000 voix.

{ P S H ~  Churchill écarté du pouvoir
LONDRES, 1. — Havas. — Selon les infor

mations recueillies par les « Daily News », M. 
Churchill ne recevrait pas de portefeuille dans le 
nouveau cabinet. Le « Daily Chronicle » dit que 
M. Winston Churchill sera plus inquiétant pour 
le gouvernement en dehors du cabinet que s’il 
en faisait partie.

Le « Daily Express » publie une proclamation 
(qui ressemble un peu à celles de M. de La Pali- 
ce, Réd.) qui d it: «U n gouvernement stable va 
être établi. Il s’ensuivra sans aucun doute une 
ère de grande prospérité pour l’Angleterre et 
tout l’empire britannique. Espérez beaucoup, tra
vaillez chaque jour davantage, et la prospérité 
vous est assurée. »

La guerre en Chine
TOKIO, 1 ,—  Havas. — Un communiqué de 

Moukden annonce l’occupation complète de 
Shanghaï-Kouan, Shin Wan-Tang, et Hei Pei He, 
ainsi que la capture de trente mille partisans 
du Chi-Li et de cent canons.

Un crime fasciste
MILAN, 1. — Le Corriere délia Sera annonce 

que samedi matin à  une heure, six fascistes des
cendus dans un café de la ville, situé route Lu- 
gara, s'injurièrent. Bientôt,; de vifs propos s’é- 
changèrent avec la patronne du restaurant, qui 
fu t insultée. Son mari voulant intervenir, les fas
cistes lui portèrent deux coups de baïonnette à 
la poitrine. Transporté à l’hôpital, le malheu
reux a succombé.

Tempête sur mer
CHERBOURG, 31. — Havas. — Une violente 

tem pête sévit du sud-ouest. L’« Olympic » est 
arrivé vendredi matin, ayant à bord le prince 
de Galles, qui l'entre à Londres.

Quatre personnes carbonisées
LURE, 1. — Havas. — Quatre personnes ont 

été carbonisées la nuit dernière au cours d'un 
incendie qui a détruit la maison qu'elles habi
taient à Granges-le-Bourg. Un seul cadavre a 
été retrouvé jusqu'à présent.
 ------------------M ♦ «—  -------------

C O N F É D É R A T I O N
Le mauvais temps

Des intempéries automnales sévissent depuis 
24 heures avec une violence extrêm e.sur le Mit- 
telland. Dans l'après-midi de vendredi, les ané
momètres de l’Office central météorologique 
suisse ont enregistré des rafales de vents d ’ouest 
dont la vitesse atteignait jusqu'à 30 m ètres par 
seconde, ce qui constitue, à pareille époque, un 
reccrd jamais a tte in t depuis de longues années, 
puisqu'il faut rem onter à l'année 1910 où les 31 
octobre et 1er novembre, le M ittelland fut éga
lement balayé par de véritables tem pêtes et l'on 
nota aussi des vitesses du vent de 29 à 30 mètres 
à la seconde.

Ce dérèglement marqué est en corrélation avec 
certaines dépressions apparues depuis quelques 
jours sur la Mer du Nord et à l'ouest des îles 
britanniques dont les stations météorologiques, 
en particulier celles de la Manche signalent de
puis vendredi matin la tempête, déchaînée et 
accompagnée d'un relèvem ent considérable de la 
tem pérature.

Le régime de la vie chère
Les fabricants de pâtes alimentaires commu

niquent ce qui suit :
La hausse générale sur le marohé du blé n 'a t

teint pas le blé d u r '— m atière première de l'in
dustrie des pâtes alimentaires — à un degré 
moindre que le blé destiné à la panification (voir 
le dernier communiqué de l'adm inistration fédé
rale des céréales). En raison de la situation ré
gnant sur le marché, la minoterie qui travaille en 
Suisse le blé dur se voit contrainte de relever 
ses prix de vente aux fabricants de pâtes ali
m entaires pour la semoule et les fins finots, de 
sorte que les fabricants de pâtes, en se confor
mant aux nouvelles cotations, ont également aug
menté de 4 francs par 100 kg. le prix de leurs 
produits.

(PET Le pain cher
Les milieux informés communiquent au sujet 

de l’annonce d'une nouvelle augmentation de trois 
à cinq centimes sur le prix du pain, que l’aug
mentation du prix de la farine de six centimes, 
faite à. deux reprises, correspond à une augmen
tation du prix du pain de 4 Vi centimes. Les prix 
du pain ont été augmentés de trois centimes lors 
de la première hausse du prix de la farine. Il 
semble que seule une nouvelle hausse de un cen
time et demi à deux centimes se justifie.

