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Parti de travail 
ou d’opposition ?

Il y a quelques mois, je p résen ta i au  Comité 
d irecteur du P. S. S. un p ro je t de program m e 
d’action que j'in titu lais : Le P a rti socialiste, p a rti 
d 'action e t non p a rti d 'opposition. P ersonne ne 
pensera qu 'avec cela j'aie voulu d ire que le P arti 
socialiste a lla it se ra llier à  la po litique bour
geoise e t abandonner no tre  program m e, nos 
principes, e t m oins encore n o tre  bu t suprêm e : la 
socialisation des richesses de production  qui seule 
m ettra  fin au servage économ ique inhéren t au  r é 
gime capitaliste.

A bandonner cela, c 'e s t abandonner le socia
lisme lui-même.

C’est une question  de m éthode que nous soule
vions et qui re s te ra  posée, nous en avons la ferm e 
persuasion, aussi longtem ps qu 'elle  n ’au ra  pas é té  
résolue dans le sens que nous indiquions. Déjà 
nous sentons que parto u t, en Suisse comme à 
l’étranger, on s'y  rallie  en fait to u t en la com 
b a ttan t théoriquem ent. P arm i ceux qui p a r pur 
conservatism e in te llectuel ne veulen t ou ne peu
vent pas s ’ad a p te r  aux  nécessités déterm inées 
par la  réalité , com bien se donnent un crue l dé
m enti p a r  leur p rop re  activ ité. Nous estim ons 
p ar exem ple qu 'il y  a  une contrad iction  flagrante 
entre l’ac tiv ité  fo rt avantageuse déployée p ar R o
bert Grim m  à la tê te  des services de la ville de 
Berne e t ses affirm ations d 'o rd re  théorique.

Nous avions donné une au tre  form ule pour 
mieux p réc iser no tre  pensée en d isant que le 
P arti socialiste devait ê tre , bien plus un p arti de 
travail qu 'un  p a r ti  de bataille. Il ne do it pas, selon 
nous, dem eurer à l'ex té rieu r  de la  p ra tique, en 
dehors du chan tie r politique, en se donnant com
me tâche essen tielle  de c ritiquer ou de para lyser 
l’action de ceux qui sont au pouvoir. Ici encore, 
qu'on nous com prenne bien. Nous n 'en tendons 
pas renoncer à  la  critique et n 'en tendons pas nous 
faire les bénévoles com plices du gouvernem ent 
lorsqu’il conduira une politique con tra ire  aux in
té rê ts  de la  classe ouvrière, con tra ire  aux in té rê ts  
généraux, ce qui est to u t un d 'ailleurs, car nous ne 
voyons pas com m ent les in té rê ts  ouvriers in te lli
gem m ent com pris p o u rra ien t ê tre  contrad icto ires 
avec ceux de l'ensem ble du peuple. En lu ttan t 
con tre la lo i H aeberlin , con tre les tarifs doua
niers, con tre l'accro issem ent des d é p e n s e r  mili
taires, p a r  exem ple, nous avons la p ré ten tion  d 'a- 
voft défendu les in té rê ts  du pays to u t en défen- 

! dan t ceux de la  classe ouvrière.
Ce que nous voudrions, c 'e s t que nous perdions 

moins de forces e t de tem ps pour nous can tonner 
dans une opposition  verba le  e t stérile. Le ca rac
tè re  essentiel de n o tre  politique ne dev ra it pas 
ê tre  la critique, m ais l'action , le trava il avan t et 
au-dessus de la bataille.

Les m asses ouvrières peuven t fort bien ê tre  en
tra înées p a r  les critiques, p a r  l’opposition pure, 
p a r  la lit té ra tu re  de com bat et les accen ts belli
queux, p a r les a ttaq u es  personnelles, le to u t as
saisonné de dém agogie... pendan t un certain  
tem ps. C 'est l'époque rom antique d 'un parti, celle 
de la  p rem ière jeunesse.

Mais elle ne p eu t du rer longtem ps sans danger. 
Ceux qui dans leurs souffrances trouvaien t de la 
saveur aux coups d 'é triv iè re  distribués à leurs 
oppresseurs finissent p a r  dem ander au tre  chose à 
leu r parti, su rtou t quand celui-ci est devenu une 
force te lle qu 'on  p eu t songer à des réalisations 
concrètes.

Celles-ci exigent que l'on voue une a tten tion  
particu liè re  au groupem ent de forces toujours 
plus considérables d 'une part, e t à  la pénétra tion  
systém atique de ces forces dans tous les rouages 
de l 'E ta t d 'au tre  p a rt. R ien ne doit nous res te r 
é tranger sous le fallacieux p ré te x te  de dérogation 
à la  lu tte  de classe. Nous devons p én é tre r  p a r
to u t pour que p a rto u t on puisse juger le m açon 
socialiste au pied du m ur, pou r que p arto u t on 
puisse juger le socialism e à la p ie rre  de touche 
des faits, pour que p a rto u t on m ette  en parallèle  
les solutions e t les conceptions socialistes avec 
celles des partis  bourgeois, pour que p arto u t nous 
puissions faire connaître  le socialism e te l qu'il 
e s t : une solution po litique profondém ent hum ai
ne, pacificatrice , dém ocratique, progressiste et 
féconde. .

Nous devons p én é tre r  p arto u t parce  que p a r 
to u t les in té rê ts  des classes pauvres sont engagés 
e t peuven t ê tre  défendus, parce que p a rto u t le 
progrès sous ses mille faces est en jeu e t doit 

. tro u v er à ses côtés ses plus a rden ts défenseurs. 
Longtem ps grisés p a r le vin cap iteux  des ba

tailles e t des irréductib les oppositions, nous 
avons, dans la phase nouvelle s 'ouv ran t au  socia
lisme e t que d 'aucuns ne sem blen t pas encore 
avoir aperçue, à  frayer le chem in des réalisations.

C ette  tâche, loin de nous je te r dans le camp de 
nos adversaires com m e des repen tan ts , nous y 
m ène com m e des conquéran ts-construc teu rs. 
Nous tenions l’épée e t m ain ten an t que la percée 
est faite, nous nous saisissons de la  truelle.

Soyons sans crain te, les p artis  bourgeois préfé
re ra ien t que nous gardions toujours l'épée, ca r il 
est des m om ents où elle se re to u rn e  co n tre  celui 
qui l’emploie. Ils nous red o u te n t bien plus quand 
nous tenons la true lle  e t réclam ons n o tre  p a rt 
au travail.

Nos cam arades d ’A ngleterre  n 'o n t jam ais é té  
aussi redou tab les que pendan t leu r passage au 
gouvernem ent, e t nos cam arades de G enève n ’au 
ro n t jam ais défendu la  classe ouvrière  e t le so-

NOS ESCLAVES
D ’après le « Jo u rn a l de statistique », la  Suisse 

utilisa it en 1875, il y  a donc un demi-sièclei 
70,000 chevaux-vapeur (H. P.) et à l'heure qu 'il 
est elle en utilise 900,000 environ, soit treize fois 
plus. Les usines électriques en construction élè
veront b ientôt ce chiffre à 1,300,000 H. P. et le 
to ta l des forces utilisables du pays sont estimées 
à 4,000,000 H. P.

Il ne s'agit ici, que des forces m otrices four
nies p ar nos cours d 'eau. Si l'on voulait avoir le 
to ta l des forces m otrices utilisées en Suisse, il 
faudrait y  joindre les chevaux-vapeur produits 
par la  houille et les divers carburants. Nous n 'a 
vons pas ces chiffres, mais ils doivent atteindre 
et peut-être dépasser celui des H. P. provenant 
de nos fleuves et de nos rivières.

Si r  on se rappelle qu 'un cheval-vapeur, est une 
force capable d 'élever 75 kilogrammes çn un,e 
seconde, à un m ètre de hauteur, il nous faut 
reconnaître que nous avons à  notre disposition 
un beau nombre d'esclaves. De l'esclave humain 
de l'antiquité , auquel on crevait les yeux pour lui 
faire tourner la  m eule du moulin, à  nos usines 
génératrices de H. P. par millions, l'hum anité a ( 
parcouru  un certain  chemin.

M alheureusem ent, les m œ urs n ’ont pas évolué-! 
avec la même rapidité. La sagesse des peuples 
n 'augm ente pas dans la même proportion  et avec1 
la même vitesse que les chevaux-vapeur. Il est, 
paraît-il, plus aisé de cap ter les eaux furieuses 
des to rren ts que d 'endiguer et dom pter nos pas
sions. Il ne faudrait pas cependant désirer que 
les m œ urs m archassent aussi vite que l'é lectri
cité, on ne s 'y  retrouverait plus d 'une génération 
à l'au tre . Les enfants ne com prendraient plus

leurs paren ts et les regardera ien t comme des an 
tiquités aussi difficiles à déchiffrer que les hié
roglyphes des m onuments égyptiens. Les vieux 
seraient tellem ent bousculés dans leurs habitu
des p a r les jeunes, que leurs jours en seraient 
péniblem ent affectés et probablem ent fo rt rac
courcis.

On p o u rra it cependant accélérer un peu l'a l
lure. On s ’enivre encore comme au tem ps de Noé 
et même mieux, ca r si cet ancêtre connaissait le 
vin, il ignorait sûrem ent le coquem ar du diable. 
On se b a t comme au temps d 'A lexandre, et cer
tains travailleu rs sont à  peine mieux lo tis que 
les équipes qui constru isirent les pyram ides.

Depuis que nous nous sommes fait ficher à la 
porte  du ja rd in  d 'Eden, nous n 'avons pas encore 
pu retrouver no tre  équilibre m oral. Nous y  ten 
dons pourtan t, mais avec quelle paresse, on 
d irait que nous avons peur d 'y  rentrer. Nous 
aimons m ieux vadrouiller dans toutes directions 
p lu tô t que de reprendre le bon chemin.

Nous aurions pourtan t, comme hum anité, de 
quoi nous m onter un assez joli ménage et avec 
un peu de conduite nous rendre l'existence sup
portable.

Cela viendra, car si l'oisiveté est la m ère de 
tous les vices, les loisirs bien compris nous en dé
barrassent. Nos esclaves, les forces naturelles, nous 
perm ettront bientôt de surveiller un peu mieux 
notre éducation et lorsque nous nous donnerons 
au tan t de peine à perfectionner la nature hu
m aine que nous nç nous en donnons à perfection
ner un m oteur d auto ou d ’avion, ça ira vite.

C. NAINE.

cialisme en même tem ps que l ’in té rê t général de ! 
leur canton aussi bien q u ’ils pourron t le faire 
m ain tenant qu'ils ont lâché le fouet de la pure 
critique e t l’épée de l’opposition intransigeante 
pour la truelle des constructeurs.

E t le trava il ne m anque pas, allez ! J e  crains 
qu 'il nous m anque p lu tô t de bons maçons,

Ce que je crains surtou t, c 'e s t que dans son 
incom préhension des lois du progrès e t  dafts sa 
peu r instinctive des nouveaux ouvriers, là  bour
geoisie ferm e tou tes les issues en criant : Voici . 
les V andales ! Ils le feront, c 'est certain . N’aïÙWis 
pas en p leurer, ils nous rendron t service en nous 
obligeant à nous organiser et à nous discipliner 
de façon à pouvoir forcer tous les passages, tandis 
qu'ils se seron t définitivem ent discrédités.

E .-Paul GRABER.

Les élections communales 
de Porrentruy

Nous lisons dans le « Pays » le communiqué 
suivant :

« L 'assem blée des radicaux de notre ville a 
décidé, en ce qui concerne les élections commu
nales, de représenter les mêmes candidats et de 
s'en m aintenir au  « sta tu  quo ».

De son côté, comme on le sait, le parti démo
cratique ne revendiquera pas de quatrièm e siège.

Si les socialistes ont la sagesse de se contenter 
de leur siège, la lutte sera épargnée à Porren- 
truy, car la loi prévoit une élection tacite pour 
le cas où le nombre de candidats correspond au 
nombre de sièges à  repourvoir, c 'est-à-dire que 
dans ce cas, les candidats sont élus sans vota
tion, d ’où économies pour la commune et paix 
dans la population. »

Hélas, M onsieur l'abbé, le socialisme est le fils 
indiscipliné du capitalism e. Il ne connaît pas la 
sagesse, pas plus d 'ailleurs que les belles maniè
res. Né sur le tard , il n ’a pas ainsi que ses aînés, 
hérité toutes les belles qualités de la noblesse.

M ais en échange, les lois de l'héréd ité  l'on t 
préservé des vices et des défauts, si généreuse
m ent répartis à ses frères.

En effet, M onsieur l'abbé, les socialistes de 
P orren truy  prêtèren t une lu tte électorale à tous 
vos beaux discours.

P ourquoi n'avez-vous pas conseillé l'élection 
tacite ou le m aintien du sta tu  quo, quand votre 
p a rti ne détenait qu 'un siège au Conseil commu
nal ?

A llons, M onsieur l'abbé, restez calme, ou bier 
le parti socialiste de P orren truy  n 'a  d ro it qu's 
un siège et vous aurez la satisfaction de conser
ver tous les m andats de vos amis, ou éventuelle
m ent la proportionnelle donnera raison aux ou
v riers de no tre ville, en attribuan t deux mandat! 
à la m inorité socialiste.

D ans un cas comme dans l'au tre , c 'est la  fore» 
réciproque des partis, qui fixera leur représen
tation.

Q uant à la question de frais et de lu ttes inu
tiles, nous estimons que ce n 'est pas exagéré di 
donner tous les quatre  ans l'occasion aux élec
teurs, de choisir leurs représen tan ts dans les au
to rités communales.

D 'ailleurs, vous ne parliez pas de frais et d 'é  
lections inutiles, il y a quelques années, alori 
qu 'il s'agissait de conquérir une plus forte re  
p résen tation  au  p arti conservateur.

Que cela vous p laise ou vous déplaise, _ M on
sieur l'abbé, ta n t pis.

Le socialisme étan t un enfant mal élevé, il peut 
se perm ettre beaucoup de choses. Ce polisson se 
perm et même de revendiquer un deuxième siège 
au Conseil communal ! !

A u revoir, M onsieur l ’abbé ! M.

V A R I É T É S
Un enfant à tête de lapin vient au monde 

près de Calais
U ne haffitfn te  xïfê“M arck , près de Calais, Mme 

Hôucle, v ient de m ettre  au m onde un enfant 
du sexe masculin dont la partie  inférieure de la 
tê te  est en tous points conforme à celle d 'un 
lapin.

Il a tou t le hau t de la tê te  parfaitem ent con
formé ; mais, sous les yeux, la face s’allonge et 
p rend la form e d ’un m useau de lapin. Le nez est 
inex istan t ; à  la place, on rem arque une excro is
sance de chair rosée qui v ient s 'ap la tir  de chaque 
côté de l'endro it où devra ien t se trouver les n a 
rines. Q uant à l'in té rieu r de la  bouche, il ressem 
ble exactem ent à celui d ’une gueule de lapin.

Le m alheureux enfant, selon l'avis des doc
teurs, ne vivra pas. On s'efforce de l'a lim enter 
avec quelques cuillerées de lait. A joutons que le 
resta  du corps est parfaitem ent conformé.

L 'enfant, qui pesait neuf livres quand il est 
venu au monde, a maigri depuis, car il ne peu t 
absorber norm alem ent la nourritu re qui lui est 
donnée.

Ce cas soulève la curiosité du corps médical 
de la région. D étail à  no ter : Mme H oucle a 
é té  effrayée p ar un lapin échappé du clapier 
sep t mois avan t la naissance de l'enfant. Son 
ém otion fut telle, à ce tte  époque, qu 'elle dut gar
der le lit pendan t un certa in  tem ps.

Une femme est électrocutée 
par une lampe électrique portative

A  Dijon, M me Louise M oreau, âgée de 25 ans, 
cuisinière, a é té  trouvée m orte dans la cave de 
son patron  où elle ava it é té  chercher des p ro 
visions. Elle ten a it dans sa main crispée une 
lam pe électrique dite « baladeuse » et po rta it des 
b rûlures au poignet gauche et à la main droite. 
La m alheureuse ava it é té  électrocutée.

Pour ne pas être puni !
T errorisé à la  pensée de confesser une déso

béissance à ses parents, un garçon de cinq ans, 
P eter K atolefa, s 'est trouvé à deux doigts de la 
mort. On lui avait sévèrement défendu de m et
tre des objets dans sa bouche ; m algré la défense, 
il avait mis dans sa bouche un écrou appartenan t 
à un petit aéroplane-jouet, et l'ava it avalé. L 'é
crou é ta it resté  accroché dans la gorge et pen
dant quatre  jours le m alheureux enfant souffrit 
des douleurs atroces et fut certainem ent m ort si 
une radiographie faite en désespoir de cause n ’a 
vait révélé la présence du corps étranger.

Les docteurs, ne com prenant rien à la toux opi
n iâ tre  qui déchirait la  gerge du pauvre petit, le 
tra ita ie n t pour la  d iphtérie. L ’injection de sé
rum  an ti-d iph térique n 'ay an t am ené aucune am é
lioration, les praticiens com prirent qu'il existait 
une cause au mal qui leur avait échappé. L 'en
fant, questionné, refusait obstiném ent d 'avouer 
qu 'il avait avalé quelque chose. La m ère eut l'ins
p iration  d 'exam iner les jouets du petit et s 'aper
çut qu 'un écrou de l'aérop lane m anquait. E lle 
s’é tait souvenue qu 'au  moment où les accès de 
toux com mencèrent, 1 enfant é ta it en tra in  de 
jouer. On recourut im m édiatem ent à  la  rad io 
graphie e t non sans peine on parv in t à  ex tra ire  
l'écrou.

Lettre de Berne
Deux conférenciers : M. Seippel et M. Walther 

Les autobus d'Ostermundigen
A vec l'h iver rev iennen t aussi les concerts, les 

conférences, rep résen ta tio n s e t au tres  spectacles 
m ultiples, organisés p a r les d ifféren tes sociétés 
de la  cap ita le  pour donner, à ceux qui le veu len t 
bien, des occasions de se d istra ire , de s 'in stru ire .

C 'est ainsi que, pour le 13 novem bre,: l'A sso
ciation  rom ande e t la « F re is tu d en ten sch aft » 
ava ien t annoncé une conférence du D r P au l S eip
pel, professeur à  l'U n iversité  de Zurich. M. S eip
pel devait nous p arle r d 'A nato le  F rance . U n p u 
blic nom breux (beaucoup d u ren t s 'en  re to u rn er, 
fau te de place) tém oigna de la puissance que le 
nom du grand écrivain  exerce  sur les esp rits ; 
la  personne très  connue du conférencier y é ta it 
sans doute aussi un peu  pour l 'a t tra it  de la  soirée.

