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Les abonnés qui n’ont effec
tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement] sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1924.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

________L'ADMINISTRATION.

Convalescence
C’est la convalescence !
On ne saurait plus en douter.
La convalescence par la marche à gauche.
La convalescence par la faillite des dictatures 

de violence.
La convalescence par le réveil des conceptions 

et des forces démocratiques.
La convalescence par l'apaisement- des querel

les menaçant la paix européenne.
La convalescence par le renouveau économi

que s’affirmant chaque jour plus sûrement.
Convalescsnce d'une Europe bourgeoise, soit, 

mais comme elle mène à plus de. vie, à plus de 
démocratie, elle est l'indispensable étape vers le 
progrès.

Sans elle, ce serait le retour à un capitalisme 
forcené greffé. sur une politique autocratique.

Ce serait pour la foule des humbles servage 
économique et servage politique à' la fois.

Ah I sachons apprécier cette santé qui revient. 
En Angleterre le travaillisme a fait une expé

rience d'une portée incalculable. Il a été au gou
vernement durant dix mois environ et, passant 
ensuite à - l ’épreuve du feu populaire, il en est 
sorti avec plus d'un million de-voix nouvelles.

L’archaïsme de la loi électorale qui donne 400 
sièges à 7 V? millions d'électeurs et 150 à 5 Y~ 
rtuîuons:, ac doit pas noua .vpilçr d’importance, de 
cctt^: cxpéiieaicit. Ôa a pu voir ■ un gouvernement 
socialiste à la tête du plus vaste empire du. globe 
et croître encore la confiance qui lui était ac
cordée.

Cette expérience-lâ pèsera sur, toute l'histoire 
de l’ère qui s’ouvrit après la guerre d'un poids 
imposant. îv

La France radicale et socialiste tient tète à la 
réaction et, suivant l'exemple des travaillistes, 
reste fidèle à son programme tout en se mon
trant tolérante, généreuse, conciliante, mais ré
publicaine, démocratique et pacifique.

Elle a résolu le problème de la  Ruhr et des 
réparations avec autant d'audace que de pru
dence et de largeur de vue. Voici qu’elle s’at
telle au respect des lois en face des cléricaux, 
mais sans blesser les conceptions religieuses. Puis 
elle s’attaque au problème de la vie chère, elle 
dénonce la spéculation et se tourne vers les gran
des fortunes pour leur demander les sacrifices 
nécessaires.

Il y a là en gestation des solutions économi
ques et politiques rudement réjouissantes.

Le prolétariat autrichien fait Je gouvernement 
clérical échec et mal.

L'Espagne commence à secouer Primo de Ri
vera et la séquelle de galonnés qui ont pris 
leurs oripeaux pour du génie administratif.

En Allemagne, enfin, les forces démocratiques 
et socialistes qui reculaient devant les provoca
tions nationalistes, relèvent aujourd'hui le gant. 
Ceux qui suivent d'un peu près la politique de 
ce pays ne me contrediront pas je crois lorsque 
je dirai qu'on assiste à un réveil- républicain 
qui se manifestera certainement par la victoire 
des partis modérés lors des prochaines élections.

Mais c'est d'Italie que nous viennent les nou
velles les plus rassurantes. Lors du meurtre de 
Matteotti, nous avions dit que le fascisme s'é
tait mortellement blessé et que sa mort n'était 
plus qu'une question de mois. Et chaque jour 
marque son affaiblissement comme sop incapa
cité de se détacher de la violence, la seule force 
qui le soutienne, force qui le perd en même 
temps. Jamais on ne le défia aussi hautement 
que' ne le font les combattants e£ les mutilés.

Nous trompons-nous en disant' que la fin du 
fascisme approche à grands pas ? Nous ne Te 
croyons pas.

Et pour terminer le tableau, voici qu’en notre 
Suisse romande, autrefois si-progressiste, si vi
brante, aujourd'hui si réactionnaire et désabu
sée, la gauche démocratique,, et', socialiste rern- 
portc une grande et belle victoire. Le bloc des 
gauches à Genève, en une lutte ardente et loyale, 
a renouvelé d'un coup tout le gouvernement. Le 
peuple ne s'est pas laissé égarer par la violence 
des arguments. Les socialistes avec leurs 7500 
voix ont étc la base solide, disciplinée, coura
geuse et clairvoyante de cette opération vivifiante.

Finies les allusions stupides et déloyales au 
bolchévisme, aux destructeurs de la richesse et 
de la patrie. Cette fable ne prend plus que chez 
les ignorants et les envoûtés. On a compris que 
le socialisme est un facteur de progrès, de jus

tice, de démocratie, de relèvement des claijes
sur lesquelles pèse le fardeau des vices du lé-
gime bourgeois. On lui a fait crédit. .4'

Il s est trouvé un parti bourgeois assez iiieî- 
ligent pour le reconnaître, assez loyal pour ita- 
vouer, assez courageux pour en tirer lés çotgé-: 
quences. : •

Et, comme en France,- ce fut l a , victoire î-es 
gauches. •

Vrai, c'est la convalescence. , -, , r(

i; E.-Paul GRABER

A S o m e o  .
Le chef des volontaires de Soméo |a it savt^r 

que le temps radieux continue à favoriser les 
.travaux des volontaires, occupés à la réparâttaft 
du désastre du 24 septembre. L'effectif des vo
lontaires, qui était de 29 au commencement tjfes 
travaux, atteint maintenant 84. ' ’ ' ;

Les chantiers ont été inspectés successivement 
au cours de cette dernière semaine par les caï- 
seillers d’Etat Mazza, chef du département mili
taire et de l'intérieur, et Rossi, chef du déparie-,
ment de l’agriculture. " . ' •

La troupe des volontaires vient de reçev.oir iu
Conseil d'Etat tessinois une pressante demânde 
officielle d'organiser un service de réparation 
analogue dans la très pauvre commune de'.Gres- 
so (Val Onsernoùe), atteinte d'un malheur <iù 
même genre — quoique moins étendu — que ce
lui de Someo.

Des dons en argent ou en nature continuest 
à affluer et font le plus grand plaisir.

Si l’on veut pouvoir aider à Gresso — et qui 
n'en aurait Tardent désir ? — de nouvelles adhé
sions de travailleurs sont d'une urgente nécessité. 
Que tous ceux donc qui peuvent- faire un sacri
fice de leur temps et de leurs peines s’adres
sent, pour ê tre , incorporés parmi les volontaires, 
au chef des travaux, à Someo. Ils n'auront pas 
à regretter leur bon mouvement. . ,

L’assurance-vieillesse à Bâle
La . a National Zeitung » publie le teste d’une 

demande d'initiative concernant la promulgation, 
d'une làu polir lès- -secours à' "la- vieillesse par l<f.j 
veesement. d’une rente dans le territoire de Bâler ’ 
Ville. L'initiative prévoit le versement d'une ren
te-vieillesse de 40 francs par mois à partir de 
l’âge de 70 ans. M. Schâr, conseiller national, 
est à la tété du comité d’initiative dont Ips ten
dances ont été approuvées par le comité central 
du parti radical démocratique de Bâle.

Delà prspapujejies o is n is
Du c o n c o u r s  

au ppflliî de ia  Miiieile“
Les Partis socialistes neuchâtelois 

et jurassien allouent une somme de

1 * 1 * . Ü # ® , -
(250 fr. de prix et 100 livres à 2 fr. 50} 
pour organiser un concours de pro
pagande dans le but de recruter 
des nouveaux abonnés au journal 
et surtout en vue d'encourager les 
sections à travailler énergiquement,

CONDITIONS:
1. .11 sçra délivré cinq prix

un de lOO francs
un de 60 francs
un de ‘tO francs
un de 30 francs
un de 30 francs'

aux cinq prem iers groupes ou m ilitauts 'qui 
trouveront le plus grand nombre 
de nouveaux abonnés à d a  Sen
tinelle».

2. Entreront en ligue de compte pour 
cette répartition de prix, les groupes ou 
militants qui auront recruté un mi
nimum de 15 nouveaux abon
nés. La répartition sera faite en tenant 
compte du nombre des nouveaux abonnés 
et de l’importance numérique dé 
chaque section. Cette façon de prOr 
céder perm ettra:aux sections même les plu? 
petites de concourir avec les mêmes clisnccs- 
que de grandes sections.

3. Prix d’encouragement, t -  Tous 
les groupes ou m ilitants qui trouveront 
cinq nouveaux abonnés recevront, 
comme encouragemeut, un livre d’une va
leur de 2 fr. 50 par cinq abonnés recrutés.

4. Peuvent participer à ce concours, 
les abonnés d e  «La Sentinelle », 
les membres et les sections du 
Parti.

5. Durée du concours : 20 novembre au 
31 décembre.

Le régime Schulthess-vie-chère
'* r

Le projet relatif à l’approvisionnement du pays 
en blé une fois le monopole aboli prévoit pour 
l’importateur l’obligation d’acheter du blé indi
gène. Cinquante mille tonnes environ devront 
être tenues en réserve permanente. L’arrêté fé
déral du 20 juin 1924 sur l’encouragement de la 
culture indigène du blé continue à faire règle 
en oe qui concerne la prime de mouture et l’achat 
du blé indigène. La prime de mouture allouée 
au cultivateur pour du blé propre à la mouture 
est de 5 fr., le prix payé par l'administration 
des céréales pour le blé indigène sera de 8 fr. 
par 100 kg. supérieur au prix moyen des marchés 
étrangers calculé franco frontière suisse. Les frais 
d’entrepôt et la majoration de prix en faveur de 
la culture indigène sont évalués à environ 10 mil-, 
lions de francs annuellement, qui seront récupérés 
pour, la plus grande part au moyen de la ma
joration du droit; de douane de 1 fr. 40 par 100 
kilos de blé destiné à la panification, ainsi que par 
l’appoint de majorations modérées sur lès droits 
de douane frappant les autres espèces de cé
réales, les produits de meunerie et la paille.

D'après les données recueillies par l’Office fé
déral du Travail, les prix de plusieurs articles 

..spot montés au mois d’octobre. Les hausses diver
ses, survenues dans le groupe des denrées ali
mentaires n'ayant été contrebalancées que dans 
une très faible mesure par la baisse du prix du 
sucre, il s’en est suivi une hausse de 2 % du 
coût global de l’alimentation par rapport au mois 
précédent. Le nombre-indice de la dépense gé
nérale pour l'alimentation, le chauffage et l’éclai
rage, est monté de 2 % en octobre. Par rapport 

.au mois,de juin 1914, ces deux groupes de con
sommation présentent un renchérissement de 
67-70 % en octobre au lieu de 64-67 % en sep
tembre.

Le prix des œufs a marqué une nouvelle haus
se, comme toujours à pareille époque de l’année.

Des hausses de prix ont encore été signalées 
notamment pour le beurre, les pommes de terre, 
le pain,, les farines, les-pâtes alimentaires, le café 
et .la graisse de rognons fraîche.

Le carnet de Georges Pioch
. .- . *»»,:> >
Rentré à. Paris, de sou voyage en Suisse ro

mande, l’écrivain Georges Pioch publie quelques 
tableautins, sorte d'impressions vécues. Voici, 
par exemple, à la date des 3 et 5 novembre der
nier,-ce qu'il a noté dans-son carnet de voyage ; 
carnet d'humoriste, à n!en pas douter !

Découverte de la victoire
Vallorbe. Frontière franco-suisse. Un homme 

important, qui s’était, pendant le voyage, livré, 
non sans quelque ostentation m'a-t-il semblé, à 
la lecture des journaux les mieux pensants de 
France, s'est présenté devant le bureau du Chan
ge. U a tendu cinq cents francs en billets français. 
On lui a rendu 137 francs en argent suisse. Com
me il continuait d’attendre, l’employé lui a dit : 
«C/est bien votre compte ».

L'homme important a balbutié : * Vous êtes 
sûr que vous ne vous trompez pas ? » Puis il a 
compris, et il s'est éloigné, rêveur.

Comme il était mou voisin de wagon, je l'ai 
entendu qui disait à sa femme : «C 'est bien la 
peine d'avoir gagné la guerre ! :■

Le militarisme suisse
Ce receveur du tramway. Lausanne-Ouchy m’a 

paru être un homme de bon sens. Il m'a dit, 
comme je lui payais le prix de ma place : « J ’étais 
hier à votre conférence. Vous avez scandalisé 
quelques auditeurs. Mais je suis de votre avis. »

Puis il s’est expliqué : . Quel espoir pouvons- 
nous avoir dans la paix quand nous voyons un 
pays comme celui-ci, mon pays : la Suisse, aug
menter, cette année, de 10 millions son budget 
de la guerre... Son budget de la guerre !... 
N'est-ce pas à pleurer de rire, Monsieur ?... 
L'armée suisse, certes, ne manque pas de 
prétentions... Regardez plutôt nos jeunes offi
ciers : vous m’en direz des nouvelles... Mais 
que vaudrait-elle, cette armée, malgré la défense 
naturelle de nos montagnes, quand il suffit de 
quatre avions placés aux quatre coins cardinaux 
de notre pays pour le tenir en respect. Si ce 
n’est pas une nation comme la nôtre qui se pré
pare à la paix par la paix seulement, comme 
vous le souhaitiez hier soir, qui donc pourra ja
mais la réaliser dans le monde ?... Vive le Da
nemark, Monsieur !... On donne dix millions de 
supplément au budget de la guerre, qui ne sert 
à entretenir chez nous que le militarisme, le 
chauvinisme, le mercantilisme et la paresse. Mais 
l’argent manque soudain quand il s'agit des bud
gets d’invalidité et de vieillesse... »

Je n’ai pas répondu à cet homme sensé ceci, 
que j’étais tenté de lui dire : « Offenbach, Meil- 
hac et Halévy s'étaient bornés, afin de faire rire 
les gens, à l'Amiral suisse. Mais, au XXme siè
cle, la Victoire du Droit enchérit, finalement, 
sur tous les opéras bouffes... Le jour de gloire 
est, n'en doutez plus, arrivé, puisque voici venu 
le général, ou pour mieux dire le généralissime 
suisse, » ' ______ ■

Achetez tous l’Almanach socialiste

EN ANGLETERRE
Les débuts de SVB-, Bafdwin

(Correspondance à « La Sentinelle »)

Le nouveau lord-maire de Londres, qui est mar
chand de vin, a fait défiler dans les rues la caval
cade des joyeux compagnons de Bacchus, avant 
d’offrir, au Guidhall, le banquet traditionnel au 
premier ministre. Au dessert, M. Baldwin a eu 
l'occasion de prononcer son premier discours de
puis qu'il a baisé la main du roi et pris les sceaux 
du gouvernement. C’est un discours qui ne casse 
rien : « Stabilité et continuité », voilà le program
me officiel.