Elections genevoises
Le parti radical a décidé vendredi de porter au 

Conseil d ’E tat 3 radicaux, 2 socialistes et 2 nem- 
bres des partis de droite. Les candidats radicaux 
sont MM. Rochaix, conseiller national ; M oridjJ, 
conseiller aux Etats, et Bron, maire de Lancy.

Un odieux personnage
Le tribunal militaire de la Ile division vient 

de condamner à cinq ans de détention, un soldat 
fribourgeois, qui, ren tran t de service, avait a tta 
qué et violé une fillette, dans un bois, près de 

. Payerae.

Aux assises de Berne
L’ex-femme d’un fonctionnaire 

des douanes est accuse'e de meurtre
Resp. — Un public très nombreux suit avec 

une grande attention les débats devant la Cour 
d ’assises du Mittelland qui juge, avec l’assistance 
du jury, une affaire où l’ex-femme d ’un fonction
naire à la Direction générale des douanes suisses 
■doit répondre de l’accusation de m eurtre commis 
sur la personne de son ex-mari au moyen d’un 
revolver. Voici les faits relevés par l’acte d’accu
sation,:., ...

Le"30 avril 1924, vers midi et demi, sur la place 
du Kornhaus, à l’entrée du restaurant Ringen- 
b e rg e r , 'l’ex-femme du fonctionnaire aux doua
nes Paul Teuscher, dame Olga Kasser tenta 
d’assassiner son ex-mari en tirant d ’une distance 
d ’un m ètre trois coups de revolver. Elle accom
plit son acte avec préméditation.

En 1900, l’accusée fit la connaissance de Paul- 
Adolphe Teuscher. Celui-ci lui fit la cour, mais 
l’accusée prétend ne jamais l’avoir aimé comme 
il faut. Lor$ d ’une soirée de danse, à laquelle ils 
assistaient tous deux, il y eut une scène entre 
eux à la suite de laquelle l’accusée rompit ses 
relations avec Paul Teuscher. A cause d’une chi- 
caiie avec sa mère qui exploitait une blanchis
serie, l ’accusée d ’aujourd’hui quitta la maison 
paternelle et occupa successivement des places 
de bonne à Neuchâtel, Interlaken, Genève et Vi- 
lars-sur-Ollon. En 1906, elle revint à Berne. Elle 
ne comptait pas y rester.

Elle rencontra par hasard P. Teuscher qui re 
prit immédiatement ses relations avec elle et lui 
demanda sa main. Les fiancés se voyaient chaque 
jour. Ils en vinrent aux relations les plus intimes, 
Le 28 mai 1906, bien que manquant des moyens 
nécessaires pour fonder un ménage, ils contrac
tèren t un mariage. Le jeune ménage fut contraint 
à vivre très modestement, et comme on man
quait évidemment de part et d ’autre de vrai 
amour l’un pour l'au tre et de bonne volonté, les 
difficultés financières donnèrent continuellement 
lieu à de nouvelles altercations. Le mari com
mença p ar reprocher à sa femme de ne pas sa
voir diriger convenablement un ménage, de faire 
à son insu des achats inutiles, et de ne pas sa
voir . manier l'argent. La femme accusée, de 
soii côté, se plaignait que son mari donnait tout 
son têtttps libre au café et négligeait ainsi ses 
devoirs de famille.

Entre 1906 et 1913, le jeune ménage eut qua
tre enfants. Cela ne contribua pas à les rappro
cher l'un de l'autre. La situation, bien au con
traire, s’aggravait encore en ce sens que les pa
rents, qui manquaient absolument de tact et de 
délicatesse, n 'hésitèrent pas pour finir à s’insul
ter journellement dans les termes les plus igno
bles, voire même à se battre. L'accusée formula 
souvent des menaces à l'intention de sen mari. 
Cependant, peu à peu, le revenu du mari s'amé
liorait. Il fut nommé reviseur auprès de la direc
tion générale des douanes suisses et en cette 
qualité il arriva à se faire un traitem ent de 8,000 
francs par année. L'amélioration de la situation 
financière ne ram ena pas la paix dans le ménage 
des époux Teuscher.