Le conférencier nous a parlé  pendan t cinq 
quarts  d 'heure. Il dut se borner à nous p rése n te r 
un exposé trè s  bref. A vec beaucoup d 'éloquence, 
M, S eippel s 'e s t acqu itté  de sa  tâche e t b eau 
coup ont, sans doute, é té  très  con ten ts de lui, 
à  en juger p a r les applaudissem ents qu’il a r é 
coltés. Q uant à moi, j’ai é té  déçu. Vous me com 
prend rez  m ieux quand je vous d irai que le confé
renc ier nous a é té  p résen té  comme un croyan t 
convaincu en faisan t bien resso rtir  l ’an tith èse  
en tre  ce croyan t e t le sceptique q u 'é ta it A nato le 
F rance. Il m anquait à M. Seippel quelque chose 
pour donner du feu à ses paroles. Il dut se bo r
n er à parle r de l ’écrivain, ta isan t les g randes 
idées socialistes qu 'A nato le  F rance  ava it faites 
siennes. J 'av a is  cru  aller me réchauffer une heure  
auprès de la  grande flamme q u 'est la m ém oire 
de F rance e t j'a i dû co n sta te r qu 'on n 'osait, ce 
soir-là, v raim ent pas a ttise r  ce tte  flamme. Voilà 
du moins mon im pression. Que direz-vous d ’un 
o ra teu r qui se  sen t obligé d ’excuser la  pensée 
socialiste d 'A nato le  F rance , qui reg re tte  que le 
cœ ur e t l'in telligence du grand écrivain  se so ient 
mis au  serv ice d ’une classe de gens que le con
férencier appelle une « so c ié té , b ru tale , sans 
resp ec t pour les lois » ? E st-ce vraim ent hono
re r  la m ém oire du M aître, cela ? —  A  la  fin de 
son exposé, M. Seippel a donné l'exp lica tion  
suivante des idées socialistes que F ran ce  a  d é 
fendues toujours davantage les den iiè res  années 
de sa vie : « Considérons les écrits,, les paroles 
d 'A nato le F rance, ces dern ières années, comme 
un péché de vieillesse et... n 'en  parlons plus, non, 
n ’en parlons plus !»  —  Je  com prends qu 'il doit 
ê tre  dur de rend re  tan t d ’honneur à un socia
liste. M ais cet hommage que l’on doit rendre 
à F ran ce  nous laisse m ieux com prendre l'im m en
sité  du génie de n o tre  M aître. Serait-ce la  p re 
m ière fois que l’on ten te  d 'étouffer l 'œ u v re  d ’un 
esp rit supérieur, uniquem ent parce  que ce t es
p rit ne m et pas ses dons au serv ice de la classe 
dom inante ? A natole F rance  s 'e s t p lacé au-dessus 
de ces m enées. Son esprit a  éclairé tro p  pu is
sam m ent, pour qu'on puisse lui p rendre  de sa 
force. Nous avons tou tes les raisons de nous 
en réjouir 1

*
*  *

Laissant au lecteu r le soin de m éditer les p a 
roles du Dr Seippel, je veux aborder un chapi
tre  plus se c !  (sic.) —  J e  com prends que le m ot 
« sec » puisse évoquer diverses appréhensions, 
quand on sait que l'A m érique est au « sec », que 
d 'au tres  pays la su ivent sur ce te rra in  « sec », 
que nos caisses d 'E ta t sont à « sec » e t qu 'elles 
veu len t com bler leurs tréso rs avec nos bourses, 
qui, elles aussi sont trop  souvent « à sec ». P our 
un peu plus, vous allez croire qu 'à  B erne nous 
sommes aussi « au sec » ! Non, nous n 'en  som 
mes pas encore là, bien que nous ne nous en 
trouverions pas plus mal, peu t-ê tre . Ce sera it 
l'h isto ire  de s 'y  hab ituer !

M. le Dr W alther, m édecin à l'A sile d 'aliénés 
de la W aldau, a parlé, la sem aine passée, devan t 
plus de 500 personnes, réunies dans la salle du 
G rand Conseil bernois. Il avait choisi comme su
je t : « L ’influence de l'alcool sur les facultés m en
ta les de l'hom m e ». A u m oyen d 'expériences p ré 
cises, sans conteste, on a dém ontré que l'alcool 
exerce  une influence néfaste  sur l'esp rit de l'hom 
me, longtem ps avan t que celui-ci ne s 'en  ap e r
çoive vraim ent. P a r l’absorption  d 'alcool —  m ê
me par pe tite s  quantités —  nous perdons nos 
facultés de com préhension. La mém oire s!affai- 
blit. L 'effet que l'alcool provoque sur l 'e sp rit 
consiste en cela, que no tre  puissance de juge
m ent dim inue e t que les raisonnem ents de la  lo 
gique se tro u v en t entravés. Il ne faut pas non 
plus perd re  de vue les effets indirects de l'a l
cool. L ‘« ém éché » sen t ses désirs sexuels d e
venir plus im pératifs e t se livre facilem ent à des 
excès ou à des anom alies, cela d 'au tan t plus faci
lem ent que l’alcool étouffe les sentim ents nobles 
qu’il pou rra it encore avoir en lui.

Dans no tre  pays, 10 % de tous les aliénés sont 
des alcooliques, d irectem ent ou indirectem ent. 
L 'alcool mène à la débauche, favorise la syphilis 
(et au tres maladies) qui, elles, m ènent au ram ol
lissem ent du cerveau, pour le grand m alheur de 
la génération  actuelle et de celles à venir. Le 
« delirium  trem ens » n 'e s t pas la seule form e de 
folie des alcooliques ; bien d 'au tres  en résu lten t 
ind irectem ent. — L 'o ra teu r a é té  très  applaudi.

*  ■
#  *

La ville de B erne a  fa it l 'acquisition  de plu-
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sieurs autobus pour servir au trafic de banlieue 
entre Beme-Bumpliz et Berne-Ostermundigen. 
Samedi, les grandes voitures, à 42 places cha
cune, ont été remises officiellement aux Services 
industriels de la ville. Dimanche, les courses r é 
gulières ont commencé. Toutes les 40 minutes il 
y a un départ de chaque point terminus. Dans 
15 •jours, le trafic des 20 minutes sera introduit. 
A vec l'achat de ces voitures,, notre capitale a 
fait droit à une revendication très vieille des 
habitants de Bumpliz et d'Ostermundigen.

Le B.-N. avait bien introduit un système de 
trafic local assez continu entre Berne et Bum
pliz, mais beaucoup réclam aient un service en
core plus serré. Espérons que tout le monde sera 
content maintenant, bien que ce soit une chose, 
assez difficile de plaire à tout le monde ; preuve 
en est, que j’ai déjà entendu réclam er des bonnes 
gens... à cause de la couleur des autobus !

Une petite histoire intéressante, pour term i
ner : Le Conseil d 'E tat bernois a donné la con
cession au Service d’autobus Ostermundigen- 
Berne-Bumpliz en y attachant, entre autres, la 
condition que Messieurs les conseillers d 'E tat 
seront exonérés de toutes taxes, lorsqu’ils se ser
viront de l'autobus. Pour mieux comprendre cette 
décision, je vous confierai que notre ministre des 
finances, M. Volmar, habite Ostermundigen. Il 
pourra donc désormais rouler en auto... à l’oeil. 
V einard! ! Pierre DEMOS.

En Suisse
Voyageurs de commerce

Les délégués des diverses organisations profes
sionnelles des voyageurs de commerce de la 
Suisse ont tenu une prem ière conférence in ter
corporative. Ils se sont prononcés sur de nom
breuses questions concernant les chemins de fer : 
abonnem ents généraux, tarifs des bagages, projet 
de nouveaux règlements de transport. L 'assem
blée s’est prononcée avec une grande énergie 
pour l’admission d’échantillons et d'exposition de 
modèles et leur reconnaissance par la nouvelle 
loi sur les tarifs des patentes et a condamné la 
tendance de quelques cantons d'imposer les car
tes vertes de légitimation pour voyageurs de 
commerce e t a décidé d'intervenir énergiquement 
en faveur de la révision en cours de la loi. La 
conférence a demandé une adjonction à l'article 
15 du projet du Conseil fédéral de la loi sur les 
traitem ents du personnel fédéral, afin d'em pêcher 
la concurrence déloyale faite par des agents et 
fonctionnaires fédéraux aux voyageurs de com
merce. En ce qui concerne la réforme des bonnes- 
■mains, la conférence a exprime l'avis qu’un sup
plément de 10 % du compte d'hôtel donnerait une 
solution avantageuse aux gens d'hôtels.
-----------------  — miWB ♦  —  ----------------

J U R A  B E R N O I S
Grand Conseil bernois

Dans sa, séance de m ardi matin, le Grand Con
seil s 'est occupé de la question des traitements 
des fonctionnaires. Les décrets y relatifs ne sont 
valables que jusqu'à la fin de cette année. Etant 
donné que la cherté de la vie est restée la même 
et qu'on ne peut compter sur un changement, le 
Conseil a décidé de proroger pour un temps in
déterminé les traitements actuellement en vi
gueur.

Le Conseil a réglé définitivement aussi la ques
tion des pensions, Puis il a commencé l ’examen 
du budget de 1925, qui solde par un déficit pré
sumé de 3,3 millions de francs. Tous les ora
teurs ont souligné que si l'on voulait arriver à 
équilibrer le budget, toutes les demandes de cré-
}U3UI3JIOSIAO.ld }U0IA3p U0I}d33X3 SUES }ip
écartées.

BIENNE
Assemblée politique. — Pour le Conseil de 

ville, le Parti libéral-démocratique présentera, en 
commun avec les paysans et les artisans, une liste 
de 40 candidats, dont cinq (un de Bienne, un de 
Boujean, un de Madretsch, un de Mâche et un 
de Vigneules) seront cumulés.

Les partis bourgeois établiront pour le Con
seil municipal une liste comprenant deux con
seillers permanents et trois non-permanents. Cette 
liste comprend pour les premiers MM. Paul 
Bourquin et Jules Vogtli, et pour les seconds, 
MM. Edmond Steiner et Bleuler, titulaires ac
tuels, et Laur, nouveau. II est décidé à l ’unanimité 
de cumuler les noms de MM. Bourquin, Vœgtli, 
Steiner et Bleuler. M. Laur sera donc le can
didat de lutte. Comme l'élection du maire se 
fait au scrutin majoritaire, le comité propose 
l'abstention, ce qui est décidé par l'assemblée.

Mise au point. — Dans le dernier numéro de 
la « Feuille scolaire :>, un instituteur a publié la 
nouvelle échelle de traitements adoptée par le 
Conseil de Ville, A  cette occasion, nous avons 
constaté que les salaires des instituteurs primai
res publiés par le correspondant de ce journal 
ne sont pas conformes à la décision du Conseil 
de Ville. Les minima et maxima sont de 100 fr. 
plus élevés que les chiffres publiés. Ce corres
pondant aura-t-il la droiture de rectifier ses 
chiffres ? Nous voulons l’espérer. Florida.

Vol. — Au Café Boulevard, à la rue de la 
Gare, au moment où un client voulut remettre 
son pardessus, il constata qu'il avait disparu. Le 
voleur, qui s'était aussitôt revêtu du manteau, 
put être rejoint à la place de la Gare. C'est un 
récidiviste nommé Adolphe Strasser, né en 1882.

Accident. — Samedi, vers midi, à la rue Du- 
four, près de la propriété de M. Handke, horti
culteur, un petit garçon d'environ 4 ans, nommé 
Jobin, a été renversé par l'automobile de M. 
Grossenbacher, fabricant à Granges. Le pauvre 
petit fut relevé avec une jambe brisée et une j 
blessure à la lèvre supérieure. Il a été transporté j  
à l'hôpital par l’auto sanitaire de la ville.

Mauvais traitements. — Lundi, entre 7 et 8 
heures, près du restaurant des Trois-Sapins, à | 
Madretsch, un nommé Zaugg gisait sans connais- j 
sance sur la route. Il portait de graves blessures j 
à la tête et fut transporté à l'hôpital par les 
soins de la police. L auteur de ces mauvais trai

tements, nommé Schoeni, habitant dans un des 
logements de fortune établis par la commune 
dans cette région, a été arrêté, ainsi qu'un com
plice nommé Wyss.

DELEMONT : . >■
Ecolier irascible. — Une violente querelle 

ayant éclaté entre deux élèyes du . progymnase, 
le jeune K., âgé de 13 ans, dépité d 'être le vain
cu, sortit un couteau de sa poche et en frappa son 
adversaire. Ce dernier reçut quatre blessures dans 
le dos, lesquelles ne _ sont pas très graves vu le 
petit calibre de l'instrument.

Des sangliers. — Depuis quelques jours, les 
sangliers apparaissent jusqu'aux: abords de la 
ville. Il y a une quinzaine de jours, un de ces 
pachydermes, venant de Courroux, traversa tran 
quillement le finage de la montagne, pour attein
dre le village de Develier, qu’il traversa en entier. 
L’autre matin, à 7 heures, un facteur postal en 
aperçut un à quelques mètres de l'Orphelinat. Se
rait-ce là le présage d'un hiver rigoureux ? De
puis de longues années, ces pachydermes n’a
vaient montré une telle audace.

F AH Y
Incendie. — Samedi soir, vers 5 heures, un in

cendie a complètement réduit en cendres la mai
son rurale appartenant à M. Jules Périat. Lé feu 
a éclaté dans la grange et a bientôt gagné tout 
le bâtiment qui n ’a pu être sauvé malgré la 
prompte intervention des pompiers. On croit que 
l'incendie est dû à la fermentation du regain. Le 
bâtiment n 'a  pu être assuré par suite d'un vice 
de cheminée.

BELPRAHON
Accident. — Vendredi après-midi un ouvrier 

de l'entreprise de captation des eaux, M. Mes- 
serli, a été enseveli e t recouvert jusqu'à la tête 
par un éboulement. Il fallut une heure et demie 
pour le dégager. Son état ne parait pas grave.

SAINT-IMIER
Rappel. — L’assemblée du parti a lieu ce soir, 

au Cercle. Robert Gafner sera des nôtres. Cama
rades, venez nombreux à cette importante réu
nion.

Paul Graber est d’accord ! — Le Parti socialiste 
bernois, depuis quelques semaines déjà, organise 
des cours de militants dans les principales villes 
et localités du canton. Dans notre Jura, des cours 
ont déjà été donnés à Porrentruy et Delémont ; 
ces cours ont donné de très bons résultats, et le 
dimanche 23 novembre, un cours sera donné à 
St-Imier. Tous les camarades et militants de St- 
Imier et du Vallon sont donc invités à participer 
à ce cours qui est gratuit, et qui se donnera au 
1er étage du Cercle ouvrier. Pour ouvrir ce 
cours, notre camarade Paul Graber est d'accord 
de nous donner une conférence le samedi soir 22 
novembre, dans les locaux du Cercle. Il traitera 
le sujet suivant : « Le socialisme à la conquête 
du monde ». Nous espérons que tous les cama
rades socialistes voudront saluer notre ami Paul 
Graber et qu'un bel auditoire viendra l'applau
dir. D’autre part, nous aurons bientôt îe plaisir 
d'entendre notre ami Charles Naine à St-Imier.

Un bel anniversaire. — M. Abraham Gutmann 
a fêté lundi son 90me anniversaire. Une petite 
cérémonie intime à laquelle assistait M. le pas
teur Perrenoud réunissait les enfants, les petits 
et les arrière-petits-enfants et quelques amis de 
l'heureux jubilaire dont les mérites furent souli
gnés dans une gentille lettre de M. le maire. De 
belles gerbes de fleurs marquaient la sympathie 
que ce brave citoyen qui habite St-Imier depuis 
70 ans, et en est le doyen d'àge, a su s'acqué
rir.

COURTELARY
Une morille. — Jeudi dernier, un chasseur en 

quête de gibier a trouvé sur la Bise de Courte- 
lary, non loin de la charrière (1200 mètres d 'a k  
titude), qui conduit au chef-lieu, une superbe 
morille qui ne mesurait pas moins de 10 cm, de 
haut et cachait sous son enveloppe brune une 
chair tendre et fraîche fort apétissante. C'est 
un cas fort rare de- végétation automnale.

RENAN
Accident. — (Corr.) — Ce matin, au passage 

de l'express de neuf heures, un cheval conduisant 
un attelage de paysan s'est emballé en voyant ar
river le train. Il se jeta dans la barrière et son 
conducteur eut juste le temps de sauter à terre 
pour ne pas rouler sous l'express. Quant au che
val, il est tombé si malencontreusement qu'on a 
eu toutes les peines à le dépêtrer de la barrière.

LES BOIS
Accident. — Vendredi à midi, M. Henri Op- 

pliger conduisait une génisse à La gare, quand 
chemin faisant la bête se ntit à gambader et don
na un coup de corne à son conducteur. Atteint 
à la tempe, M. Oppliger eut la boite crânienne 
perforée. M. le Dr Schœnholzer, appelé en toute 
hâte, a fait transporter le malade à sa clinique.
------------------------.ira  »  m ----------------------------

CANTON DENEUCHATEL
NSUCHATEL

■w * Séance de militants. — Nous voici au dé
but de l'hiver. C'est le bon moment pour le tra 
vail intérieur dans les sections. A la demande 
d'un certain nombre de camarades, les militants 
de Neuchâtel sont invités à se rencontrer ven
dredi soir à la Maison du Peuple pour une dis
cussion intime sur la situation politique de la 
ville et des organisations ouvrières. La discussion 
sera ouverte par Paul Graber, et l'on compte sur 
une nombreuse participation pour l'animer. La 
séance commencera à 8 h. 15.

Il est bien entendu que les dames qui s'in té
resseraient à une telle discussion sont cordiale
ment invitées.

!>£ LOCLE
Vie locale. — Lors de la fondation de l'Asso

ciation du laboratoire de recherches horlogères, 
M. Léopold Défossez, directeur de l'Ecole d 'hor
logerie du Locle, a été nommé secrétaire, et M. 
le Dr Henri Perret, adm inistrateur au Locle, véri
ficateur.

I Dans la rue. — A la rue du M arais, hier après- 
midi, M. W em er Linder, négociant en combus
tibles, conduisait deux chevaux attelés chacun à 
un tom bereau vide. Le cheval de derrière, tenu 
par la bride au  tom bereau de devant fut tout à 
coup frappé par la planche où il é ta it tenu qui 
se déplaça et tomba. Le conducteur put juste 
à temps m aîtriser l'animal qui allait s'emballer, 
mais pendant ce temps, le cheval avant partit 
comme le vent dans la direction de la rue de 
l’Hôtel-dc-Ville. Ce n ’est qu 'à la rue de la Côte, 
vers l'Hôtel de la Croix d'Or, qu’il fut arrêté 
par deux passants. Devant l'H ôtel judiciaire, 
le cheval fit heurter le tom bereau contre une 
automobile de la M inoterie Bossy, de Serrières, 
qui stationnait à cet endroit. La violence du 
choc produisit quelques dégâts à l'automobile, 
garde-crotte et deux graisseurs arrachés. Il n 'y a 
heureusem ent pas d'accident de personnes à dé
plorer.