M. Baldwin est un conservateur bon garçon. Il 
a même rendu hommage à Ramsay Macdonald 
pour la façon magistrale dont il a dirigé la con
férence de Londres. A l ’ouïe de ce nom, les con
vives ont enlevé le cigare de leur bouché avec un 
froid dans le dos. Macdonald leur inspire un senti
ment de peur. Il est trop intelligent, trop déter
miné. Avec M. Baldwin, ils sont tranquilles.

Ensuite l'orateur a fait un vif éloge de M. Her- 
riôt, « qui mérite la reconnaissance de l ’Europe 
entière pour sa loyauté et sa modération». Voilà 
les journaux français de droite bien attrapés, car 
ils n’ont cessé de raconter que M. Baldwin tenait 
rigueur au président du Conseil français de son 
amitié pour Macdonald et qu'ainsi M. Herriot s'é
tait rendu impossible au Quai d'Orsay. Maintenant,' 
ils changeront de langage comme de veste et di
ront que c'est une honte pour un chef de gouver
nement que de faire vanter sa «modération» par 
les Anglais. Autant dire qu’il leur a vendu la 
France. On le chante bien dans les casinos'.

En fait de détails sur ses intentions, M. Baldwin 
n’en a pas donné beaucoup. Il a insisté sur l'amitié 
avec l’Amérique et, quant à la question primor
diale qui inquiète toute l'Europe, à savoir le pro
tocole de Genève, il n'en a rien dit de plus qu'avant 
les élections, à savoir qu'il faudrait l’examiner. 
Ainsi nous ne savons toujours pas si l’Angleterre 
signera oui ou non.

M. Baldwin a bien fini par faire appel à lord 
Robert Cecil après coup, quand tous les porte
feuilles étaient répartis * mais pour lui offrir sim
plement un poste honoraire {chancelier du duché 
de Lancaster). C’est dire qu’il l’enverra comme 
délégué à la Société des Nations, mais sans lui 
donner la direction des affaires étrangères. Celle- 
ci passe aux mains de M. Austen Chamberlain, le 
fils du fameux homme au monocle, qui ressemble 
à son père à s'y méprendre. C’est un francophile 
et un bon impérialiste anglais, qui ne sera pas trop 
tendre pour i'Allemagne. On a écarté lord Curzon, 
dangereux pour les relations avec Paris, en lui 
donnant un autre poste honorifique : leader de la 
Chambre des lords.

Quant à M. Winston Churchill,, ce libéral mili
tariste passé aux conservateurs, M. Baldwin ne 
savait comment faire pour le récompenser. Aux 
affaires étrangères, il aurait déclaré des guerres 
à tout le monde; à la guerre ou - à la 
marine, il aurait joué au Napoléon (il en 
a le physique) ; à l'intérieur, à la justice ou au 
travail, il aurait provoqué les socialistes et plongé 
le pays dans les grèves et la révolution. II fallait 
occuper ce cerveau puissant et bouillant à la Mus
solini. On lui a donné les finances. Il faudra qu'il 
se plonge dans les chiffres du matin au soir. M. 
Baldwin s’v connaît et lui apprendra comment 
faire. Le premier ministre est un pince-sans-rire, 
décidément.

Et les tarifs douaniers ? M. Churchill était libre- 
échangiste jusqu'hier. Lequel va convertir l'autre ? 
M. Baldwin s’est entouré d’intelligences, mais pas 
de loyautés. Son équipage a des mutins qui con
voitent la place du capitaine. Les uns veulent la 
réaction, t,les autres «pas d’affaire». Cést un ca
binet sans unité profonde, sinon celle de la résis
tance sociale.

Edm, P.

Fin de la grève 
des cheminots autrichiens

De Vienne : La grève des cheminots est ter
minée.

La Direction générale des chein'i15 de .fer'au
trichiens communique :

Au cours d'une nouvelle réunion tenue mer
credi soir entre les représentants des trois orga
nisations du personnel des chemins de fer autri
chiens et les délégués de la direction générale, 
il a été décidé que le trafic serait rétabli à partir 
de minuit. L'arrangement intervenu permet main
tenant de régler définitivement là question des 
salaires et de stabiliser les conditions de traite
ment, de sorte que le paiement du personnel des 
chemins de fer ne dépendra plus des fluctuations 
du coût de la vie.

Quelques journaux suisses ont publié une in
formation relative à la fin de la grève des che
minots en Autriche. Or, on mande de source offi
cieuse de Vienne à l’Agence télégraphique suisse 
qu'il s'agit là d'une dépêche privée entièrement 
inexacte. En ce moment, les organisations de 
cheminots discutent s’il y a lieu d’accepter les 
nouvelles propositions de la Direction générale. 
La décision quant à la continuation où à la ces
sation de la grève interviendra encore dans la 
soirée.
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Chronique vaudoise
Communications du Comité cantonal

Le Comité cantonal du P. S. D. V. a décidé à 
l'unanimité, dans sa réunion du 11 courant, d’ac
cepter les propositions du Comité directeur suis
se, et de recommander à ses sections la rentrée 
dans le P. 0 . S. V. au plus tard jusqu'à la date du 
23 novembre courant.

. Les bases de l'unité fixées dans la séance des 
deux Comités cantonaux le vendredi 7 courant 
sont les suivantes :

1,. Convocation d’un congrès cantonal du parti 
reconstitué sur la base-des statuts et des effectifs 
des sections avant la scission.

2. Nomination d'un nouveau Comité cantonal 
composé de quatre représentants de chacun des 
deux anciens groupes, présidé par un camarade 
neutre.

Ces bases ont été également ratifiées à l'una
nimité par le Comité du P. S. D. V.

En ôutre, à l’unanimité également, il a décidé 
que cette situation nouvelle entraînait la dispa
rition de la « Démocratie Socialiste » à bref délai. 
A ce sujet, une prochaine réunion des représen
tants de la « Sentinelle », de la «D ém ocratie So- 
cialiste » e t du « Droit du Peuple » fixera les mo
dalités de la suppression, de façon à sauvegarder 
les in térêts de chacun et particulièrem ent des 
abonnés. Les décisions seront prises ultérieure
ment.

Pour le reste, une circulaire très prochaine 
renseignera nos sections.

A u nom du Comité cantonal s
Le P résident, Le SeevêM re,

A. BURNENS. A. D0RM 0ND.
> ❖ <a»

NOUVELLES SUISSES
Le crim e de Brougg

Nouveaux détails
Voici quelques nouveaux détails au .sujet du 

crime qui vient d être commis près de Brougg :
A proxim ité du lieu du crime se trouvait un 

paysan conduisant un char à purin et qui entendit 
bien la détonation, mais ne s'en soucia pas d 'a
bord autrem ent, car les chasseurs ont été assez 
nombreux dans ces parages depuis quelque temps. 
A ux dires de ce témoin, il aperçut la prem ière 
fois deux hommes allant à travers champs, puis, 
après le coup de feu il n 'en vit plus qu'un seul 
qui semblait se livrer à on ne sait quelle besogne 
par terre. Le témoin a également distingué la fu
m ée du coup, tiré  d'une arme chargée à la poudre 
noire. Finalement, il prit le parti d 'aller chercher 
un voisin et tous deux finirent par découvrir le 
cadavre à demi dévêtu de Vcgt que le m eurtrier 
aura sans doute traîné dans un fourré en le sai
sissant par une jambe. Le coup doit avoir été tiré 
à  très faible distance ; après avoir traversé le 
gilet au prem ier bouton, la balle alla se loger 
dans le poumon .entre la quatrièm e et la cinquiè
me côte. Vogt n 'avait pas de portefeuille, mais 
un carnet renferm ant vingt francs que l'on y a 
retrouvés. Il se proposait d 'acheter des porcs au 
marché de Brougg et avait envoyé en avant son 
fils, porteur de l’argent dont l'assassin comptait 
évidemment s’emparer. Celui-ci a probablement 
pris la fuite en bicyclette. La police de Brougg, 
avec des renforts de Baden et d'Aarau, a organisé 
immédiatement la poursuite dans plusieurs direc
tions. Deux chiens policiers doivent faciliter sa 
tâche. Plusieurs centaines de mandats d 'arrê t ont 
été lancés dans toute la Suisse.

L’éboulement de W eesen
(Communiqué des chemins de fer fédéraux.) 

Pendant la durée de l’interruption du service 
entre W eesen et Mühlehorn, les billets directs de 
Zurich et en deçà, direction A lstetten et Oerli- 
kon, ainsi que de Zoug et en deçà, direction Lu- 
cerne et St-Gothard, à destination de Sargans 
et au delà, direction Ragaz et Trubach, ou inver
sement seront également valables sans supplé
ment de taxe pour le parcours via St-Gall ou 
Romanshorn, et sans modification du libellé du 
billet. Toutefois l'in terruption du voyage n ’est 
pas admise pour les voyageurs utilisant ces deux 
itinéraires détournés ; ils devront, par consé
quent, utiliser des directs avec correspondances.

L’affaire Currat
On annonce de Genève : Les débats de cette 

délicate affaire se dérouleront les 27 et 28 no
vembre, devant la Cour correctionnelle, siégeant 
avec le concours du jury. Près de 80 témoins 
seront cités. On prévoit des débats très ani
més.

L 'auto dans le ravin
Mardi soir, une auto montée par M. Travelleti, 

chef de gare à Sierre, se rendait à Niouc sur 
Chippis. Arrivé au hameau, les occupants descen
dirent, et l'auto fut garée au bord de la route 
d'Anniviers.

Que se passa-t-il ? On ne sait. Toujours est-il 
que lorsque les promeneurs furent de retour, ils 
constatèrent avec effroi que la voiture avait dé
valé au fond des gorges de la Navizence, où elle 
s'était écrasée.

Une enquête est ouverte.
LES ACCIDENTS

Un chasseur, M. A ndréas Neiger, 61 ans, négo
ciant en vins à Granges, a fait lundi au Bettlach- 
stock une chute au bas d'une paroi de rocher 
d'une hauteur de 80 mètres. On a retrouvé son 
corps, affreusement mutilé, dans le lit d'un ruis
seau.

VILLENEUVE 
Une épave humaine

On a retiré du lac mercredi matin le cadavre 
d'un vieillard qui a dû se jeter à l'eau, il y a huit 
ou dix jours. Le corps ne porte aucune lésion.

L identité du malheureux a pu être établie.
C 'est un ressortissant des Ormonts, Emile M., 

âgé de 72 ans. Son acte désespéré est attribué 
à la misère. Le corps flottait très près de la rive,

à quelque cent m ètres à l'ouest du débarcadère 
de Villeneuye.

La police a procédé aux constatations d'usagé.
 : : - — m m  ^rnrnmmmmm -, —

J U R A  B E R N O I S

PORRENTRUY
Parti socialiste. — C’est par erreur que l'as

semblée générale du parti a été convoquée pour 
jeudi soir. Elle aura lieu vendredi, même keure, 
même local.

A u parti démocratique. — Ce parti vient de 
décider de maintenir le statu quo et de présenter 
trois candidats au Conseil communal. MM. La- 
paire, Guenin, et Lâchât, notaire, M. Burger ne 
se représentant plus. En cas de vacance, le siège 
devenu libre serait laissé à la disposition d'un 
négociant du parti démocratique. La « politique » 
ne prime plus l'« économique », comme dirait M. 
Chs M aurras !

Conférence Achille Grospierre. — Samedi soir, 
le camarade Achille Grospierre nous a entretenus 
sur le rôle de militant Une trentaine de cama
rades avaient répondu à l'appel et ils n ’ont pas 
été déçus. L 'attention soutenue de l'auditoire à 
prouvé combien 1 exposé de notre camarade était 
intéressant. Un cordial merci. A  présent que nous 
avons commencé, espérons que notre comité fera 
le nécessaire pour que de pareilles occasions de 
s'instruire se renouvellent souvent. Merci aussi 
aux initiateurs.

La semaine de propagande. — Depuis un cer
tain temps, chaque fois que le parti socialiste 
de Porrentruy prend une décision publiée par la 
« Sentinelle », le « Pays » cherche à nous tourner 
en dérision, avec l'esprit spirituel que chacun lui 
connaît.

Concernant la semaine de propagande qui pré
cédera les élections du 30 novembre, il examine 
la commission désignée dans ce but. Il est évi
dent que notre propagande nous fera de nou
veaux abonnés à la « Sentinelle ». Le « Pays » 
pourrait-il nous dire en quoi nous différons de 
lui en faisant de nouveaux abonnés à la « Senti ».

Il y a une quinzaine de jours, le « Pays », dans 
un article de fond, rapportait que son directeur 
(spirituel, nous supposons), se trouvant dans le 
train pour Bâle, avait aussi fait de la propagande 
pour de nouveaux abonnés au « Pays ». Il par
lait d 'y  aller de son petit écu pour un abonne
ment.

Quelle déchéance, pour un directeur de jour
nal comme le « Pays », devenir un vulgaire ta 
peur comme ces socios qui font de nouveaux 
abonnés à la « Senti »! ! !

Pauvre « Pays » ! en arriver Jà quand on a 
réuni un capital d'un demi-million pour la « bon
ne presse ». Serait-ce que votre bourrage de crâ
ne ne rend plus. Les obligations payables en 
paradis n ’ont guère comme équivalent que le 
mark allemand. Pour une dégringolade, c’en est 
une ! ... , .v

Et puis, quand on prêche le détachement .des 
biens de ce monde, y compris les écus, :on ne 
doit pas attacher d'importance à ce vil métal, 
que vous méprisez tant, ainsi que cela est connu 
de chacun.