Les causes immédiates du crime
En octobre 1923, Teuscher déposa une plainte 

en divorce à laquelle sa femme s'opposa éner
giquement, sans pouvoir cependant contester 
que la désharmonie conjugale était complète. 
Elle fit valoir surtout que la faute en revenait au 
mari et qu'il n 'avait de ce fait pas le droit de de
mander le divorce. Elle lui reprochait de vouloir 
reconquérir sa liberté pour épouser une plus 
jeune avec laquelle, aux dires de la femme, il 
avait déjà entamé des relations. Elle appuyait 
ses arguments du fait que c 'é ta it bien elle qui 
avait fait vivre la famille dans les années diffi
ciles et qu'elle ne perm ettait pas, m aintenant 
que le salaire est plus élevé, qu'on la m ette sur 
le pavé. Le tribunal du district de Berne écarta 
le 29 février 1924 la demande de divorce du mari, 
disant que lui aussi était dans une forte mesure 
responsable du malheur conjugal. Contre ce juge
ment, Teuscher fit immédiatement appel à l'ins
tance supérieure. Dans une séance du tribunal 
suprême, en date du 29 avril 1924, l'accusée se 
montra très excitée du fait que plusieurs témoins 
avaient déposé en sa défaveur. Elle insultait ces 
témoins, Elle fut plusieurs fois rappelée à l'ordre. 
Pour finir, l'accusée é tait si énervée qu'elle quit
ta  la salle d ’audience avant la clôture des débats. 
Le tribunal prononça alors le divorce en tre  les 
époux Teuscher. Les deux enfants aînés furent 
remis au père, les deux cadets à la défenderesse. 
Dame Teuscher n 'obtint pas d'indemnité. Après 
que l'accusée eut quitté  la salle d ’audience, elle 
se rendit directem ent chez elle, se mit au lit jus
qu'au lendemain matin à 9 heures. C 'est par une 
lettre  de son avocat q uelle  apprit l'issue du pro
cès en divorce. Elle courut à la  rue d'Aarberg, où 
elle acheta chez M. Schwarz, armurier, un re- 
volve'r et cinq cartouches. Elle se fit expliquer le 
m é c a n is m e  de l’arme qu'elle venait d 'acheter, 
cacha le revolver dans sa sacoche, puis elle se 
rendit à- la place du Kornhaus où elle attendait 
son ex-mari qui, comme elle le savait, avait l'ha
bitude de dîner au restaurant Ringenberger. 
Après environ une demi-heure, Teuscher arriva. 
L'accusée alla d 'un pas leste à sa rencontre et 
l’atteignit à l'en trée  du jardin du restaurant. C 'est 
là quelle  tira  d 'une distance d'un m ètre trois 

i coups de revolver contre son ex-mari, deux bal

les pénétrèrent dans la tête et la troisième per
fora le bras. La victime s’affaissa du coup, bai
gnant dans son sang. Tandis que l'accusée fuyait 
dans la direction de la Metzgergasse, elle ne 
tarda pas à ê tre  rejointe par un gendarme et 
arrêtée. Teuscher dut subir à l'hôpital de l'Isle, 
à Berne, une double trépanation. Le blessé n'est 
pas à même aujourd’hui de m archer sans l'aide 
de deux 'béquilles et a encore une des balles dans 
la tê te f

L’administration des preuves a été terminée 
vendredi après-midi. Le procureur général Ber- 
dez a soutenu l’accusation et a demandé au jury 
un verdict de culpabilité, tout en tenant compte 
du rapport de l'expertise médico-légale. La dé
fense, présentée par Me Lifschitz, avocat à Ber
ne, a conclu à l'acquittem ent. Le jugement sera 
rendu très tard dans la soirée.

Un chauffeur tué
Resp. — Vendredi après-midi, un accident 

mortel est survenu en gare d'Ostermundigen. 
Le chauffeur du train venant de Lucerae, et mar
chant dans la direction de Berne, est tombé de 
sa machine et a été tué.

Les causes de la chute ne sont pas connues. 
La victime, nommée Berner, était attachée au 
dépôt de Berne.
 : :.......... —m « —  .

Canton de Neuchâtel
D ébit de sel. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen A lbert Zinder, en qualité de débitant de 
sels. aux. Geneyeys-sur-Coffrane, en remplace
ment du citoyen. Alfred Widmer, démissionnaire.
  B W  »  «M» ----------------------------- -

LA CHAUX-DE-FONDS
W  MILITANTS

Les militants se réuniront ce soir, à 20 heures, 
au Cercle Ouvrier.