Prodigieuse mémoire. — Parlant des dons m er
veilleux de M. Lévy, pianiste de Paris, qui donna 
dimanche soir au Locle une audition dont nous 
avons causé hier, un chroniqueur musical écrit : 
« L 'originalité de Lévy n ’a d'égale que sa mé
moire, absolument unique et formidable. Voici 
une anecdote caractéristique : On l'appelle té lé
graphiquement à Berlin pour rem placer un vir
tuose malade ; il devra jouer un concerto avec 
orchestre qu'il n ’a jamais étudié. Il emporte le 
volume et en wagon, fixe la partition dans sa 
mémoire. A rrivé juste à l'heure du concert, il joue 
le concerto « par cœ ur ». »

Conférences. — Jeudi soir, à la grande salle 
du Vieux Collège, M. le Dr Veillard, de Lau
sanne, donnera une conférence sur : « L’alcoolis
me et la tuberculose », sous les afuspices du grou
pe loclois H. S. M.
, — Les anciens élèves du Technicum du Locle 

organisent jeudi soir à la Croix-Bleue une confé
rence publique sur un voyage au Maroc, fait 
par M. Roussy de Genève.

Recensement. — Du recensement du bétail fait 
en novembre 1924, il ressort que Le Locle ville 
possède : 213 chevaux, 2 ânes, 1224 bêtes à cor
nes, 684 porcs, 23 moutons, 30 chèvres, 138 ru 
ches d'abeilles. Au total, le district du Locle 
accuse : 71-6 chevaux, 2 mulets, 25 ânes, 5604 
bêtes à cornes, 2755 porcs, 77 moutons, 65 chè
vres e t 512 ruches d'abeilles.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Notre grande _fête traditionnelle

Voici qu’approche notre grande fête annuelle.
Elle est devenue une tradition dans notre vie 

ouvrière de La Chaux-de-Fonds. Inaugurée il y a 
une dizaine d'années pour venir en aide à la 
« Sentinelle », qui traversait des jours difficiles 
quoique héroïques, elle suscita aussitôt le plus 
bel enthousiasme qu’on puisse imaginer. A h! 

j- comme elles y  allaient, nos braves camarades, 
peu r-ta ille r, coudre, tricoter et b roder! quand 
venait le moment de garnir les comptoirs de 
vente ; on n 'avait que l'em barras du choix et la 
marchandise s'empilait, riche, de bon goût, de 
bonne qualité, car nos amies avaient travaillé 
comme pour elles, et surtout bon marché, car l a- 
cheteur partageait avec la « Sentinelle » le béné
fice de leur dévouement. Puis tous les amis de 
notre journal accouraient e t se disputaient la m ar
chandise qui avait un caractère pratique si bien 
marqué ; pendant trois jours, c ’était fête. Les 
sous-sections étaient à l'oeuvre et le soir nos lo
caux ne désemplissaient pas. Que de joie, que 
d ’entrain !

Rien n 'é ta it plus encourageant pour nos collec
trices passant au domicile de nos abonnés que les 
preuves de dévouement qu’elles rencontraient 
partout. Que de souvenirs nous pourrions évo
quer, que de vieilles et grandes joies nous pour
rions réveiller !

Nos locaux s'affirmaient chaque fois trop exigus 
et limitaient notre succès, si ce n ’est notre plaisir.

Mais cette  fois, ah ! cette  fois, mes amis, quels 
merveilleux locaux nous aurons pour nous dé
ployer. Plus d ’excuses pour n’être pas de la fête ! 
Ce sera la foule, la foule des grands jours, qui ac
courra et viendra puiser un peu de joie nouvelle 
et bonne au milieu de la famille dont notre

Senti » est le foyer.
Nous croyons savoir que des imprévus qui mi

rent d’ailleurs son sentiment du devoir à l ’épreu
ve ont compromis son équilibre financier plus que 
son budget ne le prévoyait. Soyez sans crainte, 
elle a fait bonne besogne cependant et, plus que 
jamais, m érite l’affection que lui témoignent ses 
lecteurs.

Il en est cependant d ’elle comme de tan t de 
vieilles amies, on finit par m anquer de feu et de 
zèle pour leur dire qu’on les aime, tan t cela pa
ra ît certain. Halte-là, braves gens, il faut à la 
« Sentinelle » des preuves d ’amitié plus sensibles 
et nous vous convions à les lui apporter joyeuse
ment au cours des fêtes qui approchent à grands 
pas. M ettez d’ici là quelque obole dans vos gous
sets et souvenez-vous que tout succès chez nous 
dépend du grand nombre. De petites sommes mul- 
lipliées par mille, par deux, trois, quatre mille, 
finissent par donner de superbes résultats. Or 
•:’est bien quelques milliers de personnes qui tous 
,'es jours lisent notre journal et l'apprécient com- 
ne il le mérite.

D'ailleurs, ce n ’est pas un sacrifice que nous 
;ous demandons, car vous en aurez pôur votre 
irgent, et largement. Jam ais vous ne trouverez si 
sonne occasion de vous réjouir et de passer de 
icnnes heures de saine distraction à si bon 
<ompte. Vous pourrez bénéficier des efforts de 
outes ncs braves sections e t des merveilleux pro
grès qu'elles ont faits depuis qu'elles ont eu à leur 
disposition les vastes locaux de la Maison du Peu- 
île.

Préparez-vous, cam arades ; préparez-vous, lec- 
rices e t lecteurs de la « Sentinelle ■>, aux fêtes 
.raditicnnelles de la classe ouvrière et, si le cœur 
/ous en dit, apportez votre concours pour leur 
organisation, sans oublier les collectrices qui, à 
lomicile, vous demanderont d ’enrichir nos comp- 
oirs par des dons en nature ou en argent. Suc

chacun, d'un cœ ur léger, fasse ce qu'il peut pour 
que la Vente de 1924 soit un véritable triomphe.

— Le Comité de la Vente est convoqué pour 
jeudi soir, à 20 heures, salle No 6, Maison du 
Peuple. Préparatifs de la Vente.

Droits de douane pour l'horlogerie 
entrant en Belgique

Les droits viennent d e tre  modifiés en ce sens 
que les montres paient les droits à la pièce et non 
plus à la valeur. Ceci a une importance assez 
considérable pour quelques fabricants et quelques 
grossistes qui, pour diminuer les droits d'entrée, 
recevaient les montres suisses déboîtées (mouve
ments dans une caisse et boîtes or dans une autre) 
pour payer moins. En effet, les mouvements ne 
payaient pour ainsi dire rien, étant classés com
me pièces détachées d'horlogerie et les boites 
sans mouvements peu, leur valeur étant diminuée 
de celle des mouvements. Désormais et dès ces 
derniers jours, les droits sont appliqués à la pièce 
et non plus à la valeur.

Communiqués
La soirée artistique du Photo-Club, avec le 

concours d’artistes renommés, est donc annoncée 
pour demain jeudi 20 novembre, dans la Grande 
Salle communale. (Voir aux annonces.)

Les deux dernières représentations de « Sca- 
ramcuche », — Il n 'y aura certainem ent pas suf
fisamment de place pour tous les spectateurs qui 
voudront voir ou revoir le fameux film « Scara- 
mouche » qui passe encore ce soir et demain sur 
l'écran de la Scala. Aussi est-il prudent de retenir 
ses places pour ces deux dernières représenta
tions. Location ouverte de 9 h. 30 à midi et de
2 h. 30 à  6 heures.

Dans nos cinémas. — Encore ce soir et demain : 
Scala : « Scaramouche », à l'écran ; sur la scène, 
le calculateur express Pleury. — M oderne : « La 
Rose blanche », à l'écran ; sur la scène, M. Marcel 
Perrière dans ses chansons filmées. — Apollo : 
« Diavolo court sa chance » et . Image aimée ».

Manon » au Théâtre. — On nous annonce 
pour mardi prochain 25 novembre, au Théâtre, 
l'œ uvre populaire de Massenet, « Manon », jouée 
par la troupe du Théâtre de Besançon. — La lo
cation s'ouvrira vendredi pour les Amis du Théâ
tre (coupon No 2) et samedi pour le public.

Conférence. — A la Croix-Bleue, M. Jules 
Rey, pasteur à Lausanne, tiendra jeudi soir, à 
8 h. 15, une conférence sur ce sujet d 'actualité : 
« Le conflit entre le capital et le travail. Lequel 
triom phera ? »  — Cordiale invitation à tous. — 
(Voir aux annonces.)

Eglise nationale. — Les soirées de la Vente, qui 
auront lieu au Stand, dans la grande salle 
du premier étage, ce soir mercredi et les deu:; 
jours suivants, prom ettent un plein succès. Les 
progammes sont attrayants et les acteurs bien 
préparés. Et, comme toujours, les rondes des pe
tits attirpront les grands. — Les billets, pour tou
tes les places numérotées, se vendent au  Secréta
riat d e paroisse, Cure 9, c-.t le soir à l'entrée,., s’il 
en reste.

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

— Répétition générale ce soir, à 20 h. et quart, 
au local, Maison du Peuple..

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition mer
credi 19 novembre à 20 heures précises, salle 5.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale ce soir mercredi à 19 h. 55. P ré
sence indispensable.

VAL-DE-TRAVERS. — Comité de district. — 
Les délégués des sections sont convoqués pour 
vendredi 21 courant, à 20 heures, à la Maison 
du Peuple, à Fleurier.

Erratum
Hier, le second paragraphe publié sous le titre 

« La vie chère » dans la page des informations, 
et qui commençait par ces mots : « Un accord 
était intervenu en 1922, etc. » concernait le per
sonnel municipal de Berne.

J.H.5MJ X
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Au Grand conseil neuciiaieiois
v Session o rd inaire  d’autom ne

(ï? Séance du 18 novembre, à 8 h. 30 

■ i Présidence : Paul Staehli, président.

Naturalisations
B&rtl, Emmanuel, Tchécoslovaque, négociant, 

'domicilié à Peseux, son épouse et deux enfants 
mineurs. Benoit, Henri-Maurice, Français, ap
prenti serrurier, domicilié à Auvernier. Bernard, 
Jules-Fernand, Français, horloger, domicilié à 
La Chaux-de-Fonds, et son épouse. Blâssing, 
Franz, Badois, ferblantier, domicilié à Neuchâtel, 
son épouse et une enfant mineure. Boissenot, 
Paul-Ârmand-Marc, Français, horloger, domici
lié à La Chaux-de-Fonds, célibataire. Ceschini, 
Pierre-Emest, Italien, mécanicien, domicilié à 
Couvet. Comina, Giacomo, Italien, entrepreneur, 
domicilié à Saint-Aubin-Sauges, son épouse et 
trois enfants mineurs. Dannmeyer Lorenz, Badois, 
tailleur d'habits, domicilié à Neuchâtel, son 
épouse et deux enfants mineurs. Degen, Karl- 
Anton, Badois, horloger, domicilié à La Chaux- 
de-Fonds. Deruns, Marc-Adrien, Wurtember- 
geois, coiffeur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. 
Dupuis, Charles-Auguste, Français, marchand de 
journaux, domicilié à Neuchâtel. Fanchini Pie- 
tro, Italien, contremaître maçon, domicilié à La 
Chaux-de-Fonds, et son épouse. Fischer Mathilde, 
Wurtembergeoise, commis, domiciliée à Neuchâ
tel. Francone, Antoine-Valério, Italien, menui
sier, domicilié à Boudry, et son épouse. Friih- 
wacht, Michel, Bavarois, ouvrier de fabrique, do
micilié aux Verrières, son épouse et deux en
fants mineurs. Gauthier-Gonnez, Jules-Auguste, 
charpentier, domicilié au Cemeux-Péquignot, son 
épouse et quatre enfants mineurs. Gaveglio, An- 
na-Marie, Italienne, régleuse, domiciliée à Neu
châtel, célibataire. Gilibert, Emile-Alfred, F ran
çais, manœuvre, domicilié à Neuchâtel, son 
épouse et deux enfants mineures. Gilibert, Ro- 
ger-Louis, Français, magasinier, domicilié à Neu
châtel. Guillaume, Albert-Apollinaire, Français, 
cultivateur et cafetier, domicilié à La Chaux-de- 
Fonds, son épouse et une enfant mineure. Hee- 
ger, Auguste-Rodolphe, Alsacien, négociant, do
micilié à Neuchâtel, et son épouse. Herr, Gustave- 
Charles, Allemand, actuellement sans nationa
lité déterminée, tailleur d'habits, domicilié à La 
Chaux-de-Fonds, et son épouse. Jarre t, Louise- 
Jeanne-Emilie, Badoise, infirmière, domiciliée à 
Boudry, célibataire. Lutz, Karl-Julius, Wurtem- 
bergeois, commis, domicilié à La Chaux-de-Fonds, 
célibataire. Mermet, Narcisse-Louis-Clovis, F ran
çais, marbrier, domicilié à Neuchâtel, son épouse 
et deux enfants mineurs. Miorini, Domenico- 
Umberto, Italien, papetier, domicilié à Neuchâ
tel, son épouse et deux enfants mineurs. Moser, 
Jean-Georges, Badois, mécanicien, domicilié à 
La Chauxjfle-Fonds, et son épouse. Notter, Emile- 
Paul, Wurtembergeois, tapissier, domicilié à Neu
châtel, et son épouse. Oehler, Henri-Albert, Ba
dois, serrurier, domicilié à La Chaux-de-Fonds. 
Rehwagen, Fritz-O tto, Saxon, employé de com
merce, domicilié à Neuchâtel, célibataire'. Schmitz, 
Hubert, Prussien, relieur, domicilié à Neuchâtel, 
et son épouse. Tambini, Vincenzo, Italien, entre
preneur en maçonnerie, domicilié à Neuchâtel, 
célibataire. Thomma, Eisa, Badoise, commis, do- 
miciliée-à Neuchâtel, célibataire. W erth, Gustave- 
Joseph, Français, concierge et décalqueur de ca
drans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son 
épouse et une enfant mineure. Zaffinetti, Joseph- 
Jean, Italien, serrurier, domicilié à Peseux, son 
épouse et six enfants mineurs.

Protection des apprentis
N otre  cam arade Ed. Spillmann développe une 

motion sur la protection  des apprentis.  Nous en 
publierons demain jeudi la teneu r  intégrale.

M. Edgard  R enaud répond  en disant que les 
dispositions légales exis tant déjà doivent don
ner  satisfaction au motionnaire. Elles assurent 
la p rotec tion  des appren tis  e t perm e tten t  de 
rép r im er  les abus. L ’ora teu r  voudrait  que l'on 
m aintienne à la loi sa rédac tion  large au  l ie u '  
de lui donner un sens plus précis comme le 
souhaite  le motionnaire. En conclusion, il d é 
clare que le Conseil d ’E ta t  ne peu t pas accep te r  
la  prise en considération de la motion, d 'au tan t 
plus qu'il n 'y  a pas d ’abus dans n o tre  canton.

Ed. Spillmann, répondan t à une observation  
de M. Renaud, déc lare  que les rapports  signa
lan t les abus ont é té  transmis selon les indica
tions inscrites dans la loi. S ’ils ne sont pas p a r 
venus à destination, cela t ient p robablem ent au 
fait que Le Locle reste  sans p résiden t de 
p ru d ’hommes. Il ne par tage  pas l'opinion de 
M. R enaud qu'il n 'existe  pas d 'abus dans notre 
canton et voudrait  que l'on soit armé pour les 
réprimer. A ctuellem ent, nous décourageons les 
paren ts  qui font des sacrifices pour donner une 
bonne prépara tion  professionnelle à leurs en 
fants.

R ené F alle t ajoute que le reproche ne peut 
pas ê tre  fait à  l 'au torité  communale de n ’avoir 
pas transmis les rapports  signalant les abus dans 
le domaine des apprentissages.

Une fois encore, M. R enaud  déc lare  que la loi 
ac tuelle es t suffisante pour réprim er les abus.

P ie r re  Aragno in terv ien t encore en faveur de 
la motion Spillmann. Lui aussi voudrait que la 
loi précise le nom bre d 'appren tis  qu 'une en t re 
prise peu t former.

Ed. Spillmann s 'é tonne que M. Renaud  ne 
veuille pas com prendre ce q u ’il demande. Il s ’é 
tonne que l'on ne veuille pas donner la suite 
logique aux rapports  annuels qui signalent des 
abus. Il faut absolument que l 'on puisse régler 
Je nom bre des apprentis ,  car certains métiers 
sont encombrés. Puis il faut veiller à donner des 
apprentissages satisfaisants, ce qui n 'est  pas le 
cas actuellement.

M. Rognon y va de sa petite  opinion. S'il ne 
voit pas d ’inconvénients à limiter le nombre des 
apprentis ,  il s 'applique à défendre la commission 
d 'apprentissage dont il a  é té  écar té  contre  son gré.

A u vote, la motion Ed. Spillmann est repous
sée par 41 voix contre 31,. , ,  • •

mercredi 19 novembre 1924

Pétitions 
Arthur VuiUe rapporte.
Les conclusions de la. commission des pétitions 

concernant diverses demandes en grâce sont 
acceptées sans opposition.

Quant au recours des gendarmes demandant 
que leur retraite soit augmentée, la commission 
estime que les explications données aux inté
ressés doivent leur donner satisfaction. C'est 
aussi l'avis du Grand Conseil.

Une requête de Neuchâtel
La demande de la ville de Neuchâtel que les 

charges fiscales pour l'enseignement secondaire 
soient réparties plus équitablement entre la com
mune de Neuchâtel et l'E tat n 'obtient pas gain 
de cause non plus.

 ̂ M. Perrin, président de la ville de Neuchâtel, 
s'étonne que cette requête n 'ait pas été ren
voyée au Conseil d 'E tat pour étude. Il croit aussi 
que la commission n 'aura pas compris grand'cho- 
se aux explications qui lui ont été données par 
le chef du Départem ent de l'Instruction publi
que. Il reproche au système en cours du blocage 
des dépenses de perm ettre des injustices, alors 
que des communes reçoivent des subsides a tte i
gnant le 60 %, tandis que d'autres ne touchent 
que le 40 %. L 'orateur voudrait que toutes les 
communes soient placées sur un pied d'égalité 
sans toutefois que l'on doive réduire brusque
ment les subsides de 60 % versés aux communes 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Si l'E tat 
voulait augmenter sa participation financière à 
l'enseignement secondaire, il pourrait réaliser des 
économies en le réorganisant. En conclusion, il 
demande au Grand Conseil de renvoyer la re 
quête de Neuchâtel pour étude au Conseil d'Etat.