Messieurs du « Pays », l'envie est un vilain 
sentiment, il est condamné par l'Eglise, qui dit : 
« Tu ne dois pas convoiter le bien de ton pro
chain. Tu ne convoiteras point la femme de ton 
prochain, tu ne désireras point la maison de ton 
prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain. » (Deutéronome, 
souvenirs et exhortations, V. 21).

Nous sommes sur le même pied en faisant des 
abonnés ; nous ne valons pas mieux les uns que 
les autres, et c'est bien difficile que d'aimer son 
prochain comme soi-même. Qu'en dites-vous, 
Monsieur le directeur.

Parti socialiste, Porrentruy.

SAINT-IMIER
Heureuse initiative. — (Corr.) — La direc

tion des postes a eu l'heureuse idée de doter no
tre village de quatre machines automates pour 
cartes postales et timbres de 10 et 20 centimes. 
Deux de ces automates sont installés dans le 
corridor du bureau des postes et deux à la gare. 
Ainsi notre population peut se procurer à toute 
heure des cartes et tim'orcs-poste sans s'inquiéter 
de la fermeture des gu.chets du bureau des pos
tes. Nous ne pouvons que remercier la direction 
des postes pour son heureuse initiative.

BIENNE
A  propos de réclame. — Les bâtis métalliques 

que l'on installe actuellement aux arrêts facul
tatifs des tramways sont sujets à des critiques, 
notamment de la part des propriétaires fonciers, 
devant les immeubles desquels ils sont posés. On 
est allé même jusqu'à les endommager pendant 
ces dernières nuits et les dégâts se monteraient 
à plusieurs centaines de francs. On est du reste 
sur la trace des auteurs, qui seront rendus res
ponsables de leurs actes. Ensuite d'une interpel
lation, le Conseil municipal a été invité à re
chercher si leur installation est justifiée.

Dans le public, on a montré passablement d'é- 
tonnement, devant ces petites cases en tiges mé
talliques. Nombre de personnes croyaient qu'il 
s'agissait simplement de cases indicatrices pour 
les arrêts, ou pour l'horaire du tram. Il parait 
maintenant que la publicité en aura sa part ! 
Jusqu'aux compagnies de tram qui s'en occupent. 
C'est bien le cas de dire que nous sommes la 
ville de l'avenir., on pourrait même ajouter de 
l'avenir américain !

Hausse de salaires. — Dans sa séance de m ar
di soir, le Conseil coopératif de la Société de 
Consommation a voté à une forte majorité, un 
relèvement des salaires de 5 % en faveur du per
sonnel de cette société.
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Ai Conseil de Ville de Bienne

Pans sa séance de mardi dernier, qui eut lieu 
de 5 h- et quart à 8 h. et demie sans interrup
tion, le Conseil de Ville a discuté le projet de 
buiget élaboré par le Conseil municipal. Il a ac
cepté sans grandes modifications ce projet et a 
déHdé de le recommander à l'acceptation des 
électeurs de la Commune municipale qui seront 
appelés à se prononcer les 13 et 14 décembre 
prochain. Le rapport du Conseil municipal qui 
acom pagnait le budget montre que, malgré les 
charges énormes que la guerre et le chômage im
posèrent à la Commune de Bienne, l'administra- 
tim  socialiste est parvenue à un assainissement 
dis finances pendant les quatre dernières an
nées q uelle  en eut la charge dont elle peut être 
ftyre.

Parmi les nouveaux postes, les plus importants 
portés au budget de 1925, nous relevons celui 
de 100,000 francs en vue de l'amélioration des 
r«es de la ville. Un projet prévoit l'amélioration 
ej. la réparation des rues dans un laps de temps 
dà douze ans. L'exécution de ce projet exige une 
dépense annuelle de 200,000 francs. Ce projet 
sèra du reste encore soumis au Conseil de Villa 
e: au peuple sous forme de projet spécial.

L 'acceptation du budget à l'unanimité du Çon- 
sêil, donc sans l'opposition des partis bourgeois, 
est une preuve qu'il ne donnait lieu à aucune 
ct-itique, bien qu'il eût été établi par une admi- 
listration à m ajorité socialiste. Il est à espérer 
cfie les 13 et 14 décembre prochain, le peuple 
sanctionnera lui aussi l'a rrêté  que le Conseil de 
Ville lui présente dans la forme suivante : 
f l. Le budget de la Commune municipale de 

Bienne pour 1925, approuvé par le Conseil de 
Ville dans sa séance du 11 novembre 1924, est 
accepté.

2. Les impôts communaux, qui sont fixés par 
l'acceptation du budget sont :
: a) Pour le revenu de première classe 5,40 % ; 
deuxième classe 9 % ; b) Pour la propriété fon
cière et les capitaux placés sur hypothèques, 
3,60 % ; c) Taxe des chiens, 10 fr. pour l'ancienne 
commune de Boujean et 20 fr. pour tout le reste 
de la commune.

• *
1 Séance du Conseil de Ville, vendredi, le 21 no
vembre 1924, à 8 h. du soir, dans la grande salle 
de l'H ôtel de Ville. Tractanda : 1, Reyision des 
statuts de la caisse d'assurance ; 2. Reconnaissan
ce d’une part de la dette du régional Bienne- 
Meinisberg ; 3. Demande d'indigénat Graizely ; 
4. Révision du tarif spécial du service de l’élec
tricité ; 5. Nomination du vétérinaire municipal ; 
6. Election complémentaire dans la commission 
d ’école primaire française de Bienne, en rem
placement de L. Chételat, démissionnaire ; 7. 
Vente d'une parcelle de terrain à la maison Notz 
& Cie.
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CANTON DF. NF.IT,HATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Comité de district. — 

Les délégués des sections sont convoqués pour 
samedi 15 courant, à 20 heures, à la Maison du 
Peuple, à Fleurier.

PESEUX. — Match au loto. — Aux camarades 
et à toutes personnes qui s'intéressent aux af
faires du parti, nous rappelons le match au loto 
que la section organise samedi dès 15 heures 
chez l'ami Henri, au Café de la Côte. Le comité 
invite chaleureusement tous les amis et se re
commande aux camarades disposés à donner un 
coup de main à cette occasion.

NEUGHATEL
Budget communal. — Le montant total des re

cettes budgétaires serait porté à 5,578,168 francs 
et le déficit réduit à 701,664 francs.

LE LOCLE
Chez notre confrère. — « La Feuille d'Avis des 

Montagnes » du 13 courant publie une « Chro
nique Parisienne » due à la plume d'un certain 
M. Jean-Bernard, de laquelle, nous tirons cette 
perle :

« D 'autre part, les milieux socialistes et com
munistes se m ontrent déçus de ce qu'Anatole 
France n 'ait pas laissé la plus petite somme pour 
les œuvres du parti.

On fait des démarches auprès de la veuve pour 
que cet oubli soit réparé. »

On excusera notre indiscrétion, mais tout de 
même qu'on nous perm ette de nous étonner de 
trouver ces lignes dans un journal qui se pique 
de neutralité politique. Publiées dans «Le Matin»,
« Le Petit Parisien » ou encore « La Gazette de 
Lausanne », ce n 'eût pas été extraordinaire, mais 
dans...

Bizarre ! tout de même.

COMMISSION DE PROPAGANDE. — La 
Commission permanente de propagande est con
voquée pour ce soir, jeudi à 20 heures, au Cercle. 
Présence de tous par devoir.

Match au loto. — Le vélo-club La Pédale orga
nise un match au loto samedi et dimanche. (Voir 
aux annonces.)

La première conférence universitaire. — M. le
professeur Lombard, de Neuchâtel, a donné hier 
soir, à la Croix-Bleue, la première conférence 
universitaire devant un nombreux auditoire. — 
Nous en recauserons demain. Victor.

Cinéma Apollo. — De jeudi à dimanche, cha
que soir, à 20 h. 15, passera sur l'écran de l'Apol-
lo un nouveau film à sensations, Maciste et le 
coffret chinois, grand drame en 6 parties, dans 
lequel le célèbre Maciste prouve une fois de plus 
qu’il n 'est pas seulement un artiste de cinéma 
parfait, mais aussi l'homme le plus fort du mon
de. Ses tours de force émerveilleront et égaie
ront l'assistance.

Au même programme, Les Aventures du capi
taine Barclay, comédie en 4 parties.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comité de la  Vente de la « Sentinelle »

jeudi 13 courant, à 20 heures, Maison du Peuple, 
salle No 6. Tous les travaux doivent rentrer d'ici 
à fin novembre au plus tard. Il reste encore un 
peu de travaux à faire en lingerie.

« Les Deux Gosses », au Cercle Ouvrier
La première représentation de ce drame émou

vant avait attiré, dimanche soir, une foule énor
me que l'on installa tant bien que mal dans les 
vastes locaux du Cercle Ouvrier. Il fallut, à re
gret, et cela bien avant huit heures déjà, ren
voyer des centaines de personnes.

Les spectateurs n 'ont pas boudé et les douze 
cents personnes qui remplissaient la grande salle 
purent applaudir — et ils le firent abondamment 
— un spectacle digne en tous points de ceux 
qui firent la renommée de la Théâtrale ouvrière 
de notre ville. Ce fut du beau et bon théâtre 
par la valeur des interprètes. Ce sont des ama
teurs, c 'est vrai, mais qui ont su jouer avec le 
cœur et non seulement avec la tête. L'odyssée 
de ces deux gosses fut rendue d'une façon im
peccable et bien souvent le public fut empoigné 
par l'un ou l'autre des nombreux incidents qui 
surgissent au cours de ce drame passionnant. Il 
faut dire que la distribution des rôles a été faite 
judicieusement, ce qui perm et aux acteurs de 
donner le maximum de leurs talents.

La Théâtrale ouvrière veut bien répéter une 
seconde fois ce drame, dimanche prochain, pour 
perm ettre aux personnes qui n'ont pu assister à 
la première représentation de l’entendre. Nous 
l'en remercions sincèrement. Mais un conseil à 
ceux qui voudront profiter de cette aubaine : 
qu'on se hâte d'aller retenir ses places. Les billets 
sont pris d'assaut à la Librairie Coopérative et au 
Cercle Ouvrier. Le prix ne retiendra personne 
puisqu'il est si modique. Il faut noter que la 
représentation commencera à 7 h. 30.

Affaire de faux
Il y a quelques semaines, nous avions men

tionné une affaire de faux et usage de faux dans 
laquelle était impliqué un nommé G. de notre 
ville, revenu en Suisse après un séjour en Bel
gique. Ce dernier fut emprisonné quelques jours, 
puis relâché. A la suite d'un nouvel interroga
toire subi mardi, le juge d'instruction a fait in
carcérer à nouveau le prévenu. Nous apprenons 
qu'au cas éventuel du retrait de la plainte, cette 
affaire néanmoins suivrait d'office son cours.

Communiqués
Concert de La Cécilienne, avec Mlle Hélène 

Wuilleumier. — Les amateurs de musique ap
prendront avec plaisir que La Cécilienne a fixé 
son grand concert annuel au dimanche 16 novem
bre. Cette chorale, forte environ de 130 chan
teurs, exécutera quatre grands chœurs, dont le 
plus important est «Près du fleuve étranger», 
de Gounod. Le demi-chœur, si apprécié lors de 
dernières auditions, chantera deux œuvres toutes 
d e  finesse et de grâce, de M. G. Pantillon, com
positeur. Ce programme a été préparé avec soin 
sous l'experte direction de M. Grosjean, profes
seur, dont on connaît le talent probe et sincère.

Mais l'a ttra it principal sera certainem ent le 
jeu précis et artistique, l'interprétation charmeuse 
et la virtuosité de Mlle H. Wuilleumier, violo
niste, professeur au Conservatoire de Genève, 
qui jouera entre autres un concert pour violon, 
de Couperin, et dont la réputation attirera cer
tainement à la Croix-Bleue un grand nombre 
d'auditeurs. Rappelons que l'artiste débuta fort 
jeune comme virtuose et fut un enfant prodige ; 
maîtresse de son art depuis longtemps, nous au
rons le bonheur de l'entendre dans la pleine 
éclosion de son merveilleux talent.

Location dès mercredi 12 courant, au magasin 
de musique R. Reinert, Léop.-Robert 50. Il faut 
se hâter, car déjà les places s'enlèvent rapide
ment.

Le Petit Jacques. — Vu le grand succès rem 
porté pendant les quatre soirées organisées par 
la Littéraire de la Croix-Eleue, il sera donné une 
cinquième et dernière représentation du Petit 
Jacques, drame en 9 tableaux, samedi 15 novem
bre, dans la grande salle de la Croix-Bleue. La 
pièce est jouée à la perfection et la mise en scène 
est superbe. Les cartes s'enlèvent rapidement, 
hâtez-vous ! — Pour plus de détails, consulter 
l'annonce.

La dernière représentation du Voleur de Bag
dad. — Irrévocablement, et malgré son gros suc
cès, Le Voleur de Bagdad passera sur l'écran de 
la Scala ce soir pour la dernière fois.

Tom Mix à l'Apollo. — Ce soir, dernière re
présentation de Vers la Mort, avec Tom Mix.

Le récital Iturbi au Moderne. — C'est donc ce 
soir que les amateurs de bonne et belle musique 
auront l'occasion d'applaudir le grand virtuose 
Iturbi. — Bien que la location ait marché bon 
train, il reste encore quelques bonnes places.

Bulletin météorologique des C.F.F.
A lt», 
en  m.