Le concert Svilarova
Hier après-midi et hier soir, quelques centaines 

de personnes n'ont pas laissé échapper l'occasion 
d'entendre Madame Nadia Svilarova, qui chan
tait à l’Astoria. Il y avait trop peu de monde, 
assurément, à cette audition remarquable. Par 
quelle bizarrerie se fait-il que le public accourt 
souvent à des spectacles d une valeur plus que 
douteuse, et qu'il s'abstient, lorsque, comme hier, 
on lui offre un authentique régal. Nous voulons 
croire que le mauvais temps y a été pour quel
que chose.

Madame Svilarova chantait, accompagnée d'un 
orchestre renforcé, et de son pianiste. Cet ensem
ble a été excellent et a suivi la chanteuse avec 
beaucoup de distinction et de finesse d'exécu
tion.

Nous avons été émerveillé par la simplicité et 
la pureté de la voix de Madame Svilarova. Elle 
possède un timbre chaud et puissant. Elle le ma
nie avec une aisance très gracieuse, et modèle les 
nuances avec une science achevée de la technique 
du chant. Nous l’avons surtout admirée lors
qu'elle interpréta « Madame ' Butterfly ’» et l'air 
du retour du vainqueur, d Aida. Dans ces deux 
genres, si différents, elle nous a montré la ri
chesse somptueuse de sa voix.

Frénétiquement applaudie, rappelée plusieurs 
fois de suite, Mme Svilarova chanta de délicieu
ses fantaisies : « Se tu m'ami », chansonnette dans 
le genre ancien, de Pergolesi, et une chanson es
pagnole, dont les nuances chaudes et colorées 
conviennent particulièrement à son organe.

Mme Svilarova mérite de vives félicitations 
pour les beaux moments qu'elle a procurés à son 
auditoire. On nous dit qu'elle chantera ce soir 
encore. C'est une aubaine. R. G.

L’Université à La Chaux-de-Fonds
Ainsi que nous l'avons annoncé, l'Université, 

sur l'initiative de M. Strahm, donnera des confé
rences au Locle et à La Chaux-de-Fonds. L 'orga
nisation de ces conférences, pour La Chaux-de- 
Fonds, a été confiée au Comité des conférences 
de la Commission scolaire, auquel ont été ad
joints les directeurs des Ecoles secondaires et de 
Commerce. La première de ces conférences aura 
lieu le mardi 18 novembre, à l'Am phithéâtre du 
Collège primaire, et sera donnée par M. le pro
fesseur M entha sur ce sujet : « Curiosités de 
l'ancien Code neuchàtelois. » La seconde aura 
lieu huit jours plus tard, mardi 25 novembre, 
dans un local qui est encore à choisir. M. Jaque- 
red, professeur, parlera de la « Radioactivité » ; 
cette conférence sera illustrée de projections lu
mineuses. Il est prévu que M. le prc-f. Paul Hum- 
bert, recteur de l'Université, m ontera à La 
Chaux-de-Fonds pour ouvrir la première confé
rence. Il se peut, si l'expérience est concluante, 
qu'une série de ccnférences sur un ou plusieurs 
sujets soient données par la suite en notre ville, 
toujours sous les auspices de l'Université.

Téléphonie sans fil
L'exposition de T. S. F. à l'Ecole de Commerce 

fut une révélation pour le public. La variété des 
fournitures et accessoires, le choix et le fini des 
appareils retient l'attention des visiteurs.

Aussi chaque jour le nombre des am ateurs dé
sireux de s'instruire tout en passant une agréa
ble soirée va en augmentant. Ce succès se jus
tifie doublement, car M. Bugnon s'est révélé 
un conférencier de valeur e t l'on ne se lasserait 
jamais de l'entendre, car il sait captiver son 
auditoire, et la façop élégante dont il soulève 
le voile qui entoure la téléphonie sans fil est 
fort goûtée du grand public.

Les auditions données au casque, et en haut- 
parleur ont également, par leur ne tte té  e t leur 
puissance, émerveillé les visiteurs.

Rappelons que cette exposition est encore ou
verte ce soir, samedi, de 5 à 7 heures, et de 
8 à 10 h.

A nos lecteurs
Faute de place, nous devons nous abster\ir de 

publier l’échange de documents par lequel la 
France et la Suisse viennent de trouver un terme 
au conflit des zones.