M. A rthur Studer, rad., et M. Pierre de Meu- 
ron, lib., demandent eux aussi le renvoi de la 
requête au Conseil d’Etat.

La réponse de M. Strahm
M. Strahm, après avoir dit qu'il ne fallait pas 

donner aux termes du rapport de la commis
sion des pétitions un sens strict, n ’est pas surpris 
que le Conseil général de Neuchâtel ait été una
nime à appuyer la pétition de son Conseil com
munal, car il lui est plus facile de demander 
‘à l'E tat d'augmenter sa subvention que de voter 
de nouveaux impôts. Il doute fort que la com
mune de Neuchâtel soit disposée à abandonner 
quoi que ce, soit de son autorité à l'E tat, si ce 
dernier augmentait sa participation financière. 
Il signale le cas d'écoles secondaires du canton 
qui ont un grand nombre d'élèves venant d 'au
tres localités que celle qui en est le siège, pour 
justifier l'intervention de l'Etat. II ne voit rien 
de surprenant dans les lourdes charges scolaires 
de Neuchâtel, car elle est essentiellement une 
ville d 'études et de pensions, et se refuse à laisser 
incorporer les classes spéciales de français pour 
étrangères dans l'enseignement secondaire. L 'ora
teur ajoute que la ville de Neuchâtel ne paie 
rien pour l'Ecole normale cantonale, pour le 
Gymnase cantonal, alors que dans d 'autres com
munes ces enseignements sont en grande partie 
à leur charge. Sans com pter que l'Ecole supé
rieure de commerce de Neuchâtel reçoit de fpr.ts 
subsides, quoique la. ville industrielle et commer
ciale la plus importante du canton soit La Chaux- 
de-Fonds.

M. Strahm se défend contre le reproche qui a 
été fait au système actuel des facteurs d’être 
suranné. Il donne satisfaction. De plus, à l'aide 
de chiffres, il prouve que le système actuel est 
juste et correspond aux charges fiscales sup
portées par les habitants des communes in té
ressées. En conclusion, l'o rateur déclare que 
l'E tat n 'est pas encore en mesure d'augmenter 
le montant des subventions pour l’enseignement 
secondaire. C 'est pourquoi il n 'a  pas hésité à 
engager la commission des pétitions à donner la 
réponse qu'elle a faite à la pétition de Neuchâ
tel. Le Grand Conseil prendra maintenant sa 
responsabilité.

Jean  W enger commence par regretter les riva
lités locales e t régionales qui existent dans notre 
canton à propos des écoles. Il ajoute que l'effort 
fait par la commune de Neuchâtel dans le do
maine scolaire doit rejaillir sur tout le canton. 
Il signale les difficultés que rencontre Neuchâtel, 
en raison de sa banlieue qui a ttire  les contribua
bles aisés, dans la perception de l'impôt com
munal. Il fait appel à la solidarité qui doit exis
ter entre toutes les régions du canton, pour 
demander au Grand Conseil de ne pas écarter 
sans un examen approfondi la pétition de Neu
châtel.

M. Jean-Louis Berthoud n'aime pas la men
talité de la ville de Neuchâtel qui lui paraît 
dangereuse.

M. Alfred Guinchard s'élève contre cette opi
nion, d ’autant plus que les écoles secondaires de 
Neuchâtel accueillent les élèves de Colombier. 
— En payant des écolages, riposte M. J.-L. B er-’ 
thoud.

Citant de nouveaux chiffres, Aug. Lalive prouve 
que la ville de Neuchâtel reçoit plus que toutes 
les autres localités du canton en subventions 
pour l'enseignement .secondaire et supérieur. Si 
l'esprit de clocher devait subsister au Grand 
Conseil, ce ne doit pas être au préjudice des 
autres localités du canton.

M. Pierre de Meuron, lib., s'applique à nous 
expliquer le fonctionnement des impôts et à 
com battre le système des facteurs comme ré
partition des subventions scolaires.

Une fois encore, M. Strahm justifie son point 
de vue. Il le fait avec l'énergie qui le caractérise 
et m aintient que le Grand Conseil prendrait une 
grande responsabilité en ouvrant la porte à une 
demande d'augmentation de la subvention sco
laire faite par l'E tat à la ville de Neuchâtel.

A rthur Vuille met la note gaie dans ce débat 
aride en disant que le simple m ortel n 'y  aurait 
pas compris davantage que lui dans le jeu des fac
teurs — des facteurs de M. Perrin s'entend — 
et que son bon sens l'a guidé judicieusement dans 
cette question. MM. A rthur Studer et Ch. Perrin 
plaident encore en faveur de la pétition de Neu
châtel.

P a r 53 voix contre 27, le Grand Conseil adopte 
les conclusions de la  commission. - j::'

T Autre pétition
Plusieurs petites communes du canton deman

dent la prolongation des heures du scrutin. Cette 
pétition est renvoyée au Conseil d'Etat pour 
étude.

Postulats
Le président donne lecture de quatre postu

lats émanant tous du groupe libéral et ayant 
tra it au budget de l'instruction publique.

LE BUDGET
Au chapitre des dépenses de l'administration, 

Edmond Breguet demande que 1 on indique dans 
le budget l'évaluation des logements des huis
siers.

Département de justice
Une discussion s'engage entre divers députés 

sur la répartition du revenu du monopole de 
l ’alcool. Otto Graber et Aug. Lalive en profi
tent pour interpeller le Conseil d E tat sur la 
part de cette recette qui doit revenir à la lutte 
contre l’alcoolisme.

Département de police
Camille Brandt demande la fusion de la police 

de sûreté et de la gendarmerie, Il s étonne du 
grand nombre de gradés qui existe dans la 
gendarmerie.

Le chef du département, M. Béguin, renseigne 
le Grand Conseil sur le projet de réorganisation 
de la police, qui est actuellement en cours. Il 
donne en partie raison à notre camarade Brandt 
en reconnaissant qu'il existe en effet trop de 
gradés dans la gendarmerie, ceci en raison de si
tuations acquises. Il ajoute que la  fusion de la 
sûreté et de la gendarmerie n'est pas possible, 
deux lois différentes instituant ces deux corps.

Département des finances
La discussion qui intervient à propos des dé

penses du département des finances permet à 
M. Clottu de donner des renseignements sur les 
moyens de trom per le fisc dans le transfert de la 
propriété d'immeubles. Hermann Guinand en pro
fite pour signaler le grand nombre de sociétés 
anonymes qui se constituent pour éviter de payer 
les lods. Pour l'heure, M. Clottu voit dans l'im
pôt locatif, existant à La Chaux-de-Fonds et au 
Locle, le seul moyen d'agir contre les sociétés 
anonymes qui évitent de payer au fisc ce qu elles 
devraient. Il croit que la ville de Neuchâtel devra 
y  recourir à son tour.

Camille Brandt observe très judicieusement 
que, contrairement à ce que la droite disait hier, 
on cherche dans la bourgeoisie tous les moyens 
pour tromper le fisc.

Séance levée à 13 h. 10.

Echos internationaux
E.-D. Morel, un des amiS et soutien de Mac- 

donald, élu pour la seconde fois contre l'adver
saire qu'il combattit le plus âprement, Churchill, 
vient de mourir. La Chambre des Communes et 
le Parti socialiste indépendant perdent en lui un 
excellent orateur et un <grand idéaliste. E.-D. 
Morel avait su déjà s’élever contre les cruautés 
des Anglais au cours de la guerre des Boers ; plus 
tard, il dénonça les cruautés des blancs à l'égard 
des noirs du Congo. Durant la guerre, il eut le 
courage de dénoncer les responsabilités de l'En
tente dans un ouvrage intitulé : « La vérité et la 
guerre ». On n’osa pas l'a ttaquer pour ce fait, 
mais on le condamna à six mois de prison pour 
violation de la loi postale. Il avait adressé une 
lettre à Romain Rolland par l'interm édiaire d’un 
ami au lieu de la m ettre à la poste. Cette lettre 
fut saisie.

*
»  *

L'impression causée en Belgique par 1 assassi
nat du président de l'Union ouvrière, Edmond 
Gilles, est considérable. Plus de 7,000 ouvriers 
ont défilé devant la maison où le crime fut 
commis. Gilles, qui voyagea en Amérique, en 
rapporta, des méthodes syndicales spéciales. Il 
n 'appartenait pas au Parti socialiste, mais il était 
fort considéré pour sa loyauté et sa remarquable 
habileté.

Selon le « Daily Express », les autorités sovié
tiques de Géorgie auraient mis fin aux condam
nations à mort.  Ceux qui aura ient dû ê tre  exé
cutés voient leur condamnation changée en dix 
années de prison.

*  •

Les cheminots d 'Autriche ont mené à bonne fin 
une grève d'une telle importance qu'elle mit en 
danger l’existence du gouvernement de monsei
gneur Seippel.  Le succès de ce m ouvement dé
passe tout ce que les cheminots pouvaient espé
rer. Les augmentations de salaire at teignent à 
peu p rès  ce que leur syndicat revendiquait  au 
début du m ouvem ent (47 au lieu de 48 ,6 ),  mais 
dépassait les revendications faites avant la dé
claration de grève (40 ),  d 'au tres  avantages, allo
cations de nuit, de déplacement, améliorations 
pour les retrai tés,  etc., ont été obtenues avec 
ré troac tiv i té  jusqu'au 1er octobre. Mais ce qui 
couronne tout le succès de la grève, c 'est la ré 
forme des salaires convenue pour 1925 et plus 
encore le s ta tu t  des fonctionnaires qui garantira  
dorénavant les droits des cheminots.

*
•  *

La grève des cheminots autrichiens prit un ca
rac tère  politique dès que le chancelier déc lara  
donner sa démission et ne pouvoir accepter  de 
rep rendre  les rênes du gouvernement que si des 
garanties lui é ta ien t données que l 'on ne com pro
m ettra i t  plus son plan de réorganisation finan
cière (c'est ainsi que dans tous les pays on  ̂ ap 
pelle les mesures que l'on prend pour abaisser 
les salaires des ouvriers et  des fonctionnaires). 
Les cheminots ne lui ont donné aucune garantie 
de ce genre e t  les socialistes ont fait une d ém ar
ché auprès de lui pour lui indiquer qu ils ne mo
difieraient pas leur politique. Seippel pa ra î t  avoir 
é t é  moins exigeant pour rep ren d re  ses fonctions.

Lettre de Paris
A propos de fonds secrets

Les communistes font grand bruit autour du 
vote par le groupe socialiste des fonds secrets. 
Avant de porter un jugement sur cet incident, il 
est prudent et sage de s'entourer de renseigne
ments précis afin de se prononcer sur pièces.

Naturellement nous sommes hostiles aux fonds 
secrets. Nous avons toujours voté contre dans le 
passé. Nous l ’eussions sans doute fait encore... si 
deux petits faits, à nos yeux de quelque impor
tance, ne s'étaient pas produits.

D’abord le gouvernement, par la bouche de son 
chef, déclarait réprouver tout ce qui nous cho
que le plus dans l ’usage des fonds secrets : le
système des agents provocateurs, de l'espionnage 
et du mouchardage politique. « L’emploi de ces 
fonds a pour caution, a-t-il dit, la valeur morale 
de ceux qui les emploient. »

Ceci, on le concédera, est peut-être un progrès 
sur le passé. Mais malgré ces déclarations, nous 
n'étions pas disposés à voter les crédits et, en 
dernier lieu, nous avions pris la décision de nous 
abstenir. C'est alors que la manoeuvre des com
munistes et de la droite s'est manifestée. Les 
communistes ayant déposé une proposition de
mandant le rejet pur et simple du crédit, la 
droite s'empressa de voter pour. On vit les bul
letins de M. Cachin et de ses amis, se mêler à 
ceux des aristos d'Action Française, des anciens 
ministres de Poincaré et des agents de M. Mille- 
rand, le grand Maginot en tête.

Nous n'hésitâmes pas une seconde, dans ces 
conditions, et nos cent cinq bulletins sauvèrent le 
gouvernement Herriot. Si nous avions voté con
tre, le Cabinet recueillait 232 voix contre 305 et 
il était renversé. Voilà.

La politique française, de nouveau, glissait vers 
le Bloc national et la réaction, naturellement les 
fonds secrets étaient votés et mis dans les pires 
mains. Nous n'avons pas voulu cela.

Léon Blum, en notre nom, s'adressant à la 
droite, expliqua ainsi notre attitude.

« Jusqu’à la dernière minute, nous étions dis
posés à nous abstenir. Mais, comme nous avons 
vu que sur vos bancs on votait la motiçn com
muniste, nous avons décidé de vous répondre : 
Et, chaque fois que vous recommencerez une 
manœuvre de ce genre, vous nous trouverez de
vant vous, résolus à la déjouer. »

C'est net et franc.
Il faut ajouter encore que ce vote acquis, notre 

camarade Lebas, député du Nord, déposa en no
tre nom un amendement modifiant en ces termes 
l'intitulé du chapitre : « Dépenses de la Sûreté 
générale soumises à des règles particulières de 
contrôle », la Commission des finances devant 
être chargée de préciser la nature de ce contrôle.

C'est limiter sinon détruire le caractère secret 
des crédits. Le gouvernement eut le bon esprit 
d'accepter l'amendement. Naturellement la droi
te, le centre Poincariste et les communistes votè
rent contre la proposition socialiste qui fut néan
moins adoptée.

Conclusion :
Les socialistes s'efforcent, au milieu de mille 

difficultés et d’embûches quotidiennes, d ’empê
cher la politique française de retomber entre les 
pattes des nationalistes et des réacteurs que le 
scrutin du 11 mai a condamnés. Ils veulent le dé
veloppement de la démocratie et la consolidation 
de la paix.

Les communistes, alliés inconscients de la 
droite et du fascisme, font tout ce qu’ils peuvent 
pour contrecarrer ces efforts.

Nous ne craignons, quant à nous, ni le juge
ment des ouvriers de France, ni celui des ouvrier* 
de l’Internationale. Paul FAURE.

n o u v e l l e s "  s u i s s e s
UNE STATISTIQUE DES SALAIRES

Une commission présidée par M. Pfister, direc
teur de l'Office fédéral du travail, a examiné 
mardi les moyens les meilleurs de communiquer 
au Bureau international du travail, des statis
tiques sur les conditions des salaires en Suisse. 
Ces statistiques seront établies après entente 
avec les ouvriers et les patrons et seront trans
mises au Bureau international du travail par 
l'intermédiaire de l'Office fédéral du travail.

Wagon postal en leu
Dans la nuit de lundi, un incendie s'est déclaré 

dans un wagon postal du direct descendant à la 
station d'Airolo. C 'était un wagon postal prove
nant de Romanshorn et dirigé sur le bureau postal 
de Luino. L'incendie a été causé par une tuyaute
rie probablement trop chaude. Le feu a détruit 
une dizaine de sacs. Le personnel de la station 
s'étant aperçu du danger donna l'alarme. Les 
pompiers, qui étaient réunis pour une fête, furent 
de suite sur les lieux et l'incendie promptement 
éteint.--------------  — ♦ «— i --------------
Chronique sportive

Un record automobile
PARIS, 19. — Havas. — Mardi, au vélodrome 

britannique de Brookland, le coureur automobi
liste Parry Thomas a réussi à couvrir dans l'heure 
175 km. 563 m., battant ainsi le record du monde 
détenu depuis le 10 octobre 1913 par le coureur 
français Chassagne avec 173,707.

Un nouvel Argonaute !
CALAIS, 19. — Havas. — Le Canadien Georges 

Smith a réussi dans sa tentative de la traversée 
de la Manche dans un canot à rames. Il est entré 
dans le port de Calais à 18 heures, accomplissant 
le traversée en 7 heures. Il se propose de repartir 
mercredi, si possible, pour Rome en canot en 
passant par Paris, Dijon, Lyon et Marseille._____

LaVenîe de «La Sentinelle» ‘ 
aura lieu les 2 , 3  et 4 Décembre
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Nos Confections pour Hommes
soit Complets» Raglans* Pardessus, se recommandent par leurs qualités e t prix avantageux

Fr. 7 5 — 6 9 . 5 0  6 5 . — 5 9 . 5 0
4 5 . -  3 5 -

. . )  ... • -

cheviote, serge, Fr. 7 5 .  -  5 4 * 5 0  4 9 * 5 0
tissus fantaisie, 4 5 . — 3 5 . —

Pardessus n Raglans 
Complets

MdjEfasins J u le s  B lo c h

2 8 .9 5
29.50

10, Rue Neuve -  Place Newe 
La Chaux*de-Fonds

Mêmes maisons à Neuchâtel, 
Fleurier et Couvet 2750

Maison du Peuple - Cercle Ouvrier
Mercredi 19 novembre 1924

•à 7*/a heures précises 2733

Pendant le s  entr’actes
l’Orchestre Ciholla se produira
Billets en vente à l’avance à  90 et. à la L ibrairie 

Coopérative e t au com ptoir du Cercle Ouvrier.

S A L L E  COMMU N A L E
Jeudi 20 Novembre 1924, à 20 b. et demie

Me son Mque
de Projections en couleurs (Antocbromes Lanière) 

organisée par le 
Pboto-Club de La Cbaux*de>Fonds

avec le précieux concours de 
M“« Sehiuclz-Uour<|iiln. cantatrice de Genève ; M”  ü lam m tl-  
hacb, violoniste; Ml!» Bttcsch, pianiste; M. A. P lrrre lm in lie rt, 

poète; le Demi-Chœur de l’Union Chorale, directeur 
M. P an llllo n  fils, professeur. '

PUIS DES PLACES: Fr. 1 .10 , 1.60. 8 .20 , i.lO, 3.SO
(Taxe communale comprise). 2629

Billets en vente au  magasin TECO à partir dn lundi 15 novembre.

n a tio n a le

Soirées de la Vente
Grande salle des Armes-Rôunies
Mercredi, jeudi, vesdredi, 19, 20, 21 novembre, à 20 h. précises

s - n u s  - nouveautés « a i tMusique et ciianl
Billets au Secrétariat de paroisse, Cure 9 et le soir au Stand. 

Prix: fr. 1.60.
Toutes les places sont numérotées.

Vins cJe N euchâte l reco m m an d é s  :

Blanc „Clos de la Reine-üerlhe 
Rouge „ Vigne dn Diable ‘
Vente en gros: Compagnie VKlcole d e Cortalilod S. A.

VenteJouets à 30 et. le paquet
Le maximum de qualité 
pr le minimum de prix

Dégustation gratuite
Vente exclusive au 

Magasin 920?