Stations Te m p .
c en t i“ . T em p s Vent

U80 B à l e ........................ 4 Couvert Calm e
543 B e rn e ...................... 4 » »
5S7 Coire ..................... 0 T rès  beau »

1543 D a v o s ..................... - 4 » »
15.72 F r ib o ü rg 1 Couvert »
394 G e n è v e .................. 0 » )>
475 Glar is  .................... 3 »

1109 G œ s c h e n e n ......... 1 T rès  beau »
5(tt> I n t e r l a k e n ........... 4 C ouver t »

■ «95 La Cliaux-de-Fds _ 2 T rè s  beau »
■151) L au san n e  ............. i Nébuleux »
208 L o c a r n o ............... 10 C ouvert »

l»7(i I . u ü a u o ................ lu *» »
4;iü l . u c e n i e ................. ('» B rou i l la rd »

aws M o n t r e u x .............. / T rè s  beau »
482 N e u c h â te l ............. G C ouvert
505 K a s a tz .................... 2 T rè s  beau »
6t;s S a in t -G a l l ............. 4 N ébu leux »

185K S a in t -M or itz ........ - 4 T rè s  beau »
4(17 S c h a l ïh o u s e . . . . . 4 C ouver t
537 b ie r re ..................... —4 T rè s  beau >*
5fî2 T h o u n e ................ C ouvert »
38’.! <» Oq. nuages Bise

1609 Z e r m a t t ................ — — —
410 Z u r i c h ................... .) C ouver t Ca lme
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I  Léopold-Robert 5 8  LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 5 8

| r  V ê t e m e n t #
■ m o d e rn e s

8 Fr. 125.- lis.- «05.- 95.- #5.- Ï5.- 65.- 58.- 45.-

Pardessus
Raglans ou Cintrés

fr. 125.-115.- 105 - 95.- #5.- 15.- 65.- 55.- 45.- 35.-

! Raglans et Osiers
Sfr- 3“14 ans< Qrïs et brun mélangés

1 ffr. 20.- 25.- 30.- 35.- 3®.- 42.- 43.-

P è l e r i n e s  pour E n f a n t s
en loden et flotteur, imprégnés, pratiques 2eos

« ; i • / . .. :• .. .. ^ •. .

Fr. ÎO.- 22.- 25.-

Enchères publiques
Le vendredi 14 novembre 1924, dès H  heures. l’Of

fice soussigné vendra pa r voie d ’enchères publiques, à la rue 
Léopold-Robert N" 73b, les m archandises e t m atériel dé
pendant de la m asse en faillite de la Coopérative des Plâ- 
triers-Peintres, dont détail su it :

100 m! de p lanches d'échafaudage, 4 coffres, 1 glisse, 11 échel
les, 34  chevalets, 3 moufles avec poulies et 08 cam ions, 700 briques 
escarbille, 1 m achine à b ro y er lés co u leu rs, 2 charre tte s , 1 m achine 
à  écrire Yost, 1 table m achine à écrire , 2 buffets, 3 chaises, 2 ta- 
fcies à tap isser, une grande q u an tité  de vernis, b rosses, pinceaux, etc.

' La vente aura  lieu au  com ptan t, conform ém ent à  la  L. P.
La C haux-de-Fonds, le 11 novem bre 1924.

2575

Office des Faillites i
Le préposé,

A. CHOPARD.

+ firanü8 salle ne la croïK-Bieae j
Samedi 15 novembre 1924 | |

i® ut Élire n e  “
L ittéra le* !

organisée pa r la 2609

d e  l a  C r o i x  -  B l e u e  “
P R O G R A M M E  :

le Petit Jacques
Dram e en 9 tableaux tiré  du  rom an de Ju les Ciaretie

Cartes en vente chez la caissière R. Benoit, P rogrès 3 ; W irtz- 
Ruch, coiffeur, Place des V ictoires, e t au  m agasin de m usique 
W etscl)i-Benguerel. — Places num ér. M Û ,  non-n u m éro t. CL KO.

Maison du Peuple - Cercle Ouvrier
Dimanche 16 novembre 1924
— à 19 heures et dem ie précises —

§ C Â IÂ
Ce soir pour la dernière fois

L© Voleur de Bagdad
La dernière création de D 0 D 6 L A S  F A IR B A N K S

Â P O U ®
Tom iïiih

dans f e r s  Ica  M m i Tom iïiix ©

Le Policier iomiome
SCâRÀMOUCHE

Admirable
drame

Docteur

L E  LOCLE 2556

«le retour
du se rv ic e  m ilitaire

I « 1 «pi» A lo u er p o u r le 1« dé- 
LB LUMC cem bre, 1 pignon de 2 
cham bres, 1 cuisine e t tou tes 
dépendances, rem is à neuf, gaz, 
électricité, ja rd in . P rix  fr. 28.— 
p a r m ois. S ’ad resser à M. Em ile 
Favre, A venir 26. 2574

Belles nommes raisin
A  40 et. le kilo 2565 

L ivraison à dom icile à p a rtir  
de 50 kg. H. Leuba, P rogrès 93.

Chopeaui à ben marché
46, Rue Léopold-Robert, 46

Les locaux devant être libres prochainement, tous les chapeaux garnis et non 
garnis, ainsi que toutes lesr fàurçiiu tes pour la mode, seront vendus à t r è s  -b a sv  
p r i x .  -* •

PKe$«g€aBaaes, prof liez ?
Très jolis chapeaux'garnis, panne et velours. — Formes panne, velours et 

feutre. — Rubans, soieries, coupons velours, soies, toutes teintes. — Fleurs, plumes, 
aigrettes, galons. —  Epingles, broches, voilettes. — D E U IL .

46, Rue Léopold-Robert, 4 6

Mme Ferrcai-Nourcaiife.

DnlireAlita Q“ dem ande  une 
rUllooGUoC. bonne polisseuse, 
connaissan t la  p a rtie  à  fond jet 
si possible boîtes e t cuvettes or. 
Place stab le . — S’a d re s s e r -à  
l ’a te lie r H enri P o rteu ie r, ru e  çic 
la Paix 97. 2536

Assujettie ° V hS ' ,

Drame passionnant en 7 tableaux
par la 2611

Théâtrale Ouvrière
Billets en vente à l’avance à 90 et. à la Librairie 

Coopérative et au comptoir du Cercle Ouvrier.

Pantoufles chameau

Jeune  hom m e, 22 ans, con
naissan t les chevaux, cherche 
place de

tein tes diverses, n<” 36-12

N ou velle  —  | / | m T | l  0, p
C ord on n erie  I V U n  I  i l  O C  V /

Brasserie OamjHjnus - Le Lotie
Samedi 15 novembre, dès 19 heures  
Dimanche 16 novembre, dès 14 heures

ou au tre . S’adresser, pour ren- 
E hrensber- 

2577
seignem ents, à Otto 
ger, Serre 101.

Remontoir
pour 8̂ 4 et; idouv. de form e 
p o u r finiss. et, méc. genre soi
gne, est dem andé p a r com ptoir 
de S o n » i i ie r .  Place stab le  et 
trava il lucratif. ; — Offres sous 
chiffre A. B. 2585, au burea i  de 
La Sentinelle.

i e  Rue d e  la  B a la n ce  2 
La C h a u x -d e -F o n d s I » o t o â e r s

V o u a  -  S a r i n a
m. & g. Russie
Succ. de Guillaume Nusslé
La Chaux-de-Fonds

Grands ia ie te  ou Lolo ISt oki ü ii mi, si-intr ls
oreanisés p a r  le I T é lé p h o n e  1 3 8  2618organisés p a r  le

Vélo-Club «La Pédale Locloise»
Q U IN E S S U P E R B E S  l

Chaque soir à 23 heures : G R A N D E  Q U IN E
Inv ita tion  cordiale aux m em bres et am is de la société 

2617 Le Comité.

Cieefima flPOLLO, l e  Locie
De «Jeudi à Dimanche

chaque soir à 20 ’/.j heu res
D im an ch e: MATINÉE à 15  h eu res  

L’i m m e n s e  s u c c è s

bisle el le *1 dinsis
Dram e sensationnel, en (i actes, où les to u rs  de force de 

Maciste ém erveilleron t e t égaieront l’assistance

les aventures i  i j ï  Barclay

Téléphone 138 

Ce soir à 8 h. SUPERBE PROGRAMME

Ü n ^ w ë ïï  
PASSÉ PAR LE CREUSET

Form idable  d ram e d ’aventures 
5 actes poignants au Far-West

Le samedi 15 novem- 
j bre 1924, dès 0 heures du 

m atin , l ’Office procédera à la 
vente pa r voie d ’enchères pu 
b liques, au m agasin - laiterie  
Sunier-D ivorne, rue  Léopold- 
R obert 58, à La C haux-de-Fonds, 
des m archandises suivantes : 

| tro is  m eules de from age du Ju ra , 
une m eule de G ruyère, boîtes 
de from ages, un lo t de lim bourg , 

I q u a tre  from ages T ilsit, deux fro- 
1 mages Gorgonzola, R oquefort, 
• etc ., e tc ., 5U douzaines d ’œufs, 

un  lo t de boîtes de conserves, 
pois, harico ts, caro ttes, un lot 
de Maggi, un lot de pots de con
fitures, un lo t de thé , un  lo t de 
chocolat, caram els, etc,, etc., 

! un ;o t de vins, Asti m ousseux, 
I Neuchûtel blanc, Bourgogne, Mé- 
I doc. B arbera, Malaga, e tc ., etc ., 
j un  lot de papier ainsi que diffé 
I len ts  objets dont on supprim e 

le détail.
La vente au ra  lieu au com p

tan t et conform ém ent à la L. P.
iva C haux-de-Fonds, le 12 no

vem bre 1924.
OFFICE DES POURSUITES : 

Le préposé,
2614 A. CHOPARD.

d’horlogerie
Le vendredi 14 novem

bre 1924, dès 14 h ., il sera 
vendu pa r voie d ’enchères publi
ques, à l’Hôtel Judiciaire,
sulle d ’audiences des P ru d ’hom 
m es, ru e  L éopold-R obert 3, à 
La C haux-de-l-onds, 149 m on
tres argent galonné, lép. 13 lig., 
6 calottes argen t, b racelets cu ir, 
16 m ontres arg ., bracelets cu ir, 
40 m ontres argen t, sans b race
let, 340 m édailles religieuses, 
î sacoche argent, 1 porte-m on
naie a rgen t, 1 appareil pho to
graphique.

La vente au ra  lieu au  com p
tan t et conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-Fonds,
le 12 novem bre 1924.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le Préposé,

2612 A. Chopard.

com m e assu je ttie  tailleuse . — 
S’adresserT cm ple-A llem and 139, 
au  2“ '  étage. 2584

E in ic tü floc  On so r tira it des 
nillüddycO a finissages d éb o îté s  
à dom icile. — S’ad resser au  b u 
reau de L a  Sentinelle. 2558

Â UonriPD 1 m a r i n e  à  coudre, 
■ ClIUlb i  Jit à  2 p la c e s ,-.1 

feuillet de tab le  2 m. de long 
su r  90 cm . la rgeur, 1 burin-fixe 
de se rtisseu r avec grande roue. 
S’ad resser ru e  de la  C hapelle 17, 
au  2m8 étage. 2569

Dm i|p ç  A vendre que lques jeti- 
rU U lbài nés poules à  rô tir ,  e t 12 
poussines prêtes à  p ondre  (Rho
des Islandj. — S’ad resser à Rlr 
A rth u r Mieville, Sorbier. 23. 2598

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6. L isette-lla - 

ria , à P au l-C ésar G irard , m ara î
cher, au  L anderon , et à M arie- 
B erthe  née M uriset. ~  7. A lbert- 
A ndré, à A rth u r Ja q u e t, h o rlo - 
h e r, à Sain t-M artin , e t à  Ida 
-M arguerite née Nydegger. — 
D orette-M arguerite, à  Ami Guil- 
lod , m écanicien, e t à  liéqn tinç- 
Louise née V aucher. — 8. Jean - 
-L ouis, à  L ouis-A lbert Breguet, 
voyag. de commerce;, à Peseux, 
et à  Jéanne-B erthe  née Mever. 
— 10. Inès-Isabelle , à P ië tro  
Galli. en trep ren eu r, e t à Ger- 
m aine-Sophie née Francone.

Décès. — 8. Jam es Jea iinere t, 
horloger, veuf de E lisabeth  Brü- 
n i, ne le 27 aoû t 1847.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 novem bre 1924

N a is s a n c e  — Jo ly , Monique- 
Bertha, fille de C am ille-Joseph, 
bo îtier, e t de Léa-Célihe née Mé- 
roz, Bernoise.

Promesses de m ariage. — 
F errie r, M aurice, horloger, Neu- 
châtelo is, e t A ckerm ann Em m a- 
Ju lia-E lise, horl , T hurgovienné.

Mariage civil. — Bahon, Ed- 
gar-P au l, a ju s teu r de verres de 
m ontr., Vaudois, e t Stiickli, So
phie, poseuse de glaces, B ernoi
se.

Madame V« Louisa Fat~ 
ton-Richard et ses enfants 
rem ercient tou tes les personnes 
qui leur on t tém oigné ta n t de 
sym path ie  d u ra n t ces jours de 
cruelle séparation.' 2610

Crêt-du-Locle, le 12 nov. 1924.

Les m em bres du Cercle 
ouvrier de St-Imier sont 
avisés du décès du Camarade

Louis MERLO
m em bre actif du Cercle.

L ’en terrem en t auquel i)s sont 
priés d ’assister au ra  lieu le ven
dredi 14 novembre, à 1 heure  
après-m id i. Domicile m ortua ire  : 
rue du Gaz 4. 2616

Grand dram e d ’aventures passionnant 
en 5 actes

in te rp ré té  par JACK PICKFORD, le frère  de 
Mary Pickford

Com édie, en 4 actes 

Location à  l’a v an ce

Prix réduits Prix réduits
ATTENTION ! Samedi et dimanche

Un form idable  succès 
Magnifique épopée du Far-West

La Caravane vers l'Ouest

cherchent pour un mois 
une chambre à deux 
lits, située au soleil, 
avec bonne pension.

Adresser le s> offres 
avec prix, sous'chiffre 
A 2615, au bureau de 
« La Sentinelle ».

T eiü e  ppoppielT
à vendre

Petit pavillon en b riques avec 
environ 1000 m- de te rra in  c lô tu 
ré d 'une  belle ba rriè re  eu ter, 
situé  à l’est du nouveau réser
voir des T ourelles. - S 'adresser 
a H enri P o rteu ie r rue de la 
Paix 97, La C haux-de-Fouds.

T R A V E R S

M onsieur et Madame Edm ond Boiteux et leurs enfants, 
à Couvet, ainsi que les fam illes alliées, on t la profonde 
douleur de faire  p a rt à leurs am is et connaissances, du 
décès de leu r bien-aim ée m ère, grand’mère, sœ ur, belle- 
sœ ur, tan te  et parente,

Madame Louise BOiïEHOIIîfillDOll
enlevée sub item ent à leu r affection, m ercredi, dans sa 
76“ 5 année.

T ravers, le 12 novem bre 1924.
J 'a i com battu le bon com bat, j 'a i  achevé 

m a course, j ’ai gardé la foi.
II T liim . 4, v. 7.

L’en terrem en t, sans suite, au ra  lieu à Travers, 
vendredi 14 novembre, à 1 heure après-m idi.

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -part. 2613



JEUDI 13 NOVEMBRE 1924

faits du jour
LES RELATIONS GERMANO-ITALIENNES
ROMEt 12. — D'après une information de l'a- 

gencevVolta, le gouvem em enta décidé Je renon
cer au droit de séquestre- des : propriétés privées 
allemandes en territoire italien.
\ Cette mesure, dit- l’agence, a -ne unoortancc 

politique et économique considérable. El'e cons
titue une manifestation de sympaihie envers l'Al
lemagne et elle apparaît d'un heuieux augure 
pour les prochaines négociations commerciales 
entre lés deux pays. En outre, la décision du 
gouvernement italien favorisera fortement‘̂ 'im
portation des capitaux allemands dans la pénin
sule et 1 aura, pour cqnsèquence d intensifier les 
échangés ’ commerciaux entre l'Allemagne et 
l'-Italie. »;■■■■' v ■ , • .>r;

La Chambre des courtisans
. I ROME, 12. — La Chambre a inauguré mercredi 
•près-midi sa nouvelle session e n , présence des 
seuls députés de la majorité au nombre de plus 
de trois cents. 4 )

Lé groupe communiste qui, jusqu’à la dernière 
minute,, n’avait pris aucune décision s’est borné 
à envoyer un seul député, M. Kepossi, pour don
ner râie déclaration au nom du groupe, au sujet 
de la commémoration du souvenir de M. Mat- 

■ teotti. i : ' ", . ' ’• f  :
Le document, assez long, lu par M. Repossi, dé

clare notamment que, si celui-ci avait été présent 
à'.'la Séance :du 13 juin, lorsqu’un hommage lut 
rendu à la mémoire du député socialisteVil aurait

Sro testé en aiiirmant que là Chambre, étufe par 
«  commandeurs Rossi et Marinelli, ne pouvait, 

sans commettre une profanation, évoquer le sou
venir de la victime. — Rappelé à Tordre par le 
président, M. Repossi a poursuivi son violent 
réquisitoire contre le  fascisme et le gouverne
ment «complices du crime», et il a terminé par 
le vceu que. paysans et ouvriers s’organisent mili
tairement pour frayer le chemin de la dictature 
du prolétariat.

Cette lecture terminée, non sans de multiples 
interruptions des députés fascistes, le chef com
muniste a quitté la salle. Lé président a ensuite 
rendu hommage à la mémoire de Matteptti et de 
Casalini, ajoutant que le double crime dont ils 
lurent les victimes constitue une grave atteinte 
à la dignité et aux prérogatives du Parlement. 
Plusieurs députés se sont associés à ces paroles. 
Puis M. Mussolini, ldi aussi, au nom du gouverne
ment, évolua  la mémoire des deux députés as
sassinés et ajouta : « Le fait que M. Matteoüi 
était parmi les adversaires du gouvernement n’at- 
tém ieen  rien la réprobation qüe le crime a sou
levés dans tout le pays. » La séance a ensuite été 
suspendue en signé de deuil, après l'hommage 
rendu au général Pelloux, ancien président du 
Conseil' général, récemment décédé à l’âge de 
80 ans; ■ ■' _

lia réserve de Giolittji
ROME, 1-3. — Ag. — On-cotrimente avec viva

cité, dans les milieux parlementaires, Iq fait que 
M. Giolitti n 'a  pas.participé à la prem ière séance 
de la: Chambre et qu’il a rèfùsé l'invitation d ’as
sister â }a réunion de la majorité parlem entaire 
(fasciste, rëd.) au cours de laquelle le président 
du Conseil a prononcé son discours. Les organes 
de l'opposition soulignent le fait et attribuent' à 
l’ancien président du Conseil d'intention de pas
s e r 'à  l’opposition. M. Orlando, ancien président 
d'u;.Cbnséil, n 'a pas assisté non plus à le réunion 
de la majorité, ni a la séance de la Chambre. 
Ç etté-absence est cependant justifiée par le> fait 
que M. Orlando est rentré d'Amérique depuis 
quelques jours seulement. Cependant, les jour
naux' d'opposition affirment, que l'ancien prési
dent du Conseil Orlando entend constituer,: avec 
plusieurs de ses anus, un groupe démocratique 
e t assum érait une attitude d'indépendance envers 
le gouvernement. Tous ces faits, disent les jour
naux d'opposition, m ontrent qu'au sein de la 
majorité a déjà commencé le procès de disso
lution, bien qu'une crise pourra pour le 'm om ent 
ê tre  évitée.

Le prem ier vote politique de la Chambre ita
lienne aura probablem ent lieu samedi, sur -le 
budget des affaires étrangères. Il est certain que 
sur. la politique étrangère lé gouvernement aura 
1-appui unanime des députés de la majorité qui 
participent aux travaux. Les journaux prévoient 
que des difficultés pourraient se produire lors
que .le  gouvernement dem andera de proroger les 
douzièmes provisoires, qui arrivent à échéance à 
fin décembre. Il semble que M. Giolitti serait op
posé à cette prorogation. Cependant, l'opposition 
des giolittiens n 'aura pas une grande importance 
au,, point de vue num érique,. car le groupe des 
giolittiens n 'a  que dix députés. L 'attitude de 
M. Giolitti aurait eu line importance plus grande 
s'i: les groupes de l'opposition participaient aux 
travaux.
f-'-Réd;-: -Il est inutile-de souligner, une fois de 
plus, le caractère tendancieux des lignes qui p ré
cèdent. Nôus nous demandons souvent où l'agen
ce de Milan ou de Rome recueille ses informa
tions. Elles sont toujours marquées au meilleur 
coin de la propagande fasciste. Elles ne reflètent 
•ni la profondeur ni l'am pleur du mouvement 
d'opinion , qüi soulève ces jours-ci le peuple ita
lien  contre son dictateur. Une vague de fond dé
fer le, en Italie, contre le régime fasciste, appelé 
ironiquement « parlem entaire >;. Toute l’opposi
tion, qui représente sans aucun doute la majorité 
deT ’opinion, se tie n t'à  distance du dictateur. Ce 
dernier a dû parler à sa majorité » fasciste dans 
un local attenant au Parlem ent, le salon Bono- 
mini,-tandis que l'opposition' (qui refuse de pren
dre p art.au x  « travaux  parlem entaires*) lançait 
son manifeste au pays depuis M ontecitorio. Est- 
ce assez symptomatique !

Un conflit évité
PARIS, J3. — Havas. — Les linotypistes pari

siens ont accepté les concessions patrona’es ac
cordant une indemnité de vie chère de 3 fr. par 
jour. La grève est donc définitivem ent écartée.

IM FORFI^iONS
i f f i i  et Orlando Quilieot la

Une vague de
t o n  do naufrage lasciste
vie chère en Suisse

Optimisme !
NEW-YORK, 13. — Havas. — M. Myron-T. 

Herrick s’est embarqué sur le « Mauritanie ». 
Il a déclaré p. un correspondant de l’agence Havas 
qu’Ü considérait les conditions mondiales géné
ralement meilleures qu’à aucun autre moment 
depuis 1914 dans le  nouveau et l ’ancien monde. 
C’est la preuve que le règne de la confiance et 
de l’espoir est revenu. Il ne lui est pas arrivé 
depuis de longues années d’être aussi optimiste 
en rejoignant son poste.

-  CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 13. — Havas. — M ercredi après-midi, 

la Chambre a discuté e t adopté le budget des tra 
vaux publics. Au cours de cette discussion, le mi
nistre des travaux publics a assuré que le gou
vernement se préoccupait de l’exécution de tra
vaux publics importants par les prestations en 
nature et par la main-d'œuvre allemandes, et es
pérait arriver rapidem ent à une solution défini
tive. Le ministre a ajouté que le gouvernement ne 
perdait pas de vue l’aménagement du Rhône et 
qu'il fera l'impossible pour arriver à sa solution,

L’ambassade du Vatican
PARIS, 13. — Havas. — Au cours d 'une réu

nion du groupe de l'Union républicaine, M. Henri 
Chéron, président, a rendu compte de l'entretien 
qu'il a eu avec le président du Conseil, relative
ment à la date de l’intervention de M. Jonnart, 
au nom du groupe, contre la suppression de l'am
bassade du Vatican. M. H erriot lui a donné l'as-< 
surance que rien ne sera changé à la situation 
actuelle avant que le budget de 1925 ne soit venu 
en discussion devant le Sénat. C'est, donc dans la 
discussion du budget des affaires étrangères que 
M. Jonnart interviendra.

M. Gùernut donne à Angoulême une leçon 
de christianisme à un père jésuite

A l'occasion du Congrès fédéral de la Ligue 
des Droits de l'Homme qui se tenait le lende
main, M. Henri Guernut, secrétaire général de la 
Ligue, donnait samedi soir, à Angoulême, une 
réunion publique.

Le père Sainte-M arie, de la Compagnie de 
Jésus, suivi de diverses personnalités aristocra
tiques d'Angoulêmc, é ta it venu dans l'intention 
de fa ire , la contradiction. Il conimença par de
m ander doucereusement à la Ligue, au nom du 
libre arbitre, de soutenir les catholiques d'Alsace 
et les congrégations. '

M. Guernut lui répondit avec autant d'esprit 
que de vigueur, opposant aux thèses d 'oppres
sion les doctrines de liberté.

Le père, ayant eu alors l'imprudence de faire 
appel a l'insurrection éventuelle, fut joliment rap 
pelé aux convenances.

A grand renfort de citations évangéliques, et 
au grand amusement des auditeurs, M. Guernut 
défendit contre l'apôtre de la violence le véri
table christianisme.

On parlera quelque temps de cette réunion

Des curieux attroupés sur la voie du chemin de fer 
regardent voler des avions. — Un express 

surgit : 4 morts ; une fillette blessée
MONTPELLIER, 13. — Un groupe de person

nes stationnait cet après-midi près de Béziers, 
sur la ligne de chemin de fer de Cette à Bor
deaux. C 'étaient des curieux qui regardaient évo
luer les avions participant au meeting d’aviation 
organisé dans cette ville.

Un express se dirigeant sur Narbonne surgit 
tout à coup, renversant un homme et trois fil
lettes : les malheureux furent horriblement
broyés.

Un vampire de d ix -sept  aus !
BERLIN, 12. — Wolff. — Le tribunal de l’en

fance a condamné à la peine maximum de dix ans, 
un élève du gymnase nommé Kessler, âgé de 17 
ans, qui en été dernier avait tué et volé le con
seiller d 'études Merk, de Berlin.

BERLIN, 12. — Wolff. — Dans son réquisitoire 
contre Treschow, qui com parait devant le tribu
nal sous l'inculpation d’avoir assassiné des fem
mes à Friesack, le ministère public a requis la 
peine capitale ; il a demandé dix années d'empri
sonnement contre le jeune Schulz, complice de 
Treschow.

Le sénateur Borah et le problème russe
HARRISBOURG (Pensylvanie), 13. — Havas. 

— Le sénateur Borah, dont on parle comme de
vant succéder au sénateur Lodge, décédé, comme 
président de la commission des affaires é tran
gères du Sénat, parlant à une réunion de fem
mes républicaines, a dit qu'il ne croyait pas que 
la reconstruction de l'Europe pouvait être effec
tuée, sans la reconnaissance du gouvernement de 
Russie par l’Amérique, et qu'il ne croyait pas le 
désarm em ent possible, ni à la stabilité des condi
tions économiques, tant que le problème russe 
ne sera pas réglé. L’Amérique, a ajouté l’orateur, 
n ’entrera prs dans la Société des Nations ou dans 
toute autre alliance européenne, mais continuera 
à assister aux conférences tra itan t les questions 
économiques en faisant son devoir envers l'Eu
rope.

Un étrange pari
Un jeune Hollandais est parti d'Amsterdam 

pour se rendre à Marseille, non comme le com
mun des mortels à pied ou en train, mais en 
faisant toute sa rouie des cabrioles. Il doit être 
rendu le 12 février 1925 à son but. Il faut con
venir que ce jeune homme aurait pu faire un pari 
plus intelligent et user ses fonds de culottes d une 
façon plus récréative 1

C O N F É D É R A T I O N

La vague de renchérissement
Le groupe des palefreniers fédéraux de la sec

tion de Berne de la Fédération suisse du person
nel des services publics a voté une résolution ex
primant l'espoir que l'on tiendra entièrement 
compte des postulats des fédérations du person
nel concernant l'augmentation des allocations de 
vie chère pour 1925 et exprimant l'avis que si la 
vague de renchérissement continuait à se déve- 
lpppsr, ces postulats devraient être modifiés dans 
le sens d'une augmentation de ces taux.