J. SCHILLER
R u e N eu v e  14

A c h a t  aux &  
&m eilleurs

P R I X
e t a g e

A rgent Platine 
J.-O. Huguenin
Eaïayeur-Juri. Serre JS

Du 20 au 30 novembre Orfèvrerie
RICHARD Fils

S* Neukomffl&C*
0 Tél. 68

6615

Assortiment ef prix remarquables Samedi
dès 3 h. après midi

Tous les articles peuvent être réservés, sans 
frais, pour livraison à date voulue

A u  1 er é t a g e

e
m  m p m - j  e  |

Quel ieune camaradeC’est au ootravaillant dans le quartier des fabriques et habitant 
au centre ou à l’Est de la ville, serait disponible en
tre 11 h. 30 et midi, chaque jour ouvrable, pour un 
petit service rétribué.

S’adresser au Bureau de „La Sentinelle41.

Rue Iréopold-Rober* (dernere la Chapellerie Adler) iusires et lampesqu a ete transféré le

« l e  C o i f f u r e
§ P S I 1 1 A ^ £ I  f i l s

M o u e s

Buvons le STIMULANTS e r v i c e  s o i g n é  T é lé p h . 1 9 .2 7
Apéritif au vin et quinquinaGUY 1 0  SSELET

T r e i l le  8

MAISON MODERNE
». A Léon..R obert 62 JL X La C haux-de-Fonds

M aroqu inerie
RobertfieVerne

G IIE ISParapluies
Poussettes

Choix énorme
dans fous les prix

N o uv e l le—  |A ||Q T iJ  fi, p
Cordonnerie U  f l  I  l i  O C  w

de Strasbourg, 
article très chaud,

  2751
i e  Rue de la Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

Grandi «Sb@I® d e
tissusDlOOSCS d ’hiver,

Casaqoins,aine toules
fr.

teintes, fr.

4.90
8.50

Jaquettes nouveautés, fr. 9.Ï5
Madame Marguerite WEILL

, 2 me é t a g e  2740

! rue Lëopoid-Ronsri 26 La CM-de-Fonds
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V ille de La Ghaux-de-Fonds

receiut icitoil
Le recensem ent can tonal. p o u rla jc irc o n sc r ip tio n  com m unalo, 
a lieu le LUNDI DÉCEMBRE PROCHAIN. Les

propriétaires et g éran ts d 'im m eub les sou t inv ités à  m ettre  en 
ordre, sans re ta rd , leu rs  registres de m aisons, e t à  s e  conform er à  
la circulaire qu i leu r est rem ise.

C onform ém ent aux artic les  11 e t 15 du  R èglem ent su r  la Police 
des H abitants, tou t chef de fam ille h ab itan t le re sso rt com m unal 
doit ten ir  à la d isposition  des recenseurs, p o u r ce jo u r- là , les pa
piers, perm is de dom icile, carne ts d ’h ab ita tio n  e t q u ittan ces de 
dépôt de papiers les concernan t, a in s i q ue , cas échéan t, ceux de 
ses sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d’immeubles 
sont expressément invités à. tenir prêtes leurs 
feuilles de recensement, pour le LUNDI M a t i n  
1=' DÉCEMBRE 192<S. ’

A cette occasion, il est rappelé  à  la  population  :
A) Que les é trangers venus en  n o tre  ville  au  vu d’un visa con

sulaire, doivent ê tre  annoncés dès leu r a rrivée  au  Bureau de la 
Police des H abitan ts en vertu  de l ’a rtic le  14 de l ’O rdonnance fédé
rale su r le contrô le  des é trangers. Le visa consu laire  qu i leu r est 
accordé, est u n iquem en t valable pour fran ch ir la fron tiè re  ; il a p 
p artien t aux A utorités cantonales de déliv rer les au to risa tio n s de 
séjour nécessaires. 11 ne s’agit pas seu lem ent de personnes venues 
ici pour trav a ille r, qu i so n t peu «om breuses, m ais bien aussi 
de toutes les personnes reçues en v ijite , chez des p aren ts et dans 
les fam illes. Celles qui ne se conform eraien t pas à  l ’O rdonnance, 
aussi bien p o u r les personnes en sé jo u r que p o u r  les personnes 
qui reçoivent, son t passib les des d ép o s itio n s  pénales prévues au 
titre  3 de la m êm e O rdonnance.

B) Que les jeunes gens, d o n t les pa ren ts , F rançais d ’origine, 
on t acquis la n a tio n a lité  suisse, doivent se p résen te r au Bureau 
de la Police des H ab itan ts, au rez-de-chaussée de l’Hôtel Com 
m unal, pour signer leu r déclaration  d’op tion . L 'avis de s ituation  
doit ê tre  signé ju sq u 'a u  2 0  octobre de l’année civile où les in té 
ressés a tte ignen t l ’âge de 19 ans (anêjée 1905). La déclaration 
définitive des jeu n es gens n é s 'e n  1903 doit se signer sitô t 
révolu pour eux l ’âge de 2 1  ans. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novem bre 1924.
2684 CONSEIL COMMUNAL.

Saison Antomne-Hiver
Grand cho;ix de

Manteaux en fous genres
pour Dames et jeunes filles

Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux

Quelques ftrixi
chauds, 

jo lie  fantaisie, fr. 
tissu s lo u rd s,

élégants, fr. 
velours de la ine , tr . chics, 
n e rv u res, to u tes  te in tes  
ve lonrs laine , g a rn is p i
q û res, b 11'  quai.-, t<« tein tes 
velours de  laine , garnis 
fo u rru re , h au te  m ode, fr.

M adam e M arg u e rite  WElLL
LA CHAUX-DE-FONDS 1712

Léopold-Robert 26) î°" étage. Téléphone I f .95

POUR populariser toujoqrs tplus l’usage du .Tapis Persan 
chez l’honorable public;de La Chaux-de-Fonds et environs, 

nous atons préparé une: collection de superbes

TAPIS d’ORIENT
que nous exposerons pendant quelques jours

l é o p o M - P o b e r t f
■ de 10 h . à  12 h . e t de 14 h . à  19 h.

Nous invitons aimablement MM. les amateurs de beaux tapis 
à venir examiner cette, collection, formée avec le gout le plus 
sûr, basé sur notre longue, expérience,’et qui réunit quelques 
très beaux spécimens de l’art oriental.

Tous renseignements et devis fournis par personne compé
tente, sur place et à domicile.;

ter.. Entrée libre m

société s u t  pour le commerce de ïapts s. A., Lausanne

Hôtel I ç j a  Poste
Tous les jours, après-m idi e t so ir

! GRAND CONCERT !
■ par la  Stim m ungskapclle  2580 m

I famille SchOnaner \
a Artistique 
■

Humoristique M 

Consommations de premier choix ■
Se recom m ande, G. PBRRIN.

Fumeurs 
de pipe

s a c h a n t  apprécier le 
m eilleu r, d e m a n d e z  
chez votre fournisseur 

le  ta b a c  .

Corneffo
M anufacture  de tabacs
W iedmer filsSAWasen'/f

ÿar  JEUDI 20 NOVEMBRE, à 20 h. */„ à  la  CROIX-BLEUE

CONFÉRENCE P U B L I Q U E
p a r  M. JULES REY, p a s te u r  à  L ausanne

S u j e t  : ■ r

Le senliii enire le capital et le travail. - leeaet \t\mmni
Entrée libre et gratuite 2735 ' Invitation cordiale é. tous

A i
E l e c f n c i t é  - É le c t r i c i t é
Lampes de table, lampes de piano et appli
ques - Bouilloires - Réchauds - Chauffe-fer 
à friser de voyage s’em ployan t su r  to u s les voltages. - 
Fers à repasser - Ampoules à éclairage in
termittent se p laçant à  n 'im p o rte  quelle  lam pe, derniôre  
nouveauté su p p rim an t l ’em ploi d 'ap p are ils  spéciaux, v o ir le 

—  a =  fonctionnem ent en v itrin e  = = = = =  153 

G rand choix de cordons soie e t cotoji ronds ut tressés 
en to u tes tein tes aux plus bas p rix , e t to u t ce qû i con
cern e  ^électric ité , en éclairage, chauffage e t sonneries 

E H &J, 5 %  . MAGASIN COUARD, m e  Ja rd in iè re  52 , TÉL. 1 4 .88  S. L U .s  1 .5 ° / .

SOCIÉTÉ DE
!

BANQUE S U I S S E
Fondée en 1872 

Capital e t R éserves: Fr. 153.000.000
LA CHAUX-DE-FONDS

des
Nous émettons actuellement au pair,

Obligations 5 % %
de notre banque, fermes pour 3,4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échan
ge d’obligations remboursables de notre 
établissement.

Ces obligations seront remboursées, 
sans dénonciation, à leur échéance ; elles 
sont nominatives ou au porteur selon le 
choix du client, et sont munies de coupons 
semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à 
notre charge.

Titres admis comme placements pupil
laires dans le canton.
811 La Direction.

88 N° 22. 1924

sa poupée... les  p rép ara tifs  de Régine p o u r faire 
fu ir son mari... e t la  lettre... la  le ttre  qui é tait 
venue to u t à  coup à  la  justice trah ir  le secret du 
refuge, au fond de la  citerne... la  le ttre  écrite 
avec des caractères et des m ots découpés dans 
un livre...

D ans le liv re  que le Destin m etta it aux m ains 
'de Régine !

Il frémit...
E t de nouveau il se dem anda si vraim ent la 

jeune femme ne soupçonnait rien.
Christiane, par une question naïve, augm enta 

son trouble :
— Dites-moi... pourquoi y  a-t-il des découpures 

un peu p arto u t ? C 'est dommage. On ne com 
prend plus bien le sens de l'h istoire...

— J e  ne sais pas, ma gentille... Le livre est 
te l que je  J 'a i ‘acheté...

—  E t vous ne me le donniez pas ? Vous le gar
diez chez vous ?

—  C 'est que je l'avais oublié !...
C orradin  essuya son fron t couvert de sueur...
A yant relevé les yeux sur Régine, il vit q u ’elle 

le considérait d ’un air étrange...
Son désarro i, en cette m inute, fut te l qu’il fut 

près de se ilivrer. Une réflexion le rem it sur 
pied et lui rend it son aplomb.

— P our que ce livre fût un danger, il faudrait 
que Régir.e eût connaissance de la le ttre  de t r a 
hison... e t cela n ’é ta it pas vraisem blable... Dès 
lors, qu’avait-il à  cra ind re  ?

R assuré, il se mit à sourire.
— Puisque ce volume n ’est pas com plet e t qu il 

est détérioré, je vais le reprendre... je le rep o r
terai au lib ra ire  qui me l’a vendu et j ’en rap p o r
te ra i un autre...

Régine sentit le piège.
Si elle garda it le livre, e lle  avait éveiller des 

doutes chez C orradin  et le m ettre désorm ais sur 
la  défensive.

Si elle garda it le livre, elle a lla it éveiller des 
de l ’infamie...

Mais cette preuve ? E lle ne vaudra it que pour 
elle, e t non pour la justice ?

Déjà elle tendait le  livre rose à  Corradin.
Ce fut C hristiane qui s 'in te rposa  pour la  se

conde fois, comme la Destinée.
— Non, non, maman, garde le livre !... J  ai 

commencé le M inotaure. Q uand j'au ra i fini, il sera 
bien tem ps e t j 'a tten d ra i pour les au tres h isto i
res... J 'e n  étais au mom ent où : « Le jeune héros 
prit l'ex trém ité du fil de soie dans sa m ain gau
che, dans la  droite son glaive à poignée d 'o r tiré  
du fourreau et s'avança avec in trép id ité  dans les 
m ystérieux détours... Thésée va rencon tre r le 
M inotaure et se b a ttre  avec lui... J e  veux savoir 
la fin.

Le bras tendu de Régine se replia, gardan t le 
livre.

Régine disait, en s 'efforçant de sourire :
—  Ne lui faites pas de peine !
E t  C orradin, rassuré, n 'osa pas insister.
—  Viens, chérie, dit-il à  C hristiane ; il faut 

que je  te  m ontre m a surprise...
Sa m ère l'en tendit bientôt, vers des communs, 

pousser des cris de joie.
C o rrad in  lui p résen ta it une petite voiture élé

gante et légère, attelée d 'un  âne.
C 'é ta it le rêve de l ’enfant, depuis longtemps 

caressé.
D éjà, elle venait de sau ter dans la  voiture, p re

nait îles guides et p a rta it vers le bois.
E t comme l'âne n ’avait point de nom, elle lui 

en avait to u t de suite trouvé un :
— A llez, Colibri, p lus vite... plus vite !... Ne 

soyez pas entêté, Colibri...
E lle d isparu t vers la  fontaine S a in t-Jean  sous 

la  frondaison des beaux arbres... 
’ • • • • * • * •  *

Ce même jou r-là  rô d a it dans les environs, par 
!a cam pagne et dans la forêt, un guenilleux que 
personne n 'ava it jam ais vu dans le pays.

Il évitait, du reste , sem blait-il, d ’ê tre  regardé 
de tro p  p rès, e t quand il apercevait sur le che-^ 
min qu 'il suivait des gens qui venaient de son 
côté, il se h â ta it de s 'éloigner au plus vite en se 
je tan t sous des arbres, le corps voûté, avec le 
geste de l'hom m e qui, en rem uant les feuilles 
m ortes ou la  mousse du bout de sa canne, cherche 
des cham pignons...

Son a llu re  é tait jeune, bien qu 'il m archât p a r
fois d 'un  pas alourdi.

Il é ta it grand, découplé, mais très  maigre, et 
sur ses vêtem ents de m endigot, il p o rta it en sau 
to ir une besace gonflée, soit de quelques effets 
ou linge de rechange, peu t-ê tre  d ’une paire  de 
chaussures, peu t-ê tre  aussi de croûtes de pain 
mendiées à  la porte  des auberges et des fermes.

Sa figure d isparaissait presque entièrem ent 
sous une forte barbe brune mal soignée qui ne 
laissait guère ap p a ra ître  qu 'un  peu des joues,
aux pom m ettes...

Les yeux étaien t enfoncés sous l ’orbite, en 
cerclés de brun, comme ceux d 'un  homme qui au 
ra it beaucoup souffert, qui relèverait d 'une m a
lad ie épuisante, ou qui éprouverait une fatigue 
énorme...

S i les gens qu'il avait rencontrés avaient pu le
suivre, depuis le matin, ils eussent certes été
frappés de la  persistance avec laquelle le m isé
reux vagabondait ainsi sans qu itter les aK^’-ds des 
Basses-Bruyères...

( A  suivre).

GRAND F E U I L L E T ON
La Maison du Mystère

par

Jules KEASY

( Su i t e )

» Lafosse descendit le prem ier, em portan t Vil- 
(svi. -iandrit sur scs épaules. Ensuite ce  fu t le tou r de 

B loquart.
:> Au m om ent où il m e tta it le p ie d  aans la 

g ro tte , la corde se rom pit au tour de l 'a rb re  et 
G rabin  ne p u t réussir à les rejoindre.

» Un q u a rt d 'heure après, il é ta it repris.
:> On l'in te rrogea  sur ses tro is com pagnons. Il 

répond it : Ils se sont je tés à la  mer... Il y avait 
un fam eux saut... M ais ils aim aient m ieux cela 
que de re n tre r  au bagne...

» On le crut... Les fo rçats é tan t m orts, la  pour
suite fut abandonnée.

» D 'au tres  déta ils  fu ren t connus quelque tem ps 
après, p a r  un bateau  allem and. Le bateau  avait 
rencon tré  en p le ine  m er une barque à la dérive 
e t à la lune tte  on pu t apercevo ir dans la  barque 
tro is corps étendus, sans m ouvem ent. On détacha 
un cano t, qui s 'en  approcha e t qui rev in t aussitôt. 
Un q u artie r-m a ître  annonça :

:> — T rois .morts !
:> Il n 'y  avait pas à  s'en préoccuper. La p re

m ière lam e un peu forte  re to u rn e ra it la (pirogue 
et les tro is corps seraient la proie des requins. » 
 .

« Deux heures après, le  même jour, la  barque 
en dérive fu t accostée par une chaloupe hollan
daise qui faisait le serv ice  de la cô te  du M aroni.

» S ur les tro is  hommes, deux é ta ie n t morts.... 
Le tro isièm e re sp ira it : on le sauva. Mais la v e r 
sion donnée p a r  le b a teau  allem and fut la seule 
connue...

» E t voilà pourquoi les journaux  annoncèren t 
que V illandrit ava it trouvé la m ort dans sa ten- 
ta tiv e  d ’évasion.

» Or, l’homme qui aux te rrib les privations, à la 
faim, à la soif, aux brû lures du soleil im placable, 
à la  fièvre, à la  folie furieuse, av a it résis té  ; 
l'homme qui ava it trouvé la  force d e  v ivre dans 
le souvenir de sa femme, e t en évoquant l'image 
chérie de sa fille...

» C et honune-là, c 'é ta it  V illandrit !... »

Quand Régine eu t term iné sa lecture, saisie 
d'un découragem ent, d 'un  désespoir immense, elle 
murmura, comme le Christ, sur la  croix, s ’ad res-1 
sant à son ipère :

— Mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi an'ave*- 
vous abandonnée ?

C orradin se rappe la it un m ot que lui avait dit 
Régine : ,

•.< Vous avez fa it ana conquête... m ais ce n est 
pas tout, il faut faire celle de C hristiane ! » ;

E t il n ’é ta it pas  loin de penser que l'inim itié 
de l'en fan t à son égard devait ê tre  pour beau
coup dans les retards, les p ré tex tes , tous les a te r 
moiem ents qui venaien t de la m ère.

A lo rs e t depuis ce m om ent, il n ava it plus rien 
négligé peur ren tre r  dans la confiance de la fil- 
’e tte  et effacer son inexplicable rancune.

Jadis, il lui ava it appo rté  ses p rem iers liv res1 
les (belles h istoires des  ̂p e tits  enfants, e t les 
Images qui les rav issen t d 'ém otion ou qui les font 
rire.

Il s 'é ta it m êm e am usé souvent à lui en faire la 
lecture.

D 'une intelligence précoce, si p récoce m êm e 
que les m édecins ava ien t recom m andé d e  ne pas 
fatiguer ce  jeune cerveau, elle com prenait des r é 
cits qu 'on  donne aux enfants bien au-dessus de ' 
son âge... E lle en parlait... elle s'y en thousias
mait... elle en rêvait...