Commentant les communiqués successifs qui 
Ont anoncé l’augmentat:on du prix des céréales 
panifiables, la hausse du prix du pain et des pâ
tes alimentaires, « La Lutte Syndicale » écrit :
" « Ce que le Conseil fédéral ne fait pas dire par 
ses plumitifs, c’est que lorsqu'il vendait son grain 
fr, 2--— à13.— par cent kilos en dessous du prix 
pratiqué sur les marchés étrangers, les minotiers 
qui savaient, comme on le savait aussi au Palais 
fédéral, qu'après la mi-septembre une augmenla- 
tibn surviendrait, se sont empressés, de rafler tou
tes les réserves (voir monopole) disponibles et 
le Conseil fédéral s'est gentiment laissé faire. De
puis lors, il aura procédé à de nouveaux achats 
aux forts prix, alors que les journaux annoncent 
aujourd'hui que, par suite du fléchissement des 
blés américains, le prix du blé subit une baisse 
de fr. 4.— par 100 kg. Cela n'empêchera natu
rellement pas les meuniers de vendre la farine 
aux forts prix et de réaliser par conséquent,' de 
conivence avec l’administration fédérale, mais au 
détriment du contribuable et du consommateur, 
qui sont quif-quif bourrico, de coquets bénéfices.

Après cela il y aura encore des gens pour dou
ter que le Conseil fédéral est un gouvernement 
de classe.

Le Conseil fédéral ne manque pas une occasion 
pour favoriser les grands spéculateurs de tous 
grains et de tous poils. Nous venons de voir com
ment sa bienveillance à l ’égard des gros mino
tiers entraîne pour le consommateur une aug
mentation du prix du pain et des pâtes alimen
taires.
j . I l  est connu que les « barons du fromage » ont 
également su s'assurer sa haute protection pour 
maifitèüir leurs produits à des prix élevés.

Là'sollicitude du Conseil fédéral va aussi aux 
éleveurs de bétail. L'office vétérinaire fédéral dé
couvre à chaque instant des épizooties dans les 
pays environnants. Ceci entraine l'interdit d im
portation du bétail étranger et empêche une ré 
duction. du prix de la viande.

D'une façon analogue, les restrictions et les 
interdits d'im portation décrétés en leur temps, 
eurent surtout pour effet de maintenir à des prix 
élevés les produits tom bant sous le coup dé ces 
mesures.

Si à cela on ajoute les hauts tarifs douaniers 
dent nous a gratifiés le Conseil fédéral pour sub
venir à l'en tretien  de ses guignols, il est facile de 
comprendre le pourquoi de la vie chère en 
Suisse. ».

Parti sodaSSste lausannois
La réconcsHaiion d es deux s e c t i o n s

Notre correspondant de Lausanne nous télé
phone :

La section du parti socialiste démocratique 
vaudois de Lausanne a décidé hier soir, à l'una
nimité, et au cours d'une assemblée très nom
breuse, sa rentrée dans le giron du parti ouvrier 
socialiste vaudois.

Cambriolage d’une viila à St-Sulpice
La villa Marcel Addor, à St-Sulpice (Yaud), 

momentanément inhabitée, a été cambriolée par 
effraction la nuit dernière par des inconnus qui 
avaient, au préalable, coupé les fils téléphoniques 
et qui ont enlevé une quantité d'objets, lingerie, 
vivres, etc.

UN DRAME A LAUSANNE
Mercredi, à 19 heures, Eugénie Fornachon, 46 

ans, habitant Lausanne, s'est précipitée du haut 
du Pont Bessièrcs, qui domine de 25 mètres la 
vallée du Flon et a été tuée du coup.

La malheureuse a enjambé' le parapet et s'est 
écrasée sur le sol, entre le bâtiment des Servi
ces Industriels et l'asile de nuit. Ce fut si rapide 
qu'une personne qui passait en ce moment n'eût 
pas le temps d'accourir jusqu'à l’endroit où la 
désespérée s'élançait dans le vide. Il n ’est pas 
très, exact de dire que la victime fut tuée sur le 
coup. Quand on la releva, elle respirait encore. 
Sa robe avait fait parachute. M. le Dr Mercanton 
et le juge inlormateur, accourus, établirent rapide
ment l'identité de la morte, grâce à un récépissé 
qu'elle portait sur elle. Mme Fornachon était 
mariée, sans enfants. Elle était originaire de Pe- 
seux, canton de Neuchâtel.

Le corps a été transporté au poste de police 
de la Palud, où le mari, mandé, a reconnu sa 
femme et a fait montre d'un désespoir navrant. 
La neurasthénie, dit-il, serait la cause de ce dra
me. Depuis quelque temps, Mme E. Fornachon 
déclarait vouloir en finir avec la vie. Elle 
u broyait du noir *. M. Fornachon habite depuis 
plusieurs années à Lausanne avec sa femme. Il 
travaille en qualité de journalier.

Espionnage américain i ‘ *
D'après une information de la « Neùe: Ber

ner Zeitung », des commissaires délégués par le 
ministère du Trésor des Etats-Unis voyagent, ac
tuellement en Suisse pour contrôler les recettes 
douanières et font dans les fabriques des relevés 
sur le  mouvement commercial avec les Etats-Unis. 
Le journal déclare que ce contrôle donne lieu à 
des 'empiétements qui peuvent être considérés 
comme un espionnage commercial et ne devraient 
pas être tolérés.
--------------- —  i—  ♦  — -----------------  — .**'

C h r o n i q u e  sportive
Un monument à Santos Dumont

PARIS, 12. — Havas. — Ce matin, à 11 heures, 
a eu lieu la présentation de la pierre élevée sur 
le terrain Bagatelle à l’endroit même où fut offi
ciellement établi le prem ier record d’aviation du 
monde, le 12 novembre 1906, par Santos Dumont. 
L’inscription rappelle que ce vol a été d ’une d u 
rée de 21 secondes et 1/5, distance 220 mètres. 
De nombreuses personnalités, dont quelques-unes 
avaient assisté à ce premier vpl, se trouvaient 
réunies.
— ------------------------— » ♦   —r—

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Budget communal

Le budget communal pour 1925 s’établit comme 
suit ;

Dépenses. . fr. 6,706,001.65 \
R ecettes. , » ' 6,190,922.60

Déficit fr. 515,079.05

En 1523, le déficit s'élevait à fr. 557,614. En 
1924, il était de fr. 653,609.

Au Photo-Club
Hier soir, en présence d'une délégation du Con

seil communal et. de la presse locale, le Photo- 
Club de notre ville a inauguré ses nouveaux lo
caux à la rue du Parc 65. Nous avons admiré le 
laboratoire aménagé avec le dernier confort, plu
sieurs cabines de développement, la salle des 
conférences et projections, la bibliothèque et le sa
lon dç lecture. Les membres du Club ont procé
dé à une démonstration des appareils d 'agran
dissement à mise au point automatique, rédui
sant les difficultés d'emploi, des appareils de 
reproduction et d 'atelier pour le portrait, grande 
lanterne de projections, etc. àUs ont bien voulu 
nous exposer les buts qu’ils poursuivent chez 
leurs membres : développement du sens artisti
que, étude des différents procédés artistiques, 
charbons, bromoïls, gomme bicromalée, cours, 
conférences, etc. Leur activité publique que nous 
admirons beaucoup, consiste à donner des çqurs 
publics, des conférences, des projections, une 
séance annuelle de projections autochromes. La 
soirée du 20 novembre aura lieu avec le concours 
précieux de Mme Schmetz-Bourquin, cantatrice, 
Mme Sfammelbach, violoniste, Mlle Bcesch, pia
niste, M. André Picrrehumbert, dans ses oeuvres, 
et le demi-chœur de l'Union Chorale, direction 
M. Pantillon fils, professeur.

La faveur du public est acquise depuis long
temps au Photo-Club, dont les travaux méritent 
certainement de grands éloges. R. G.

Le conflit Naville-Préfecturc
Resp. — Un conflit vient d 'éclater à La Chaux- 

de-Fcnds entre la Préfecture et la maison Naville 
de Genève, à cause d'une interdiction prise par 
le préfet du district de La Chaux-de-Fonds in ter
disant le samedi après 7 heures du soir la vente 
des cigares, cigarettes et tabac, ainsi que le di
manche, au kiosque Naville à la gare de La 
Chaux-de-Fonds. Une requête contre cette dé
cision été immédiatement adressée par la mai
son Naville à la direction des C. F. F. du 1er ar
rondissement. La maison Naville est liée avec les 
C. F. F. par des contrats spéciaux et elle croit 
qu'en aucun cas elle ne peut être soumise à l'ap 
plication de règlements d'ordre local, qu'elle dé
pend directement des C. F. F. et que ce sont les 
règlements des C. F. F. qui sont en vigueur dans 
les locaux et sur l’emplacement des gares, i

Il est très probable que la direction du 1er a r
rondissement des C. F. F. acceptera comme fondé 
le recours de la maison Naville et demandera 
aux autorités neuchàteloises de faire annuler la 
décision interdisant au kiosque Naville à la gare 
de La Chaux-de-Fcnds de vendre des cigares 
après certaines heures, ainsi que le dimanche. Si 
on acceptait la manière de voir de la préfecture, 
il faudrait aussi soumettre le buffet de la gare à 
des réglementations locales. Or, les C. F. F. sont 
obligés d 'hannoniser autant que faire se peut 
l’ouverture et la fermeture du buffet avec la cir
culation des trains de voyageurs. Le même fait 
doit être appliqué au kiosque à journaux.

Dans les milieux de la préfecture de La Chaux- 
de-Fonds, on estime que la mesure a du être prise 
à  l'égard du kiosque Naville à cause des nom
breuses réclamations des marchands de tabac de 
la ville qui prétendent être lésés par le fait qu'ils 
sont obligés de fermer leur magasin à certaines 
heures, tandis que le kiosque vendant de la même 
marchandise reste ouvert.

Les changes duJour
PARIS .........
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
ITA LIE ...........
BELGIQUE.. .
VIENNE.........

. < !

P R A G U E .......
HOLLANDE..
MADRID.......
NEW-YORK :

Câble .
C hèque..........

Demande Offre

27.35 (27.25; 27.70 ‘27.55) 
1.225 (1.225) 1.245 (1.245)

(le Rcmtcnmark)
23.86 (23.95i 23.93 <'24.02; 
23.375 (22.325) 22.57 (22.425) 
24.95 124.90; 25:35 (35.30) 
7 2 . -  (72.—) 7 5 . -  (7 5 .-)

(le m i l l io n  de couronnes)
15.35 15.35 15.65 C15.65)

206.60 (207.20, 207.60 *208.—)
69.90 (.70.—) 70.60 (70.70)

5.18 (5.175) 
5.175 (5.17)

5.205 (5 205)
5.205 (5.205)
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La collaboratrice

Deux femmes, en Amérique, sont nommées à 
un poste où, jusqu'à présent,  des hommes seu
lement avaient accès.

Au Texas, Mrs Fergusson, familièrement Sur
nommée, p a ra i t - i l :  « M a  i* ergusson »‘, soit la 
mère Fergusson, devient gouverneur de ce t E ta t.  
En Wyoming, Mrs Nellie Ross remplira sembla
ble fonction.

Voici deux victoires qui comptent, par  leur im
portance et l ' in térê t de leurs répercussions sur 
quantité de préjugés, diablement enracinés.

Représentatifs  de ces idées aussi entêtées  
qu'arriérées, des journalistes, nés malins, croient 
nécessaire à  la lucidité de no tre  satisfaction de 
souligner que les nouvelles élues furent des col
laboratrices très zélées de leur mari, tous deux 
anciens gouverneurs. L 'un ayan t été compromis 
dans des affaires de fraudes, l 'au tre  se trouvant 
mort,  ce ne sera it  en somme, d 'après  nos bons 
apôtres, que comme rem plaçantes  qu'on aurait 
élu Mrs Eergusson et Mrs Nellie Ross.

Oui, seulement ce tte  rem arque implique, tout 
autant, que les deux nouveaux gouverneurs, s’oc
cupant depuis longtemps des problèmes de la 
vie économique de leur province, n 'en  ignorent 
plus du tout les besoins. On ne dem ande peut-  
être  pas d 'autres  capacités à un gouverneur.

Il est probable, par  déduction, que si Mrs Fer- 
gusson et Mrs Nellie Ross ava ient fait preuve 
d 'incapacité  et de négligence, les électeurs du 
Texas e t  du Wyoming n 'eussen t é té  nullement 
em barrassés de por te r  leurs suffrages sur des 
noms masculins.

Qu'importe donc que ces femmes aient été les 
collaboratrices de leur mari. La seule chose dont 
il devra it  s ’agir est de savoir si oui ou non les 
électeurs américains ont choisi un mérite réel. 
Serait-il donc si difficile à reconnaître , des que 
c 'est en une femme q u ’en la trouve incarné.

'D ’après certaines attitudes, on irhaginerâit que 
chaque succès féminin diminue la valeur mascu
line, lui arrache un lambeau d ’un prestige ’ établi 
par  droit de conquête, sinon par  droit de na is 
sance. Des collaborations, telles celles-ci, vien
nent pour tan t  prouver que le travail en commun 
sera seul fructueux. E t la simplicité de « Ma F er-  
gusson », la réserve réfléchie de Mrs Nellie Ross, 
reconnues par  les plus récalcitrants, a ideront à 
démolir la barr ière  dressée en tre  l’homme et la 
femme dès que ce tte  dern ière  pré tend  revend i
quer  sa par t  de libre accès aux carrières jalou
sement in terdites à son effort persévérant.

Quand il lui faut obtenir  une fonction jusque 
là défendue aux entreprises féminines, on peut 
argum enter  sur la façon dont la femme sortira de 
l ’épreuve. En ce tte  circonstance, l’épreuve était  
subie. Il ne reste  donc, avec une loyale fran
chise, qu’à reconnaître  la collaboratrice apte à 
occuper le rang auquel elle a droit.

De là à établir ce tte  même franchise dans tou 
tes les collaborations du travail, il n ’y a qu'un 
pas aisément franchi dès qu 'on ie voudra sincè
rement.

Fanny  CLAR.
 ---------------------- — MM. ♦■gau» ."  ------------------------

LETTRE D’ESPACSME

Un® course de taureaux
(De notre correspondant)

Après une bonne messe, qu 'y  a-t-il de «mieux-;, 
par  un de ces beaux dimanches qui, en Espagne, 
abondent plus qu 'au Jura ,  sinon le spectacle 
sanguinaire d'une course de taureaux.

L'enceinte est moderne, sa construction date 
de 1918, et 14,000 spectateurs trouvent place dans 
ce vaste cirque construit à la façon des antiques 
amphithéâtres romains.