Il y avait tro is  ans de cela et elle n 'avait guère 
que sept ans — il lui avait apporté , en revenant 
de Paris, un volume de la  B ibliothèque Rose, le 
« Livre des merveilles - , contes de N athar.aël
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IMe en la r e i l i  „la SenliiKlIe"
et du Parti Socialiste

organisée par LA D IL IG E N T E
les 6 et 7 décembre 1924

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

M esdames 
F ritz  Berger, Bellevue 30 
Fxitz B ertschy, Bellevue 2 
L ouis C bard, Jean n ere ts  33 
Ferd inand  Dubois, F rance  14 
Georges Dubois, A rgillat 5 
René Falle t, Petits-M onts 19 
Georges Fivaz, Cercle O uvrier 
Marcel F a tton , Jean n ere ts 35 
Jacques G randjean, J.-J .-H ug. 12 
Jaco t-F alle t, Bellevue 20 
Edouard  L iechti, M arais 12 
H enri P e rre t, Jean n ere ts 35

M esdames 
Paul R ickly, B anque 7 
Jean  B othen , Hôtel des Postes 
Em ile R eichenbach, In dustr. 21 
Ju lien  R om y, C rêt-V aillant 6 
Ju lien  T isso t, Bellevue 22 
A lfred V uille, E nvers 41

M esdem oiselles 2387 
Sœ urs BufTe, M arais 18 
M athilde P e rre t, A venir 10 
Leuenberger, Jean n ere ts  35 
Lucie Sim on, .G irardet 68

• I *

Bâtiment des Musées — LE LOCLE
EXPOSITION DE PEINTURE

JULES COÏlRVOISIER
Peintre à Genève

Sous les auspices de la  Société des Beaux-Arts 
dm Locle

Du dimanche 9 au lundi 24 novembre inclusivement.
Entrée : 50 cent. piosooLe 2494

H eures d ’ouvertu re  : Matin 8 à  12 h. : so ir 1 à  6 h . 
e t de 8 h. à  10 b.

L E  L O C L E

Modèle»
L’Ecole professionnelle du Locle demande, pour 

son cours de dessin artistique, des M odèles m as» 
câ lin s . — Se présenter au Nouveau Collège, le 
mercredi ou le jeudi soir.
2732_______________________ La D irection .

Achetez l’Almanach socialiste

A la Bonne Chaussure
8, Rue Neuve Mme t .  TUSCHER La Chaux-de-Fonds

Liquidation partielle
-------------------- Profitez de mes prix très bas -----------------

Bottines* boutons, lacets, pour fillettes 28-35...............   Fr. 9 .S 0
B ottin es pour Messieurs 45-46..................  Fr. 9 .5 0

„  „ „ 38-45...............................  ..Fr. 12.50, 25 .—
P an tou fles  37-45.......................     Fr. 3 .8 0
B ottin es pour dames.............. ................. ..........Fr. 6.50, 12.50 2 5 .—
F eutres g r is  bouts cuir, pour enfants, 22-26...................... Fr. 4 .8 0
B ottin es lacets pour garçons 36-39 ...... ..... .................. .. Fr. 1 6 .8 0

n » » ,, ferré 37-39  .....   Fr. 12 .50
B ottin es lacets pour Messieurs 40-44......   Fr. 1 6 .8 0
B ottin es lacet, ferrés 40-47 ......................................   Fr. 2 5 .—
i Caoutchoucs - Feutres - Sabots

r  T  Y  T T T T  T T  1

*nud(3 i4ieâ
contre la châle des cheveux 

détruit, les pellicules et les 
memm dèmonÿ&oisonf wmms

Moyen le 
plus an
cien et le 

plus 
ré p u té

Saccès assuré 
et certain

M A L A G Â  pur
E x tra  -  Im p o rta tio n  d ire c te

par fû t e t au  détail 1331

V. Vallotton - W

Le flacon fr. 2.75
Très grand fisc, fr. 4.23

Parfumerie DUMONT, r. léopold-Robert 12

1 1

WILLIAM JACOT FUS
Rue du T e m p l e  2 9  Téléphone 193

Incendie - A ccidents  
R espon sab ilité  c iv ile  

434 Vol a v e c  effraction

Z1EBACKS extra
B ou lan g erie  LÉON RICHARD 
Parc 83 Téléph. 8.53

[ ü n i e s )
1 J . - I I .  G R M S E -P il l lZ r

LE LOCLE I
I Tél. 118 Tél. 118

Livraison prompte e t soignée. 487

R aso irs d e  sû r e té
m arque «D aintv» q u alité  supé
rieu re  à fr. 2.80, 3.50 e t 8.—. 
Lam es D ainty extra  à fr. 3.30 la 
dz. Lam es L ecoultre  Ire  quai, 
à fr. 2.30 la dz. Réveil suisse 
à fr. 5.—. Pendu lettes 8 jo u rs  
et réveil en écrin  à  fr. 26.50 et 
fr. 27.50.

Envoi au dehors contre re m 
boursem en t chez H .  R a u s s ,  j 

Re eues 14, LE LOCLE. 2668

V i c t o r  V M D R I N I
TAILLEUR

Rue de l’Envers 14 - La Chaux-de-Fonds

Vêtements et Complets sur mesures 
depuis fr. 160.— ^

Coupe moderne et irréprochable 
Bienfacture. Travail très soigné

Réparations et Transformations en tons genres
On se rend à domicile avec échantillont

Service spécial rapide 
Retour en DIX JOURS 2254

Tarif à forfait tous frais compris

I .  V E R O N -G R A tJE R  & ( 0  (repr. C. Naurel)
5, P lace  de la  Gare T élép h . 18 .00  

11 «■■■«■■H.......I.— T M

Découpages
Outillages complets de fr. 2.- à fr. 20.-

A ssortim ent com plet: Po irier, chêne, 
l v U 9 9  érable, noyer. Bois de différentes ipiiimrs et ceoleirs 

Envoi au dehors contre remboursement

M. & 0. NI1SSIE succ de üuilIaumeNussléLa Chaux-de-Fonds

2218

I—— —
l O r u r a d e F o n l a î n e  I

Tous les Jours

C lio u c r o a t fe  garnie
Téléph. 64
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Stow ne illu strés par B ertall, qui la  passionnè
ren t. E lle  vécut pendan t des mois en com pagnie 
de ce livre, où elle se faisa it relire , ou bien re 
lisait elle-m êm e le « Toucher d ’O r », le « P arad is 
des enfants », la  « C ruche  m iraculeuse ».... E lle 
s ’a tten d rissa it su r le m alheur de la  gentille m a
riée, la  fille du  ro i M idas, que son père, en l ’em
brassan t, avait changée en une sta tue  d ’or... et 
su r le désespoir du père, qui ad o ra it sa  fille... 
E t elle ne se consolait que lorsque l’enfan t red e
venait vivante... E lle lu t le « P arad is  des en
fan ts », où de m auvais garçons ouvrent le cou
vercle de la  bo îte  d ’où soudain s ’échappèrent 
p a r  le m onde les Pensées, les Passions, les Sou
cis, cent cinquante sortes de Chagrins, e t les M a
ladies et les M échancetés, e t les M alices, mais au 
fond de la  boîte, quand tous ces vilains oiseaux 
se. fu ren t envolés, res ta it une petite  personne m er
veilleuse de lum ière e t de bonté... l ’E spérance !... 
Le conte d isait : « E lle  v ient dès que nous souf
frons... C ’est elle qui sp iritualise la  te rre , qui la 
renouvelle sans cesse... Ses ailes ont un reflet 
d 'arc-en-ciel, ca r si sa natu re  est joyeuse, elle n 'en 
es t pas; m oins faite de larm es to u t au tan t que 
de sourires... » E t après avoir lu,_ C hristiane vou
lu t pendan t longtem ps qu 'on  l 'ap p e lâ t : E spé
rance

p u is , un beau jour, elle s 'é ta it aperçue qu 'il y 
ava it un second volume, une suite à ce « Livre 
des m erveilles ».

E lle l’ava it réclam é à  celui qu’elle appela it en
core; en' ce tem ps-lâ :
. —• Bon ami H enri !

I l avait promis...
E t sans dou te  avait-il oublié sa prom esse, car 

le  second volum e n ’éta it jam ais venu !
(Le mois de ju ille t 1914, pendan t lequel s’agitè

ren t les destinées du  m onde, ram enait 1 anniver
sa ire  de C hristiane, et tous les ans on le lui avait 
souhaité, même depuis que le m alheur s 'é ta it 
aba ttu  sur les Basses-B ruyères. C orrad in  y  son
geait. Il voulait frapper un grand coup su r 1 ima
gination  de l'en fan t, afin de la  ram ener à lui. Il 
s 'é ta it occupé, pendan t les derniers jours, à  orga
n iser une gentille fête du so ir avec le  parc  e t les 
jard ins illum inés de lan ternes vénitiennes, et il 
avait convoqué à cette fête les petites filles et les 
petits garçons des villages voisins.

Régine, bien entendu, é tait au  co u ran t des p ro 
je ts de C orradin. E lle  ne s’y opposait pas. E lie 
savait bien que toutes les ten tatives de l’homme 
se heurtera ien t contre l'obstination  enfantine dans 
laquelle  il y  avait quelque chose de l ’instinct, 
p lus fo rt que to u te  volonté.

E n la issan t faire, e lle  associait pou r ainsi dire 
C hristiane à  ses p ro je ts  secrets, faisan t partager 
à l’enfant sa complicité dans l'œuvre formidable

de châtim ent e t de réhabilita tion  qu 'elle avait en
treprise.

E lle  n 'ignorait pas q u ’en outre de cette fête 
nocturne, C orradin  m énageait à C hristiane d 'au 
tre s  su rprises, sur lesquelles on lui avait gardé 
le secret.

Régine ne fut donc pas  étonnée lorsque, dans 
l'après-m idi de cette journée-là, une dom estique 
de C orradin , F lorentine, qui le servait depuis 
longtem ps au Pavillon, accourut aux Basses- 
B ruyères.

—  J e  viens de la  p a rt de m onsieur, dem ander 
à  m adam e si e lle veut bien me perm ettre d ’em
m ener m adem oiselle C hristiane au Pavillon... 
M onsieur désire beaucoup lui m ontrer quelque 
chose qui lui fera p la isir assurém ent.

Quels que soient leurs sentim ents intimes, la 
curiosité des enfants s'éveille vite.

Les yeux de C hristiane brillaient.
C ependant, elle d it :
—  Viens avec moi, maman...
—  Non, m on enfant... C 'est inutile... F lorentine 

te conduira... J e  sais de quoi il s'agit...
T out à  coup, C hristiane, avec une hésitation 

étrange, tou jours l'instinct p arlan t en elle, pose 
à sa m ère une question dont Régine est troublée :

— E t il faudra  que j'accepte, dis, m aman ?...
R égine baisse la  tê te  et sa voix s ’altère.
— Oui, mon enfant, accepte !
A lors C hristiane p a rtit avec la bonne, ques

tionnant celle-ci, voulant savoir.
—  Oh ! madem oiselle, on m 'a défendu de rien 

vous apprendre... J e  me ferais gronder... Bien 
sûr que si je vous le disais, ça ne sera it plus 
une surprise, e t je  n ’ai pas le  dro it d enlever ce 
p la isir-là  à mon m aître...

M ais, au Pavillon, C orrad in  é ta it absent.
Un coup de té léphone de la fabrique venait 

de l'appe ler en tou te hâte aux ateliers, où il é tait 
arrivé un accident grave à tro is m étiers. Le con
trem aître  avait parlé  de sabotage. C orradin  s é- 
ta it hâté  d ’accourir, mais il avait recommandé, 
au Pavillon, de faire a ttendre  C hristiane dans 
son bureau  et de lui donner quelques livres pour 
qu 'elle p rît patience.

—  Eh bien ! asseyez-vous dans son fauteuil, 
mademoiselle... Ce ne sera pas long, car au tre
m ent il ne vous ferait pas rester... Ne touchez 
pas aux papiers qui sont sur la  table.

E lle  ouvrit un p lacard  rem pli de dossiers, mais 
où deux rayons soutenaient des piles de livres, 
la p lu p a rt reliés et dont les titre s  rébarbatifs n a- 
vaient rien de séduisant pour une curiosité en
fantine : « T ra ité  pratique de la fabrication des 
lainages, tisage m écanique », « A ide-m ém oire de 
tissage m écanique, tissus artistiques », « T ra ité
de la  te in ture et de l'im pression », « F ixage des 
couleurs t, etc., etc. Toutefois( il y avait là aussi

-a - • “

des voyages illustrés, tou te  la collection du Tour 
du M onde, presque tous les Ju les Verne, des 
Boussenard.

— C 'est là-dedans que vous trouverez peut- 
ê tre  quelque chose pour-vous amuser...

T out de suite C hristiane avait distingué un li
vre enseveli sous des avalanches d 'au tres volu
mes, de revues, de m agazines scientifiques ! Oh ! 
comme elle la  connaissait bien, la  jolie et flam 
boyante couverture ! C 'est parm i ces livres-là 
qu 'elle avait lu les « Contes de fées », les « Con
tes d 'A ndersen », la « C aravane », « A  fond de 
cale », la « S œ ur de G ribouille », les « M alheurs 
de Sophie », les « M émoires d ’un âne » et tant 
d 'autres.

E lle m ontra la  couverture rose :
— C 'est ce livre-là que je veux, dit-elle.
E t quand elle l’eu t en tre  les mains et qu'elle 

l'ouvrit, elle je ta  un cri de joie...
— A h ! quel bonheur ! I
C 'était la seconde partie  du « Livre des m er

veilles ».
E lle s'en em para avec une sorte de passion et 

courut se -jeter.tout au fond d'un large canapé de 
cuir, les jambes repliées sous elle, e t d 'abord 
elle commença sa prise de possession du volume 
en regardant le images : A riane suppliant son 
père, le terrib le roi Minos, de ne pas livrer Thé
sée au M inotaure m onstrueux, A riane donnant à 
Thésée le fil qui lui perm ettra  de retrouver son 
chemin dans le labyrinthe, Thésée com battant le 
M inotaure, e t les Pygmées, et les Dents de d ra 
gon, le palais de Circée, les G rains de grenade, 
e t la Toison d'Or...

Puis elle lut...
Une heure après elle lisait encore quand un 

appel du téléphone retentit.
E lle p rit le récepteur...
C orradin  lui disait qu ’il en avait pour une p ar

tie de l'après-m idi à trava ille r à la  fabrique el 
lui conseillait de retourner aux Basses-Bruyères, 
où il prom ettait de venir la prendre dès qu'il 
serait libre... à  la sortie des ouvriers...

E lle partit, mais elle em portait son livre qu'elle 
continua de lire, tou t en m archant.

E lle alla s 'asseoir à l'om bre d 'une charmille, 
en face des fenêtres de Régine, et celle-ci l'aper
çut, descendit e t la rejoignit... L 'enfant releva à 
peine la tête, sourit à sa m ère et rep rit sa lecture.

— Eh bien ! chérie, cette surprise qu'on te
ménageait ? Tu ne m 'en dis rien...

L 'enfant expliqua brièvem ent, et, de nouveau, 
se pencha sur les belles histoires.

  Que lis-tu donc avec ta n t d ’ardeur ?
— Figure-toi, maman, c’est le « Livre des M er

veilles »... pas Je mien... je le connais p a r cœ ur, 
mais l ’au tre  partie  que je  n ’ai jam ais lue et que
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Célestine a  trouvée dans une arm oire du bureau 
de M. Henri...

E lle le feuilleta d ’un air ennuyé et a jo u ta  tou t 
à  eoup  :

— Seulement, voilà, c’est très fâcheux, parce 
qu’il m anque des mots, mêmes des lignes...

—  Comment cela ?... Il aura été rongé p a r  les
souris ?...

i— Non, c’est coupé net comme avec des ci
seaux... Regarde cette page... C rois-tu ? Com
ment a-t-on pu s'am user à pareille  chose ?...

Régine retin t un cri. Brusquem ent, elle arrache 
le livre des mains de l'enfant stupéfaite, le p a r
court, et la voici toute pâle, terrifiée...

E lle se rappelle, dans le dossier parcouru  au 
Palais de justice, la  le ttre  infâm e et si lâche, com
posée avec des caractères ou des mots entiers dé
coupés... et ces caractères lui sem blent pareils à 
ceux de ce livre... aussi larges... aussi hauts... 
aussi nets..., Dans ces histoires merveilleuses, où 
Christiane se plongeait avec délices, par-ci par-là, 
des découpures, faites comme à l 'emporte-pièce, 
et parfois aussi des phrases entières qui ont sauté, 
même une demi-page, parce qu 'il é tait plus fa
cile d ’en enlever ainsi et des lettres e t  des mots...

P our elle, aucun doute... Du reste, la certitude, 
elle l'ob tiendra facilement... A u parquet, le con
trôle sera aisé et la  preuve deviendra évidente...

— Dis, maman, pourquoi a-t-on fait ces décou
pures ?...

E lle eu t envie de lui crier :
— P our com m ettre une action infâme,., pour 

trah ir ton père et l 'en v o .e r  au bagne !...
E lle se contenta de serrer contre elle la fillette 

et de la couvrir de baisers...
C 'était p a r  elle, l'Innocente, que lui venait 

l'évidence de la trahison de l'au tre  !
— Tu ne me rends pas mon livre, maman ?
— P lus ta rd , chérie, plus tard... Du reste, voici 

M. C orradin  qui vient nous rejoindre...
En effet, C orradin  s 'approchait... joyeusement... 

et, encore loin, il criait à Christiane :
— A nous deux m aintenant, ma chérie... et je 

connais une gentille fille tte  qui, bientôt, va être 
très contente...

E n  arrivant, il vit le livre rouge entre les mains 
de Régine, mais n 'y p rit po in t garde...

Ce fut Christiane qui le  mit sur la  trace du 
danger.

— N’est-ce pas ? Le « Livre des M erveilles » ? 
Vous voudrez bien me le laisser jusqu 'à ce que 
j'aie fini de le lire...

— Mais certainem ent, ma chérie... Comment...
Il s 'arrê ta , les yeux fixés sur le volume rose

que Régine sem blait serrer dans ses deux mains 
avec un geste exaspéré... Il se rappelait... Ju lien  
disparu, vainem ent cherché p a r  la  police... rav i
ta illé  en secret p a r  C hristiane avec la  vo iture de
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gonrm et
am andes

chocolat

TOMME
étu i de 100g

y.-
1611

Scsxlffi
A l’écran i

o d l e r n e

LSur la scènei

Le calculateur express 
Louis FLEURY

A l’écran i 2762

18 lut llaiche
1Sur la scène : |

M arcel PERRIÈRE
dans ses chansons filmées

A i b o I I o

D l f i w i f t o
court sa chance

jUrtoarifial MATINEE à 3 8a. 39

B c i i c  c o u v e u s e T C C k H lC M I
La Chaux-de-Fonds

Ecole r/ui

EXPOSITION
d'ŒUVRES de

PERRIN, S C U L P T E U R
à  l’H O T E L  D E  P A R IS

(Salon du 1»* étage) 
du 20 au 28 novem bre 1924 inclusivem ent 

de 10 à 12 - 13 à  19 h ., e t le so ir de 20 à 22 h. 
ENTRÉE 50 et.

2773

B oiicntrle MICHEL
P l a c e  d e  T H S t e l - d e - V i l l e

Lan p s  î  fondre
i ir. 1 .2 0  le 2766

I IMPRIMERIE DES —  
COOPÉRATIVES RÉUNIES

ENTREPREND TOUT

Travail de Reliure
TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ 
-  PRIX AVANTAGEUX -  

Le plus grand a te lie r de re liu re  de la région 
et le m ieux outillé

Tous les travaux d’im pression
aux m eilleures conditions

C a r t e s  de v i s i t e
Choix incom parab le. — Prix  les p lus bas

I

K S isS IssS S S S s

en noyer cire

La m ê m e ,  en BUREAU de DAME, sans la glace, j Cours de p er fec tionnem ent
^  3 places so n t à rep ourvo ir de

su ite , don t 2 dans la classe de 
sertissage e t 1 dans celle de b i
jou terie .

Pour tous renseignem ents, s’a
d resser à la  D irection de l’Ecole 
d 'A rt, qui recevra les in sc rip 
tions ju sq u 'au  29 couran t. 2758

C O L L È G E  DE L A B E I L L E

J e ®  mie
Un ou une jeu ne

V erres fan ta isie .

ËX POSITION
ChsROSSEL

Pastels et Huiles

Vous ne trouverez ces prix qu'au magasin 2759

Eugène Nalile
R® l ® d e

V f :

Du dimanche 23 novembre 
au mercredi 10 décembre
de 10 à 12 h. e t de H  à 17 h.

Entrée libre 2742

ATTENTION !
Potagers et fourneaux 

au Gaz de Pétrole
(sans pompe)

5 0  °/o  meilleur marché
que le gaz et le bois. 

Visitez, sans engagem ent, chez

Oscar Tschâppàt
Rue Agassi/ 1

S S -S m ie r
Seul rep résen tan t. 2747

est dem andée 
pour faire 

I nuwssaia» bcsb u  différents t ra 
vaux d ’a te lie r e t  quelques com 
m issions. — S 'ad resser au  bu 
reau de La Sentinelle. 2718

com m ission
naire , hon

n ê te /a c tif  et libéré  des écoles est 
dem andé de su ite  ou époque à 
convenir chez Mnl° Bloch, Rue 
Léopold-R obert 40. . 3682

O uvriers ou 
ouvrières 

a ju s teu rs , qualifiés, son t dem an
dés de suite. — Offres écrites, 
sous chiffre 2727, au  bureau  de 
La Sentinelle.

Achat -  V en te  -  Echange
de N O B IU E R S  d 'occasion, com 
plets, et tous genres de m e u b le s ,  
l i t e r ie ,  e lia m b r e s  c o u c h e r ,  
s a l le s  à  n in n y c r .  Occasions. 
BEYELESî fSis, industriel 

Téléph, 21.46 
Se rend à dom icile. - Maison 

. fondée en 1894 2757

~ A - V E N D U E
line quinzaine de fo u r n e a u x  
e n  c u tc llc s  économ iques, de
puis ïr . î . ï . — à. fr. 1 4 0 .—
Fourneaux garan tis . — S’ad res
ser chez M. Cassivaghi F ils, 
P rom enade 30. 2743

M .  r a i s d r e
faute d’amploi : 1 belle 
table ronde noyer, 1 
buffet et 1 table de nuit. 
Le tout e n  parfait état. 
Bas prix. — S'adresser, 
si possible le matin, 
rue du Uoubs 123, au 
3’"' étage. 2736

Bon potager à gaz
à vendre. — S 'adresser rue  A.-M.- 
Piagef, 17, 3“'» à gauche. 2713

18  M M B
à 1 - 1  >/i heu re  de m arche de 
la  v i lle , 'u n e  société d ’iiom m es 
(club de course) cherche à 
louer une m aisonûëtte , ayan t 
cham bre  e t cuisine. — A dresser 
offres, avec ind ication  de prix  
e t situ a tio n , sous chiffre 2689. 
au bureau  de La  Sentinelle.

Â nnnilnn fau te  d ’em plo i, unVendre to u r  Schâublin  V il
leneuve, 65 h . de poin tes avec 
30 pinces, lu n ettes e t quelques 
pe tits  accessoires, le to u t en 
parfa it é ta t, p rix  trè s  avantageux, 
plus deux appareils à  fileter pa r 
ch ario t, avec je u  de roues et 
diverses pe tites m achines. — 
S 'adresser au bureau  de La Sen ti
nelle. 2606

avec a rch e t, 
é tu ilio ü sse , 

ainsi q u ’un é tu i-fo rm e, seul, ù 
vendre bas n rix . S 'ad resser chez 
M. A. H ochner, Nord 149. 2738

A llf ik  Po ur coupeuse' d e - .b a - 
U ultlo  lanc iers, e ta t .d e  neuf, 
à vendre. — Le bureau  de La  
Sentinelle  renseignera. 2660

îrpn/ipp Pû u r cause de ,dé- 
VGUUIC p a rt, un  potager a 

bois fr. 50, 1 tab le  90/60 fr . 15, 
7” tap is  pour c o rrid o r fr. 25, le 
to u t bien  conservé. — S’adresser 
au bur. de La Sentinelle. 2G45

Chacun a u r a  c h a u d !
en portant les SOUS- VÊTEMENTS

Voyez nos prix. Comparez nos Qualités.

A u x  n t a t n a n s
Avec vos cheveux tom bés 

vous pouvez causer la jo ie  de vos fil
lettes en fa isant faire une jolie p e r ru 
que de poupée au salon de coiffure

E. K E L L E N B E R G E R
P ro m r n n d e  i S  — T élép h , 8 4 9

à  un prix très m odéré . P22854C 2748 
Chaînes de montres. — Voir l’étalage.

TÉlÉPHONElS.pS

<• ,l I %. y.-* Y;ViV *' '• -î.VM v

J o lie  cham bre t S S î S Z
sieur. — S’ad resser rue  A.-M.- 
Piaget 17, 3e" à gauche. 2712

Tham'ftPO a louel' 11 m onsieur ClldlIiUi C de toute m oralité , t r a 
va illan t dehors. Même adresse, 
à  vendre  établi avec roue. — 
S 'ad resser Paix 65, 2'““ étage à 
d ro ite . 2725

Chambre m eublée
à louer. L ibre de su ite .— S’adr. 
rue  de la Serre 120, 1" ét. à  d r.

Et a t  c i v i t  d e  N e u c h â t e l
.Y a issan o es , — 15. R oland- 

E dgar, à V irgile-Edgar T schantx, 
re s tau ra teu r, au  L anderon, e t à 
Ida-E va, née Charpilloz. — Ro- 
be rt-L ou is , à  Georges-Alcxan- 
d re-O tto  de Darde!, ' avocat, et 
à M arie-Caroline, liée Perret.

D écès. —; 14. Rertha-Elise,, 
née T royon , épouse de Charles- 
Henri E tienne, à C ortaillod , née 
le 12 m ars 1868. — C aroline, 
née G lur, épouse de V ictor-À r- 
sène S au cr, à Peseux, née le 27 
avril 1853. — Lina-M arie, liée 
Delay, épouse de Charles Jean - 
nercit, à T ravers, née le 29 m ai 
1875. - . . . . .

É t a t  c i v f t  W T o c l e
du 18 novem bre 1924

D écès. — 30C7. D annecker, 
Rosa-Angèle. âgée de 37 ans 
6 m ois, o rig inaire  d ’Allemagne. 
— C hristian , Franz, ébéniste, 
âgé de 75 ans 10 m ois, Neucliâ- 
telois.

Etat civii de La Chaux-de-Fonds
du 1S novem bre 1924

N a is s a n c e .  — A m iaheim , Ve- 
rena-M agdalena, fille de Louis- 
H erm ann. m écanicien, e td e K a -  
ro line  née R usterho lz , Solcu- 
roise.

C 8 le 1 0 -L E  L O C L E - C Ô te lO

USTENSILES DE MENAGE
Objets de luxe, Services de table, Coutellerie, etc.

Articles agricoles, Serrurerie, Ferronnerie 
Brosserie fine et ordinaire 
Paillassons en tous genres§mm®E Frères FERMETURE
Succ. de H. Sandoz-Roulet

- —  LE LOCLE —

Aux Occusions
ST -IM IE H  4, Ü r-Sclnvab, 4 ST-ÏM IESt

Caleçons - Cam isoles - Sw eaters  
Spencers - Caleçons de sport 

Pardessus - Raglans
— Les prix les plus avantageux —

2765____________________ A. M A T T H E Y ,  représen tan t.

P l é n a g è s r e s  ?
Faites vous-mêmes de délicieuses L IQ U E U R S  
avec nos paquets  de p lantes a rom atiques  e t ex

traits  sans alcool :
Chartreuse jaune et verte. Cherry-Brandy. 
Curaçao. Reverendine. Menthe glaciale. 
Kumel russe. Dantzick (Liqueur d'or). Crè
me de Moka, de Cacao, de Cassis, Guignolet. 
Marasquin, Anisette Broux de Noix. Doses 

p o u r 1 et 2 litre s fr. 1.30 e t 1.50 à la 2744

Nouvelle Droguerie Herboristerie 
F. HURZELER, St-Imier

Magasin de fer et Quincaillerie

Outillages, Ferm entes, Chars à ridelles 
B uanderies — Seaux — Raquets 

Pu iso irs — Lessiveuses — Poids et 
m esures — Balances et Bascules

Seaux et Pelles à coke

Econom iseurs à charbon , Caisses à  cendres 
Calorifères à tous com bustib les

Fourneaux."! pétro le sans odeur 
Potagers tous m odèles 27H0

Com parez  nos  prix
Réchauds e t C uisinières à gaz

Tables pour Réchauds à gaz

Vous doublez la chaleur de vos calo ri
fères en ap p liq u an t nos '(am p lificateu rs»  
avec et sans cavettes.

Veuillez venir les voir
M ises en  m énage complètes

Dem andez nos prix trè s  avantageux

S a m e d i  22  n o v e m b r e

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS

T e c h n i c i e n  -  D e n t i s t e  .

FLUCKIGER
M é c a n i c i e n - D e n t i s t e

I

56, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56 125HB
LA C H A U X - D E - F O N D S

Téléphone  10.77 _ _  TÈi,Ériio>;E 10.77

DENTIERS GARANTIS
Reçoit chaque jeudi, au LOCü, Rue Bournoi i l

M T  Achetez l’Almanach socialiste

Cessant nos relations avec la 
m aison de La C haux-de-Fonds, 
nous rem e cions vivem ent les 
personnes qui nous ont favori
sés de leurs achats.

Nous invitons chacun à profi
te r , ju sq u 'à  la ferm eture, desp rix  
avantageux de nos to iles, flanel
les, cotonnades, etc. 2768

En magasin

F B le r in e s  lefieu
pure laine, im perm éabilisées.

•J. P c l l a t o n .

Peine propriété
à vendre

Petit pavillon en b riques avec 
environ 1000 ™- de te rra in  c lô tu
ré d 'une  belle b a rriè re  en fer, 
situé à l’est du nouveau ré se r
voir des T ourelles. - S’adresser 
a H enri P o rten ier rue de lu 
Paix 97, La Chaux-de-Fonds.

Jeune  garçon
libéré  des écoles est dem andé 
de su ite  com m e co m in lu ftio n - 
i ia ir e . — S’adresser à Mn,“ Mar
guerite  W eill, L éopold-R obert 
26, 2ult étage. 274B

Â psreoü-coieur
est dem andé. Entrée de suite, 
chez M. Deruns, Manège 22. 274"'

Potirauei se isri»!
du livre si connu et si p ré 
cieux L l l ' j  ii iè n e  I n t i m e  
quarid iî est envoyé gratu i- I 
tem ent e tsu rsim p led em an - 
dc a l 'I iiH iiliit  H itjie  H. A.. 
N“ 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tio i- 
b res-poste  pour lc-s frais I 
de po rt.) 6340

m

CHAPEAUX
d e  DEUIL.

Venez « moi, vous tou* qui 
i;tes travaillés et charges, et je 
vous soulatjerai. Matthieu 28.

Repose en p a ix .

M onsieur Alfred Mügeli C hristen et ses enfan ts; Made
moiselle C harlotte Miigeli et son fiancé M onsieur Benja
min R obert-T issot : M onsieur et Madame E m ile  Mügèli- 
Bârtschi et leur en fan t; Madame et M onsieur W illiam 
Schütz-M ügeli ; G ertrude, Alfred, René, Charles, Jeanne 
Miigeli; Madame veuve Anna Ubersax, à T h o rig en ; Ma
dame veuve. Anna M eier-Christen et ses enfants, à Scho- 
ren ; M. E rnest C hristen e t sa petite fille Hudi, a Z u ric h ; 
M onsieur Jean Ubersax. à T hôrigen ; Mademoiselle 
Louise U bersax, à T hôrigen ; Mademoiselle Véréna 
C hristen, à T hôrigen ; Madame veuve Miigeli, à Neuve- 
ville : M onsieur G ottfried Mügeli-Brugger, à Neuveville ; 
M onsieur Em ile M ügeli-Hirt, à Neuveville, ainsi que 
les fam illes alliées, ont la profonde dou leu r de faire, 
p a rt à 'le u rs  am is et connaissances de la grande perte 
qu 'ils  v iennen t d ’éprouver en la personne de

M A D A M E

M a r t e  !1l l0E L I - ( n i U S I E N
leur b icn-aim ée épouse, m ère, sœ ur, belle-sœ ur, tan te  et 
paren te, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 52"" année, 
après une courte et pénible m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novem bre 1921.
L’en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mercredi, 

Î9  courant, à 13 f/i heures.
Domicile m ortua ire  : C o m m e rc e  1 0 5 .
Une urne funéraire sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire -part-

|  [isPMiï Q[ m  “ « r : : :  _ _ _ _ _ .MPfflïWSî
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IMffORPlATIOMS
L’amnistie en France

MM. Caillaux et Malvy sont réhabilités 
f f V  Un cyclone aux Etats-Unis 

Un tram de Neuchâtel déraille et se jette contre un kiosque
Un tramway de Neuchâtel 

démolit un kiosque à journaux

L’amnistie au Sénat
PARIS, 18. — Havas. — Le Sénat discute le 

cas Malvy. M. Henri Chéron déclare son estime 
pour M. Malvy, illégalement condamné. Il croit 
qu’il est de son devoir, quoique ennemi politique 
de M. Malvy, d 'apporter des paroles pouvant ser
vir à  redresser l'erreur dont l'ex-ministre de l'in
térieur souffrit.

M. Poincaré, mis en cause, rappelle que M. 
Malvy demanda lui-même d 'être jugé et que le 
gouvernement d 'alors prit ses responsabilités en 
dehors du président de la république. 11 ajoute 
qu 'il ne vit à sa connaissance personnelle aucun 
acte dénonçant de la part de M. Malvy un man
que de patriotisme. L'amnistie de M. Malvy est 
votée par 195 voix contre 162.

' Le Sénat vote ensuite une disposition amnis
tiant M. Charles Maurras.

Dans sa séance de l’après-midi, le Sénat discute 
le cas Caillaux. Le général Stuhl reconnaît que 
M. Caillaux ne s'est pas enrichi au pouvoir, mais 
il demande au Sénat, au nom des anciens com
battants, de refuser l'amnistie à M. Caillaux. Le 
sénateur Berger refuse également d’amnistier M. 
.Caillaux qui douta de la victoire de la France 
et, eut des tractations avec l’ennemi.

M.' Herriot, président du Conseil, déclare que 
le  gouvernement ne prendrait à . aucun moment 
la  responsabilité de faire amnistier ou de laisser 
amnistier un homme qui aurait trahi. Il rappelle 
qiie M. Caillaux fut condamné seulement pour 
correspondance avec un sujet ennemi. Le gouver
nement demande seulement au Sénat de réaliser 
l ’oeuvre d ’apaisement. Pendant la  guerre, le pays 
s'ôst défendu en prenant les mesures nécessaires. 
Le salut public était la loi commune. La France 
est aujourd'hui victorieuse. Elle sauva son sol, 
sa  . liberté et la liberté du monde. Le moment 
semble venu de jeter un. voile d’oubli sur les di
vergences d'idées de la guerre. Le vote de l'am 
nistie m ontrera que si à l'instant du péril, le Sé
nat subordonne tout au salut de la patrie, une 
fois le péril passé, il laisse tomber l'oubli sur 
lés querelles et les divergences d'opinion parais
sant dangereuses pendant la guerre.

L'amnistie de M. Caillaux est votée par 176 
voix contre 104.

PARIS, 19. — Havas. — Le «M atin» signale 
que l’amnistie ayant été votée hier en sa laveur, 
par le Sénat, M. Malvy va demander maintenant 
la révision de son procès devant la Haute-Cour.

IS S " L’amnistie refusée â Sadoul et Guilbeaux
PARIS, 19. — Havas. — Le Sénat a continué 

mardi après-midi la discussion des projets d ’am
nistie. Par 189 voix contre 104, le Sénat a rejeté 
la . grâce amnistiante demandée par le gouverne
ment en faveur des condamnés par défaut ou par 
contumace, notamment le capitaine Sadoul pas
sé à la république des Soviets et l'écrivain dé
faitistes Guilbeaux.

Par 175 voix contre 66, le Sénat a voté un cré
dit de 650,000 francs pour la translation des cen
dres de Jaurès au Panthéon.
Le «carnet» de l’ambasisadeur 

Georges Louis
PARIS, 18. — M. Poincaré adresse à l'agence 

Havas la  lettre suivante :
• « Mon cher directeur. — Dans la lettre que je 

vous ai écrite hier, j'ai indiqué que la publica
tion des notes attribuées à M. Louis avait été 
anoncée il y a quelque temps déjà dans 1̂  presse 
allemande. Quelques personnes m 'ayant demandé 
de préciser ce renseignement, je me rends volon
tiers à leur désir. »

« Dans la revue « Rundschau », numéro du mois 
de juin dernier, M. Ch.-L. Hartmann a publié un 
long article sur les archives russes et la guerre. 
A. la page 234 l'auteur s'exprime ainsi :

« M. Georges Louis marchait sur les traces de 
Saint-Simon. Chaque soir il portait sur un ca
lepin le plus grand comme le plus petit événe
ment, la relation exacte de ses conversations avec 
les ministres, les grands-ducs, le tsar, toutes les 
histoires de cour et scandales de son entourage ; 
au to tal quatre caisses de manuscrits et docu
ments. Ceux-ci sont à ma disposition et seront 
dans un temps prochain, sans la permission de 
M- Poincaré, livrés au public comme plus large 
preuve de la  manière dont le monde a été abusé 
et trom pé sur les responsabilités de la guerre. »

■ « N. B. — (Pour les cambrioleurs diplomati
ques). Ces caisses ne sont pas en ma demeure, 
mais en sécurité à l'étranger.