L 'entrée de la quadrille se fait aux sons d'une 
marche de parade, et toréadors à pied ou à che
val viennent d 'un air martial prendre leur posi
tion de combat.

Une claironnade éclatante dans un silence pres- 
* que anxieux. La porte de la cellule, où le tau 

reau est enfermé, est ouverte. Le taureau appa- 
rait ; étonné, il regarde un instant le public, puis 
le fond de l'arène où il va combattre et infailli
blement mourir, assommé pour le plaisir d 'une 
foule. Comme il hésite, ne sachant que faire, les 
spectateurs le sifflent cl le huent. Alors, éner
vé, il relève la tête, ses yeux pétillent. Il a vu 
un to réador avec son étoffe rose entre les mains. 
Cornes en avant, il fonce à toute vitesse. L ’hom
me tient sa toile devant lui. Au moment où le 
taureau va l 'atteindre, il fait un pas de côté 
avec mouvement des bras, ce qui .fait que par 
rapport  au sol, l'étoffe est restée immobile, 
tandis que son corps s'est retiré, puis immédiate
ment après l'étoffe est enlevée prestement au 
moment où les cornes du tau reau  l’effleurent. La 
manoeuvre ayant bien réussi, la foule l 'accla
me, mais le taureau, furieux d ’avoir donné dans

le vide, s'élance sur d 'au tres avec tan t d'impé
tuosité, que coup sur coup deux toréadors ne 
doivent leur sa lu t qu 'en sau tan t prestem ent far- 
dessus la  barricade d'enceinte.

Des cris de sauvage satisfaction retentissent et 
en haleine, le coup tendu, le public suit les pé
ripéties du combat. Un cheval éventré est ssu- 
levé avec son cavalier, qui vient de blesser le 
tau reau  d 'un coup de lance. Le cheval verse, 
vite on dégage le cavalier, tandis que le taureau 
re tire  ses; cornes ensanglantées des entrailles du 
cheval se débattan t dans les derniers spasmes 
de l’agonie. Une toile grise est jetée sur cette, 
prem ière innocente victime.

T our à  to u r a ttaq u an t l'un ou l'au tre  des to
réadors sans armes, le taureau  fait des crochets, 
passan t et repassant à toute allure près des toi
les roses qui se retiren t au moment où il croit: 
les atteindre. Parfois une toile est enlevée et re
descend en vol p lané ou est piétinée, mais cela 
est tout à l'honneur du to réador, fier lorsqu'il 
peut avoir une toile frippée et ensanglantée, par
lan t de ses e -p 'o its  dans l’arène. Le taureau re-; 
çcit un second, un troisièm e et un quatrièm e coup 
de pique, et à  chaque coup, il a d ’une encornée,, 
percé le flanc d 'un  pauvre cheval épuisé, dont le 
sang coule à flots.

Les clairons sonnent la re tra ite  des « pica
dors » et cinq to réadors restent dans l'arène en 
présence du taureau, quatre  avec leur toile rose 
et le cinquième arm é de deux javelots (banderil
les) qu’il b randit et qu’adroitem ent il p lante dans 
la  croupe du taureau  lorsque ce dernier s’élance 
sur lui. Ecum ant de rage et de douleur le su
perbe anim al se secoue un instant, mais vaine

ment, pour se débarrasser de ces dards qui le 
m eurtrissent cruellem ent, et invaincu encore, m al
gré ses blessurës, les yeux injectés de sang, les 
flancs ruisselants et pourpres étincelant au so
leil, à nouveau il s'élance pour recevoir encore 
deux fois deux javelots.

Une nouvelle sonnerie de clairons et un « m a
tador » vient p rendre la  place des «banderille-: 
ros » ; avec son épée au fourreau il tient une 
étoffe rouge écarlate et cherche à éviter, p a r d ’ha
biles passes, le tau reau  qui bientôt l'a ttaque plus 
que les au tres toréadors. A près plusieurs passes 
il dégaine. Ventre à terre, en une charge su
prêm e le taureau  arrive sur lui. Immobile jus
qu 'au m om ent où les terrib les cornes sont à quel
ques pas, l’homme soudain se laisse tom ber eil 
avant et de toutes ses forces, aidé du poids de 
son corps, enfonce son épée jusqu 'à la garde, 
dans la nuque du tauraau  qui s'affaisse vaincu.

La grande porte s'ouvre pour livrer passage 
aux picadors (cavaliers arm és de pique) et aux 
chevaux enguirlandés de grelots qui viennent en
lever au galop le tau reau  m ort qui est tra în é  par 
les cornes au travers de l'arène, tandis que la  dé
pouille du cheval l'est par le tra in  de derrière 
et sa fine tête ensanglantée rebondit sur le sol.

Les funèbres équipages de triom phe s'engouf
frent et d isparaissent p a r la grande porte dans 
un tourbillon de poussière étincelante.

Le silence se rétablit. De la sciure est mise sur 
les flaques de sang. La musique entonne une nou- 
ve 'le  m arche de triom phe, un au tre tau reau  est 
lâché et sous le ciel si p u r des Espagnes, la «fête» 
continue jusqu 'à la m ort d 'un sixième représen
tan t de la  race bovine. Sennaciulo.

C J O W l

Les habits neufs du grand-duc
Il y avait une fois un grand-duc qui aim ait fol

lem ent les habits neufs. Tout son argent passait 
à ses tailleurs. Théâtre, prom enade, revues mi
litaires, tout lui était prétex te à se faire adm i
rer dans un costume différent.

Un jour vinrent dans la capitale deux étranr 
gers qui se donnèrent pour des tisserands. « Nous 
savons tisser, disaient-ils, la plus* magnifique 
étoffe du monde. Les couleurs et les dessins sont 
ex traordinairem ent beaux. Bien plus, les vête
m ents taillés dans ce tte  étoffe ont une qualité 
merveilleuse : ils deviennent invisibles pour toute 
personne qui ne sait pas bien tenir son emploi 
ou qui a  l'esprit p a r trop  borné !»

« Ce seron t des habits d 'une valeur inestim a
ble, pensa le grand-duc. J e  vais pouvoir connaî
tre  les hommes incapables dans mon gouverne
ment. J e  vais savoir distinguer les habiles des 
niais e t des incapables.»

Il avança aux deux étrangers une forte somme 
pour leur perm ettre  de commencer leur travail.

Ils m ontèrent deux m étiers et firent semblant 
de travailler, bien qu'il n 'y  eût absolum ent rien 
sur les bobines. Sans cesse ils dem andaient de 
la soie fine et du fil d 'or. Mais ils m ettaient tout 
cela dans un sac. Toutefois, sur leurs m étiers 
vides, ils travailla ien t fort avant dans la  nuit.

« Il faut cependant que je sache où ils en sont
— se dit le grand-duc — je vais envoyer aux 
tisserands mon bon vieux m inistre, c 'est lui qui 
peu t le mieux juger l'étoffe. »

L 'honnête vieux m inistre en tra dans la salle 
où les deux étrangers travaillaient avec des m é
tiers vides.

« Mon Dieu ! pensa-t-il en ouvrant de grands 
yeux, je ne vois rien, rien du tout. » Mais il n'e;* 
dit pas un mot.

Les deux tisserands l'inv itèren t à s'approcher 
et lui dem andèrent comment il trouvait le des
sin et les couleurs. En même temps, ils m ontrè
ren t leurs m étiers, e t le vieux ministre y fixa ses 
regards ; mais il ne vit rien, p a r la raison bien 
simple qu 'il n 'y  avait rien.

« Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je vraim ent bor
né ? Il faut que personne ne s’en doute. Serais-je 
vraim ent un incapable ? J e  n ’ose avouer que 
l'étoffe est invisible pour moi. :>

« Eh bien ! qu 'en  dites-vous ? » dit l'un des 
tisserands, et ils se m irent à lui m ontrer des cou
leurs et des dessins imaginaires en donnant force 
explications sur les sujets rep résen tés . Le vieux 
m inistre p rê ta  la plus grande atten tion , pour 
répé ter tou t cela au grand-duc.

Les étrangers dem andaient tou jours de l'argent, 
de la  soie et de l'o r ; il en fallait énorm ém ent 
pour un tel tissu. Bien entendu le m étier t r a 
vailla it toujours à vide.

Quelque temps après, le grand-duc envoya un 
au tre  fonctionnaire honnête pour exam iner l'é 
toffe et voir si elle s’achevait. Comme le m inis
tre, cet excellent homme regardait, regardait tou 
jours et ne voyait rien. i

« N 'est-ce pas que le tissu est adm irable ?- »

dem andèrent les deux étrangers en m ontrant et 
en expliquant le superbe dessin et les superbes 
couleurs... qui n 'existaient pas.

« J e  ne suis pou rtan t pas un sot, pensait 
l'homme. C’est donc que je ne suis pas capable 
de tenir ma place ? C 'est assez drôle. Enfin je 
prendrai bien garde de ne pas la perdre. »

Puis il fit l ’éloge de l'étoffe et tém oigna toute 
son adm iration pour le choix des couleurs et le 
dessin.

« C 'est d 'une m agnificence incom parable, » dit-il 
au grand-duc, et bientôt toute la ville parla  de 
cette étoffe extraordinaire.

Enfin le grand-duc lui-même voulut la voir 
pendant qu 'elle était encore sur le métier. Accom 
pagné d ’une foule de courtisans e t des deux 
honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des 
tisserands.

« N ’est-ce pas magnifique ! s 'écrièrent les deux 
fonctionnaires. Le dessin e t les couleurs sont d i
gnes de V otre A ltesse ! » et ils m ontrèrent du 
doigt le m étier vide.

« Q u'est-ce donc, pensa le grand-duc, je ne vois 
rien. C 'est te rrib le , serais-je un niais ? Serais-je 
incapable de gouverner ? Quel affreux m alheur ! » 
—  Puis to u t à  coup, il s'écria : « C 'est magni
fique ! »

« C 'est magnifique ! c'est adm irable ! » répé
ta ien t les courtisans. La satisfaction était géné
rale. Les deux étrangers furent décorés et nom
més gentilshom mes tisserands.

B ientôt on vint dire au grand-duc que son vê
tem ent était achevé.

« S i Son A ltesse veut se déshabiller, dirent les 
deux étrangers, nous lui essaierons les habits 
devant la grande glace. C 'est léger comme de la 
toile d 'araignée. Il n 'y  a pas de danger que cela 
voüs- pèse sur le corps. »

Le grand-duc se déshabilla et les tisserands fi
rent le geste de lui p résenter le pantalon, l 'h a 
bit et le m anteau. Ils firent sem blant de lui p as
ser et de lui a ttacher chaque pièce du costume. 
Il se tourna et se retourna devant la glace.

« G rand Dieu ! que cela va bien ! quelle coupe 
élégante ! s'écrièrent les assistants. Quel dessin ! 
quelles couleurs ! »

Le grand m aître des cérémonies entra.
« Le dais sous lequel Votre A ltesse doit assis

te r  à la procession est à la porte , dit-il. —  Bien, 
je suis prêt, d it le grand-duc. J e  crois que je ne 
suis pas mal ainsi. »

E t il se retourna encore une fois devant la 
glace. Les cham bellans qui devaien t portej- la 
traîne du m anteau firent sem blant de ram asser 
quelque chose par te rre  ; puis ils élevèrent les 
mains, ne voulant pas d ire qu ’ils ne voyaient rien.

Le grand-duc cheminait fièrem ent sous le dais. 
A ux fenêtres, dans. la rue, on c r ia it: «Q uel su
perbe costume, comme le m anteau est gracieux, 
quelle coupe parfaite  ! » Personne ne voulait 
avouer ne rien voir. Il aurait été déclaré sot ou 
incapable.

— Mais il me semble qu'il n ’a pas du tout d 'h a 
bit, observa un petit enfant. — Seigneur Dieu, 
en tendez la voix de l’innocence, d it Je père. — Et 
b ientôt on chuchota dans la foule : <■ Un petit 
enfant dit que le grand-duc n a pas du tcu t 
d ’habit. »

— II n 'a  pas du tou t d 'habit ! s’écria enfin tout 
le peuple. Le grand-duc extrêm em ent mortifié, 
car il lui semblait qu'ils avaient raison, s'obs
tina cependant.

<■ Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jus
qu 'à  la fin ! »

Puis il se redressa plus fièrement encore et les 
cham bellans continuèrent à po rter avec respect la 
tra îne  du m anteau inexistant.

Contes (tr. Soldi). A dapté p ar L, D.

mm

Pour p rocéder à  la 
confection de cet o b 
jet, on d éb u tera  par 
ta ille r deux  circonfé
rences de cinquante- 
six centim ètres de dia
m ètre, l'une avec le 
tissu broché, l’au tre  
avec de la  faille ou 
du satin  pour l 'in té 
rieur. En suivant les 
indications des deux  
croquis, on place sur 
la  circonférence qui 
doit ê tre  u t i l i s é e  
comme i n t é r i e u r ,  
après avoir dessiné 
l'hexagone qui fait le 
fond de la  corbeille, 
ainsi que les six pan 
neaux  qui en consti
tu e n t les côtés, une 
p e tite  pelo te, une p o 
ch e tte  f a i t e  d 'une 
bande d ’étoffe fron
cée e t bordée d 'un  
ruban, un p o rte-a i
guilles auquel se rt do 
base un carton  recou 
v ert d 'étoffe, e t qu» 
com plètent trois p e ti
tes feuilles deglanelle.

C ’est sur ce tte  dou
blure, en ayan t soin 

de découper, selon les formes de l'hexagone et 
des côtés, que l'on b â tira  à l'envers, un carton. 
Il faudra ensuite recouvrir ce carton  sur son 
au tre  face, avec la deuxièm e circonférence de
vant constituer l 'ex té rieu r  de la corbeille, et on 
m ain tiendra chaque carton  à sa place en l 'en to u 
ran t d ’une piqûre.