« Croyez, mon cher directeur, etc. — (Signé) : 
R. Poincaré. »

P0T Grâce au cabinet Baldwin 
les militaristes respirent !

PARIS, 19. — Le gouvernement britannique a 
adressé au secrétaire général de la Soqjété des 
Nations une note dans laquelle il demande que 
le prochain Conseil qui se tiendra à Rome le 8 
décembre, ne s'occupe point du protocole du dé
sarmement et de la sécurité. Il n'est pas douteux 
que le Conseil de la Société des Nations défé
re ra  au désir exprimé par le gouvernement bri
tannique. Le premier résultat de cette décision 
sera d'interrompre la préparation de la confé
rence pour la réduction des armements au sujet 
desquelles le Conseil devait prendre d'im portan
tes décisions. Le second résultat qui découle du 
précédent sera pour le moins l'ajournement de 
la  conférence du désarmement qui devait se réu
n ir au mois de juin prochain.

France et Russie 
PARIS, 19. — Havas. — Le gouvernement de 

l’Union des républiques socialistes soviétiques 
vient de donner son agrément à la nomination de 
M. Jean  H erbette  comme ambassadeur de France 
à  Moscou. De son côté, le gouvernement polonais 
a fait savoir au gouvernement français qu'il 
agréait la nomination de M. Panafiou comme am
bassadeur de France à Varsovie.

La Pologne dans la Petite Entente 
PARIS, 19. — On annonce que des démarches 

vont être faites par la Roumanie et la  Serbie 
pour-que la Pologne entre dans la  Petite-Entente.

AUX ETATS-UNIS

Le vent-bolide: 112 km. à l’heure
Le cyclone américain a causé 

de nombreuses pertes en vies humaines
NEW-YORK, 19. — Havas. — Un cyclone a 

ravagé les Etats de l’est américain. Dix person
nes ont été tuées et une centaine d’autres bles
sées. La vitesse du vent était de 112 kilomètres à 
l’heure.
Dix personnes mortes de froid. — Faute d'eau 

les incendies se multiplient
NEW-YORK, 19. — H a v a s .— Le froid intense 

qui sévit aux Etats-Unis est quelque peu moins 
rigoureux aujourd'hui. On a néanmoins enregistré 
la mort de dix personnes. L 'eau ayant gelé dans 
les conduites, plusieurs incendies n 'ont pu être 
éteints qu'avec de grandes difficultés. Un hôtel 
a été la proie des flammes. Deux personnes ont 
péri. Les dégâts m atériels sont évalués à un mil
lion de dollars.

A  W am es, E tat de New-Jersey, un incendie 
a éclaté dans un réservoir d'huiles minérales et 
le feu s’est communiqué à un vaisseau suédois, 
am arré près du réservoir. Le réservoir et le vais
seau, dont la valeur est estimée à 1 million de dol
lars, sont détruits. Plusieurs ouvriers ont disparu. J

Un conflit bizarre à Los Angeles
LOS A.NGELES, 18. — Havas. — On annonce 

de Lon Pino (Californie) qu’après l'ouverture des 
écluses de l'aqueduc de Los-Ângelès, des groupes 
d'éleveurs suivis de leur famille ont établi leur 
campement dans la soirée près de l'aqueduc. Ils 
déclarent qu'ils ont l’intention de continuer à 
déverser l’eau jusqu’à ce qu’un accord intervien
ne avec la ville. Ils réclam ent l'exécution d'un 
accord conclu, disent-ils, lorsque l'aqueduc fut 
construit. Il fut alors décidé que 40 cm. d'eau 
serviraient à l'irrigation, mais cette  promesse ne 
fut pas tenue. Ces hommes ont déclaré n 'avoir 
aucun chef, qu'ils ne sont pas armés, mais qu'ils 
agissent de concert. Personne, ajoutent-ils, sauf 
la milice, ne nous forcera à partir. Cependant si 
un des leurs é ta it frappé, ils détruiraient en tière
ment l'aqueduc.

Une Bâioise est broye'e par le rapide
VIENNE (Isère), 19. — Havas. — Six voya

geurs qui n ’avaient pu ouvrir la portière d'un 
wagon descendirent à contre voie au  moment où 
survenait un rapide venant en sens contraire. 
Plusieurs voyageurs purent traverser la voie, 
mais Mme Elisa Schaut née Blanck, 32 ans, fem
me de chambre, originaire du canton de Bâle, 
a été broyée par le rapide.
—  r  — » ♦ < —  --------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
La vie chère

De Bâle : La hausse générale des prix qui sc 
manifeste depuis quelque temps déjà sur le mar
ché mondial a eu, durant le mois d'octobre, sa 
répercussion sur les prix de vente au détail en 
Suisse dans une mesure plus accentuée que les 
mois précédents. Sur 47 articles auxquels s'étend 
la statistique de prix établie par l’Union suisse 
des Sociétés de Consommation, on n'en compte, 
en effet, pas moins de 23 qui accusent une hausse 
contre seulement 11 en baisse. La hausse est par
ticulièrem ent forte sur les pommes de terre, le 
saindoux américain, le gruau d'avoine, l’orge car
rée, la semoule de maïs, les pâtes alimentaires, le 
miel, le beurre de cuisine, les œufs, les pruneaux 
séchés, les flocons d ’avoine, le lait (à Zurich, 
Schajffhouse et Bellinzone), le saindoux indigène 
et la semoule de froment. Quant à la baisse, on 
l'enregistre sur la viande de veau, les lentilles et 
le sucre.

Le résultat de ce mouvement des prix se tra 
duit par un nouveau relèvem ent du chiffre-index 
au 1er novembre 1924 qui passe de fr. 1,799.79 à 
fr. 1,823.09, soit, en prenant pour base les prix 
d'avant-guerre, de 169 à 171. D'un autre côté, 
comme la nouvelle hausse des produits de meu
nerie qui ne s'est manifestée sur les prix de détail 
qu'après le 1er novembre ne trouve pas son ex
pression dans les chiffres qui précèdent, il faut 
s 'attendre à voir l’index monter encore au 1er 
décembre. En revanche, certains indices relevés 
ces temps derniers sur le marché mondial, no
tamment le recul des prix du beurre et du sucre, 
semblent indiquer qu'après le 1er décembre le 
renchérissem ent ne conservera pas ce tte  allure, 
mais que peut-être même une baisse surviendra.

Les éboulements de Mühlehorn
La « Nouvelle G azette de Zurich » publie un 

article du Dr Schardt, professeur de géologie à 
l'Ecole polytechnique fédérale et à l'Université de 
Zurich, au sujet de la reconstruction de la ligne 
de chemin de fer détruite par les éboulements de 
Mîihlehorn.

Le professeur Schardt estime que la première 
mesure qui s'impose doit consister à abattre  tou
tes les parois rocheuses abruptes. Cela fait, le 
moment sera venu de décider s'il est nécessaire 
de faire passer la ligne par un tunnel qui au rait 
pour le moins un kilom ètre de longueur. E tant 
donné que la couche de marne cim entaire dans 
laquelle serait percée la plus grande partie de ce 
tunnel n 'est que m édiocrement ferme, il semble 
que l'on doive dès l'abord regarder comme pré
férable la solution du rétablissem ent d 'une voie 
à ciel ouvert. D 'autre part, l ’exploitation du cal
caire à ciment devrait cesser dorénavant.

Resp. — Un accident de tramway qui aurait pu 
avoir de graves conséquences s'est produit mardi 
à Neuchâtel. Un fourgon du tramway descendant 
de la gare a déraillé au bas des Terreaux et est 
venu s’écraser contre le kiosque à journaux situé 
au coin de l’Hôtel de ville. La vendeuse qui, deux 
minutes auparavant, était sortie pour faire une 
commission a échappé à une mort certaine. Les 
deux employés qui conduisaient la voiture ont 
été blessés légèrement. La voiture est complète
ment hors d’usage. C'est le deuxième déraille
ment en peu de temps qui se produit sur la 
ligne de la gare aux Terreaux.

On nous donne encore les détails qui suivent :
Mardi soir, à 6 heures et demie, une voiture 

, de tramway à laquelle était attelé un wagonnet
* chargé de matériaux pesant six mille kilogrammes 

et qui descendait l ’avenue de la gare à une allure 
très accélérée, a déraillé au bas de la rue des 
Terreaux et est venue frapper l’une des grosses 
bornes de pierre devant l’Hôtel de ville, ainsi 
que le kiosque à journaux qui se trouve à l’an
gle de cet édifice. Le choc fut d’une extrême vio
lence. La voiture de tramway a été réduite en 
pièces et le kiosque rendu inutilisable. Il y a 
deux personnes blessées légèrement, parmi les
quelles le wattman et la tenancière du kiosque à 
journaux. Une enquête est ouverte.

L’enquête a immédiatement commencé. Mais il 
est encore difficile de fixer avec précision les 
responsabilités en cause. A  la direction de la 
compagnie des tramways, on nous donne les ex
plications techniques suivantes :

Le convoi qui a déraillé n'était pas un tram 
de voyageurs, mais un « train spécial » qui con
duisait de la gare à la ligne de Boudry, où s'ef
fectuent des réparations, un stock de rails neufs 
destinés à cette ligne-là. Ce n’est pas le premier 
chargement qui descend ainsi les Terreaux. On 
a déjà conduit des milliers et des milliers de ton
nes de rails par ce moyen. D’autre part, l’état des 
rails n ’était pas glissant hier, et l'accident n’au
rait en somme pas du se produire. Faut-il l'attri
buer à une défaillance dans la conduite ? C'est 
très difficile à dire. D’autre part, il n’est pas 
exact que les freins aient sauté pendant la des
cente, Ils  ont été brisés après le déraillement, 
paç\ suite du choc. Le département fédéral des 
chemins de fer a été immédiatement avisé e t  vien
dra compléter aujourd'hui l'enquêtç du Parquet. 
Ce dernier a déjà relevé la position des freins, 
des divers organes moteurs de la voiture, ainsi 
que des rails et a entendu le conducteur et les 
ouvriers qui se trouvaient sur le « train spécial » 
qui a déraillé. Jusqu’au contour des Terreaux, il 
est établi que le tramway et son chargement de 
rails n'allaient pas à une vitesse dépassant 25 à 
30 kilomètres. C’est après ce contour que le con
voi prit soudain une allure accélérée. Tandis que 
la voiture déraillait et prenait le contour pour 
aller écraser le kiosque à journaux, lancés par 
leur force et leur poids, les rails et le wagonnet 
qui les transportaient, prenaient directement la 
tangente en direction du lac. C’est par une chance 
extraordinaire qu'on n'a pas de plus grave ac
cident à déplorer, car ce carrefour est toujours 
très fréquenté.

Il faut ajouter que le châssis, donc la partie 
inférieure et mécanique de la voiture, n'a pas 
souffert. Les organes moteurs sont intacts. Seuls 
les freins ont sauté. Par contre, la carrosserie 
supérieure est en piteux état. Les montants n’ont 
pas résisté et le toit s'est effondré sur la voiture, 
complètement aplatie, tandis que les vitres vo
laient en éclats. C'est encore une chance que les 
tôles situées derrière les bancs des voyageurs 
aient résisté. Grâce à ce fait, les ouvriers qui se 
trouvaient dans le tramway n’ont pas été blessés.

La tenancière du kiosque, Mlle Dind, fille d'un 
ancien capitaine des bateaux, était installée à ce 
poste depuis quelques jours seulement. Elle doit 
une dette de reconnaissance et peut-être la vie 

'rfàtt sergent Gaudin. de la police communale qui, 
apercevant la voiture arriver en bolide, courut 
avertir Mlle Dind. A  peine avait-elle quitté son 
kiosque que le tramway l’atteignait et le défon
çait. Mlle Dind tomba évanouie, tant fut grande 
la frayeur quelle  éprouva.

Une douzaine d’employés de la compagnie des 
trams se trouvaient dans la voiture au moment 
de l’accident. Quant à Mlle Dind, elle n’est pas 
encore entièrement remise de la forte commotion 
cérébrale quelle a éprouvée. Les dégâts matériels 
sont considérables.

Les rails chargés sur le wagonnet avaient quinze 
mètres de long.

L’ARRANGEMENT GERMANO-SUISSE
Resp. — De source autorisée, nous apprenons 

que les restrictions à l’importation d’Allemagne 
en Suisse qui tom beront immédiatement avec 
l’entrée en vigueur du nouvel arrangem ent sont : 
les moteurs, les pompes, les machines à vapeur, 
les turbines, en un mot ce qui concerne plutôt 
la grosse industrie. En mars seront abolies les 
restrictions à l’importation concernant les véhi
cules à moteur, les vélos et les produits pharm a
ceutiques ; en septem bre 1925, les jouets et les 
articles de ferronnerie, les meubles, les pianos 
ainsi que tout ce qui concerne l’industrie du 
cuir. Du côté allemand, seront supprimées im
médiatement avec l’entrée en vigueur, toutes les 
restrictions concernant les produits qui concer
nent l’agriculture. En mars, seront supprimées

les restrictions concernant la broderie et les soie
ries, ainsi que toutes les restrictions concernant 
l’industrie du chocolat.

Réd. : On remarque qu’il n’est pas fait mention 
de l'horlogerie dans cette information.

On augmente encore le budget militaire
La commission des finances du Conseil national 

présidée par M. Stuber a commencé l'examen du 
budget de la Confédération pour 1925. Elle a dé
cidé, conformément à la proposition de la délé
gation financière, de demander au Conseil fédéral 
un rapport spécial sur la subvention à la cons
truction du pont Butin à Genève. Quelques cré
dits de construction ont été supprimés. Le crédit 
pour les instituts d'anormaux a été porté de 
15,000 à 30,000 fr. La commission a approuvé 
l'augmentation de la subvention à l'Office suisse 
du tourisme de 120,000 à 180,000 fr. conformé
ment à la proposition du Conseil fédéral et éven
tuellement à 200,000 fr. selon les propositions de 
la commission. Le crédit de 1,2 million pour la 
lutte contre la tuberculose a été également ap
prouvé. Au chapitre du départem ent militaire, 
une nouvelle subvention de 5,000 fr. aux sociétés 
de sous-officiers a été décidée.

Au cours de la discussion du message concer-
ant le budget, la commission a entendu des dé

clarations de M. Musy.
Mercredi, la commission examinera les cha

pitres des départements des finances, de l 'écono
mie publique, des postes et chemins de fer et 
les entreprises en régie.

Resp. — La Commission des finances a accepté, 
par toutes les voix bourgeoises, contre celles des 
socialistes, le budget militaire qui prévoit, compa
rativement à celui de l’année courante, une aug
mentation de dépenses de 3,800,000 francs.

Bel acte de dévouement

Un me'decin genevois donne son sang 
pour sauver une malade

Il y a trois jours, une jeune Bernoise, Mlle H„ 
âgée de 18 ans, élève et pensionnaire du Foyer 
de l’école d’études sociales, rue Toepfer, 17, à 
Genève, tombait subitement malade. La direc
trice, Mme Emile Humbert, fit mander d ’urgence 
le médecin attitré de l’établissement, M. le Dr 
Gustave Turrettini, qui diagnostiqua aussitôt une 
grave infection intestinale, accompagnée de vio
lente hémorragie. La malade fut transportée sans 
retard à la clinique du Dr Reverdin, où M. le pro
fesseur Kummer fut appelé en consultation.

Une intervention chirurgicale fut jugée néces
saire, mais les médecins hésitèrent en présence de 
l’extrême faiblesse de la jeune fille, causée par 
une perte abondante de sang. Une opération dans 
ces conditions aurait pu avoir une issue fatale.

Seule une transfusion du sang pouvait sauver 
la malade, dont l ’état empirait de minute en mi
nute.

Présent à la consultation, le Dr Gustave Tur
rettini intervint et déclara spontanément qu’il 
était prêt à s'offrir pour cette délicate opération.

— Faites immédiatement les préparatifs né
cessaires, recommanda-t-il simplement... je suis 
prêt.

A  3 heures, la transfusion était terminée.
Le Dr Gustave Turrettini avait donné un demi- 

litre de son sang pour tenter de sauver la jeune 
élève du Foyer d'études sociales.

Dans la matinée, vers 9 heures, MM. les pro
fesseurs Kummer et Reverdin opéraient avec suc
cès la jeune fille, et aujourd'hui on conserve bon 
espoir de sauver la malade.

Quant au Dr Gustave Turrettini, sa modestie 
va être soumise à une cruelle épreuve, car il avait 
demandé le silence absolu sur sa généreuse in
tervention. Ajoutons que les parents de la ma
lade, accourus de Berne, n ’ont pas trouvé de 
paroles pour exprimer leur profonde gratitude 
au dévoué praticien, tant était grande leur émo
tion.
-----------------  — » t w m ----------- -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La mort de M. Bissegger

Comme l'annonçait hier !a « Sentinelle », le 
rapport médico-légal attribue en partie la mort 
de M. le facteur Bissegger au froid terrible qui a 
régné dans la soirée de lundi. L'agonie du mal
heureux facteur a dû être atroce, si l'on s'en rap
porte au tragique accident qui l'a précédée. M. 
Bissegger, qui était atteint d'une forte myopie 
(elle l'obligeait à lire les adresses des lettres au 
moyen d'une grosse loupe) s'est trompé de route. 
11 enjamba le mur qui domine la carrière des mou
lins à vent vers les Reprises, croyant, selon tou
tes probabilités, que c 'était le mur d'une autre 
propriété. On sait que ce mur surplombe un ro
cher à pic. Dès qu'on l'a franchi, c 'est le vide. 
Il n ’y a même pas la place suffisante pour se retenir 
au sol ou garder son équilibre. M. Bissegger tom 
ba au fond de cette carrière, haute d'une quin
zaine de mètres. La place où gisait le cadavre 
est marquée par de grandes taches, M. Bissegger 
perdit son sang en abondance. Il est possible 
qu'il se soit rompu les reins, le rapport ne l'a 
pas encore établi d'une façon certaine. Il est 
probable que la mort n ’a pas été immédiate. Le 
pauvre homme a agonisé pendant un certain 
temps au fond de cette carrière isolée, loin de 
tout secours. Le gel vint m ettre un terme à 
cet atroce trépas. Le corps a été retrouvé mardi 
matin à 9 heures seulement, par le jeune Oppli- 
ger,

La sympathie de toute notre population en
toure la famille du défunt. M. Bissegger était 
un facteur rural très apprécié. Il jouissait de 
l’estime générale du public et de ses collègues.

« LES DEUX GOSSES »
Nous rappelons la grande représentation de ce 

soir, « Les Deux Gosses », par la Théâtrale du 
Cercle ouvrier. Hâtez-vous de prendre vos billets. 
Ils sont en vente à la Librairie Coopérative et aa 
Comptoir du Cercle.