Il re s te ra  alors à 
b o rder la corbeille au 
m oyen d 'un  ruban 
noir, e t à  fixer dix 
anneaux comme il est 
indiqué p ar l'un des 
achémas, de façon à 
pouvoir passer une 
cordelière d ’or, qu'il 
suffira de nouer pour 
m aintenir la corbeille.
En effet, en tendan t 
la  cordelière, la forme 
s 'é tab lira  d 'elle-m ê
me, e t l ' i n t e r v a l l e  
laissé en tre  les car
tons dessinera un 
soufflet.

Mais il est tem ps de 
s 'occuper ici, ne fût- 
ce que rapidem ent, 
de la broderie, qui se 
fait, comme l'indique 
le m odèle, en applica
tions. Pour cacher les 
points avant, qui au 
ront servi à appliquer 
fleurs e t feuilles, on 
posera  une bande 
d 'o r pour les sertir.
Puis on brodera la tige au point lancé, e t l'on 
com plétera ce trava il au moyen de quelques 
pgints noirs exécutés au plum etis et disposés sur 
chaque fleur.

P our dessiner les contours de la corbeille, on 
devra  avan t tou t tracer dans la prem ière c i r 
conférence de cinquante-six  centim ètres, une se
conde circonférence de vingt-deux centim ètres 
de diam ètre. Ensuite, on fera l'hexagone, c 'est-à- 
dire que l'on portera  six fois le rayon sur la cir
conférence et on joindra les points de division 
obtenus. Puis, de chaque angle, on tire ra  deux 
lignes droites pour faire les côtés.
 ------------------------  i ii i ■ i b g> ^  iffl m u » -------------------------

La plus belle vue du monde
« La plus belle vue du monde », elle est p a r

to u t où les yeux savent regarder et où le cœ ur 
peu t s'ém ouvoir.

«.La plus belle vue du monde », Lam artine la 
trouvait à P au  et Casimir Dolavigne au H avre. 
H orace la croyait à T ibur et T ibère à Caprée. 
A urélien  Schoîl professait qu’il ne fallait pas la 
chercher ailleurs qu 'au  café T orton i et Diqdène 
devait la contem pler au fond de son tonneau'.*"

' Il -est donc puéril de la situer dans les P y ré 
nées ou dans les A lpes, à la Corniche de M ar
seille ou sur un rocher de Corfou, devan t la baie 
de R io-Janeiro  ou sur la te rrasse  de S ain t-G er
main.

a La plus belle vue du monde », chacun l'ad 
m ire où il lui plaît. E t il y a certa inem ent des 
jours où un saule penché sur une m are, trois 
liserons grim pant sur un éehalas peuven t d é te r
m iner au tan t d 'enthousiasm e que les plus som p
tueuses forêts de l'Inde ou les glaciers les plus 
virginaux de Pam ir.

Le F useau  d 'O r »). Je an  RAM EAU.



JEUDI 13 NOVEMBRE 1924

Café de la cote - Peseoi
Samedi 15 novembre

dès 15 heures

Grand match a» loto
organisé p a r le 2595

Parti socialiste de Peseux 
SUPERBES QUINES!

Mont-cl'Or - Saucissons - Paniers garnis - Pains 
de sucre - Salamis - Conserves, etc. 
Consommations de premier choix:

Se recommandent, Iæ te n a n c ie r  e t  le  c o m ité .

. i l

N  E U  C H A t E L  &  C E R N  »

AWBWnom f
Concours de Poupées

organisé par «LA SENTINELLE»

Pour ce concours, nous avons établi 
des PRIX tout à fait BON MARCHÉ

pour les

celluloïd
cm. 9 y ,  12 Vo 14 </»______ 20^ 24

r, #  55 e . ï 5  0.95 2.95 3.55
cm. 28__________32______ 35________ 37_______40^

f , .  4.15 <.85 Î .4 5  9.55 1 2 .4 5
Envo i  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t

Saison Automne « Hiver
GRAND CHOIX DE

il dis et i l
pour hommes, jeunes gens et enfants

QUELQUES PRIX :

Pardessus raglan joL dbilpmi‘corPs, Fr. 29.- 
Pardessus raglan ^ r î ” per.ie\  d.0UFr! W r  
Pardessus raglan tissus double face Fr. 5 9 .-
P a r r l a c c n c  r a n f a n  confection trè s  soignée, col rdrUeSSUS idyian transfo rm ab le , très  chic 6 9 -

0 9 -F r.

M ain e  Marguerite WEILL
Im A  CHAUX-DE-FONDS 2153

Léop.-Robert 26, 2"'' étage - Téléphone 11.75

m

UVRIERS
UVREZ L’ŒIL

ET SOUTENEZ VOTRE ŒUVRE ------  -
^  >  EN ACHETANT DE PRÉFÉRENCE

Grande salle communale
Samedi 15 novembre 1924
Portes : 19 h . 30 Hideau : 20 h. 30

Grand Meeting International

BOXE
E m e  italienne contre Équipe suisse

Location à l'avance au  m agasin H. C liopard, articles de sports,
Léopolri-R obert 47. 2583

S

PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N’IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,0 
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

,  En trente à  l’A dm inistration de „LA SENSUELLE " , La clMUK-de-Fonds
P ro m p t envo i a u  dehors contre rem boursem en t.  —  F a ite s  vo ire c o m m a n d e  de s u i te /  

Conditions «péd a les  pour com m andes im portantes

Les t a s ®
sont les plus courus

Ce so ir

P lu siq u e  c h o is ie
avec programme spécial

O rc la e sà re  CâStoflSeï
Consommations de i cr choix G laces va riées

N o u s  rappelons à nos membres, que .malgré la 
m odicité du prix des consommations, celles-ci ne 
sont pas augm entées pendant les concerts. 2283

— N o t r e  p a r a p l u i e  —

I O N  - PO U C E
à ir. 14.30 2485

à bordures blanches, jaunes, 
vertes, rouges, mauves, bleues, etc. 

est le

PriH80
'  '  w  w i  i v / i y v  c i  I

Sous-vêtements
B ® s in e fe r le , L in g e r ie

etc., etc.
immense

Prix lfi!i ta BÈS

0

au
— FAVORI DES DAMES —

Panier Fleuri

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 7315

J o u r n a l d 'o p in io n  
le  m ie n s  in fo r m e

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

B ib lio th è q u e  d e  la  G are
K io sq u e  P c lit je a n , rue  Léo- 

pold-R obert.
M n n asin  d e  tn h a c s  e t  c iy a r c s  

.  Au F r a n c o -S u isse  », Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

K io sq u e  d u  C a sin o .
K io sq u e  P la c e  du  M arché

RI. B ertra n d , m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

MIU C h opard . m agasin de ci
gares et lib ra ir ie , Balance 14,

M*”* A. ïu r e l ic r .  m agasin de ci
gares, rue  L éonold-R obert 25.

SI. J . W n ille iin n e r . m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

SI. A. liu tliy . m agasin de ciga
res, rue  du Versoix 9.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes désiran t 
se faire  recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
laires so n t à  leu r disposition 
auprès du p résid en t de la Société, 
M. M aurice Jaco t, Concorde 25. 
Le Locle, a insi que chez tous 
les m em bres du Com ité. 6623 

N. B. — Les nouveaux m em 
bres sont reçus p a r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

Le Comité.

Actuellement un superbe choix

d e

âe clsam&reRobes
en V e io i s f f ln e  et

F l a n e l l e  dep.fr.
•  •  •

Admirez notre vitr ine spéciale

s u  n o n  ' p a s s a g e
B a la n c e  16  2597 Téléphone 18.19
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LE MARI DE SIMONE
par

C H A M P O L

(Sui te)

.— Je  sais que vous avez consenti, dit Richard 
d ’un ton troublé. Je  comprends ce que vous faites 
pour moi. J ’ai peut-être tort d'accepter... mais 
la tentation est trop forte.

Il baissa la tête et, à demi-voix, demanda, 
cachant mal son inquiétude :

— Vous ne reprenez rien de ce que vous avez 
dit ?

—' J e  ne reprendrai pas ma parole, répliqua 
Simone avec effort, à moins que vous-même...

— Oh ! pour moi, s'écria-t-il ardemment, il n'y 
a plus qu'une chose en ce monde : c 'est de vous 
aimer et de vous rendre heureuse ! Cela paraît 
une bien folle prétention de ma part, mais, mal-, 
gré tout, il me semble que je pourrai vous rendre 
heureuse !

i l  parlait de la rendre heureuse au moment 
même où il consommait le malheur de toute sa 
vie, et comme si ce n 'eût pas été assez d 'au
dace impudente, Simone sentit sur ses doigts une 
amicale pression.

Il avait osé lui prendre la main.
Cela, elle n ’était pas obligée de le subir, pas 

encore au moins. Vivement, elle se dégagea, elle

serait partie si sa tante ne se fût trouvée là 
pour la retenir.

— Ta fiancée est d'un pays où les femmes 
ne sont pas accoutumées à autant de liberté que 
chez nous, observait lady Eleanor, souriante. 
Ne l’oublie pas, mon enfant.

Il n ’insista pas, il feignit de la croire, d 'attri
buer à une pruderie exagérée la hauteur de 
Simone, et celle-ci n'essaya pas de s’expliquer 
davantage. De lui, pas plus que de sa mère, elle 
n ’avait rien à espérer. Ses tourments avaient 
fini par se fondre en une angoisse stupéfiée, et 
dès que Richard ne la regardait plus, elle se 
mettait à fixer éperdument la tache noire qui 
lui tenait lieu de figure, et, avec une continuité 
exaspérante, elle se répétait cette même ques
tion, passée à l 'état de refrain :

— Est-ce qu’un tel homme peut être le fiancé 
de quelqu'un ?

Dans son esprit à la fois délicat et pratique, 
le fiancé n'avait jamais joué le rôle mirobolant 
qu'il tient dans la plupart des cervelles vides 
de jeunes filles, mais, s'il ne lui était pas apparu 
séduisant et parfait, un séraphin mélangé de 
mousquetaire, elle avait toujours supposé que 
le guide et le compagnon de sa vie devrait être 
son égal sous tous les rapports. Elle avait vu 
déjà plusieurs de ses amies accepter joyeusement 
celui qu'on leur destinait, le suivre avec une 
confiante tendresse, et il n'é tait pas possible 
que son lot à elle se trouvât si différent de celui 
des autres, que tout ce qui dût remplir son 
existence à peine commencée, tout ce qu'on lui 
donnât à chérir en ce monde fût cet être bizarre, 
disgracié, honteux en sa misère. Une mère aveu
gle, un prêtre exalté, pouvaient former ce pro
jet, mais ses parents, à elle, en comprendraient 
l'infamie, ne le laisseraient pas s’accomplir. Ces

fiançailles n 'étaient qu'un cauchemar dont elle 
s’éveillerait.

Et, comme en un cauchemar, elle allait, venait, 
écoutait, répondait des paroles inconscientes, que 
lady Elcanor se chargeait de compléter, de cor
riger, d 'interpréter à sa guise.
"R ichard  dina à côté d'elle dans la grande salle 
à manger, et ce maître de maison sans visage 
lui semblait un de ces spectres de légendes assis 
,à- la table des vivants. Un instant seulement il 
lui fit l'effet d'un être réel, ordinaire.

Après le dîner, lady Eleanor avait dit :
— Vous vous étonniez, Simone, 'lorsque je 

vous faisais jouer du piano, moi qui déteste la 
musique. C'est que mon fils l'aime par-dessus 
tout. Vous allez l'entendre à votre tour, Richard, 
va chercher ton violoncelle.

Il avait obéi. Aux volontés de sa mère, il ne 
faisait jamais d'objections.

Pour jouer, il s’était placé dans la pénombre 
avec une adresse habituelle, s’arrangeant pour 
tourner le dos à demi. On ne voyait que sa haute 
taille, sa tournure élégante, sa tête blonde, sa 
pose d'une noblesse naturelle. C'était un homme, 
égal aux autres hommes, et, quand il joua, ce 
fut bien aussi l’âme d’une homme qui vibra, 
d ’une homme jeune, ardent, passionné, et Simo
ne pensa tout à coup que Richard, si grands que 
fussent ses torts, l’aimait peut-être véritable
ment. Une émotion passagère l’étreignit. Per
sonne encore ne 1 avait aimée !

Le violoncelle se tut, et Richard se retourna.
Simone était redevenue de glace. Auprès 

d'elle, lady Eleanor soupirait, extasiée :
  Voilà trois ans que je ne l'ai vu ainsi !

Autrefois, il avait tant de talent, tant d'esprit, 
tant de gaieté ! Vous lui rendrez tout cela !

Oui, c'éiait possible qu'il eût du talent, de

l'esprit. Mais ces qualités intellectuelles ne ser
vaient qu'à faire ressortir encore l'abaissement 
de son caractère, et cet amour, ce bonheur qui 
éclataient en lui, cet amour égoïste et tyranni
que, ce bonheur lâche, barbare, soulevaient chez 
Simone une indignation débordante.

L'âme de Richard, comme son visage, lui sem
blait receler un mystère, cacher une tare indélé
bile. Ce n'é tait plus seulement le dégoût, l’aver
sion physique qui l’éloignaient de lui, mais le 
mépris, le plus irrévocable des sentiments, un 
mépris entier, profond, ne laissant pas de place 
même à la pitié.

Il y  avait plus. Au fond d'elle-même, Simone 
éprouvait une sensation inconnue, lancinante, 
brûlante comme une piqûre venimeuse, un élan 
furieux, irraisonné, qu'elle ne dominait pas, qui 
lui faisait mal, qui lui faisait peur. Qu’était-ce 
donc ? Elle finit par comprendre.

Elle qui avait touiours eu le cœur tendre et 
miséricordieux, elle qui r 'avait  jamais détesté 
personne, pas même lady Eleanor, maintenant 
elle apprenait la haine. Elle commençait à haïr 
Richard.

Et, au moment même où cette certitude s'im
posa, lady Eleanor leur disait avec sa tranquille 
décision :

— Nous parlerons de votre mariage aussitôt 
que mon beau-frère et ma belle-sœur se seront 
prononcés.

( A  suivre).

N E V R A L G I E
m i g r a i n e :
B O IT E  p r i o . *  ÎJ POLtHes JT « loB 

TOUTES PH/\RM *aea


