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A nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1924.

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

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

L’ADMINISTRATION.

le m m .  c’en la rah
Ou le socialisme s 'acharnera à lu tte r contre le 

lourd poids de l'héréd ité  en tra înan t no tre  race 
vers la  guerre, vers les d ictatures et vers l'in 
justice, ou il ne sera pas. Le passé nous entraîne 
vers la violence comme la  gravitation  nous chasse 
au bas de toutes les pentes. Il faut lu tte r  pour 
n 'être point en tra îné vers les abîmes d 'où  nous 
sortons. Le socialism e représen te aujourd 'hu i 
ceux qui lu tten t pour gravir les purs sommets.

Ne soyons pas assez stupides pour dire qu'il 
soit seul à le faire. Disons sim plem ent qu 'il est 
au jourd 'hu i l'une de plus grandes forces, la plus 
grande peut-ê tre  qui nous entraîne loin des er
reurs ataviques. Il a même le d ro it de prétendre 
qu'il est la puissance la mieux organisée qui soit 
pour réagir con tre  la guerre à l'in térieur de cha
que pays.

La preuve en est donnée à cette heure par l'A n 
gleterre. Le gouvernem ent vient d ’être confié suc
cessivement aux libéraux, aux travaillistes, aux 
conservateurs.

Qui ne se souvient qu’avec L loyd George on 
s 'a ttendait sans cesse à quelque grave surprise. 
Il y avait tou jours quelque chose qui grinçait, 
tan tô t avec la  France, tan tô t avec l'Am érique, 
tan tô t avec l ’Italie, tan tô t avec la Turquie. E t la 
Société des N ations ne sem blait avoir aucune au
torité  pour nous rassurer.

Vint M acdonald. En quelques mois, il fait le 
geste rassu ran t pour l'O rient, en renonçant à  la 
base de Singapour, il assure la suppression du 
foyer volcanique de la  Ruhr, il crée une atm os
phère de confiance dans les rappo rts  de l'A n
gleterre et des au tres nations, et il donne à la 
Société des N ations une au to rité  pacificatrice 
qu 'on n 'osait pas rêver quelques mois au p a ra 
vant.

Le peuple anglais lui apporte  bien un million 
et quart de voix nouvelles approuvant son œ u
vre, il ne peut suffisamm ent réagir contre son 
passé et le poids de ses trad itions et envoie au 
gouvernem ent Baldw in à la tê te  des conserva
teurs.

Un mois n 'est pas écoulé que déjà on rem et un 
ultim atum , on ébranle des bataillons, on expédie 
des navires de guerre et on rêve de la  conquête 
exclusive du Soudan —  pour le civiliser, lui et 
ses p lan tations de coton bien entendu.

C 'est là une leçon aveuglante qui doit conver
tir les hommes p ar m illions à la cause du socia
lisme, pensez-vous !

Mais vous oubliez la mauvaise foi que m ettent 
lp. p lu p a rt des hommes pour in te rp ré ter de telles 
leçons de choses. Certes il en est qui s'inclinent, 
mais combien se dem andent p lu tô t comment ils 
échapperont à la c larté  des faits.

Ils iront puiser des argum ents jusqu 'à  A dam  
et Eve, ils invoqueront M oscou et Canton, ils 
nieront la  lum ière du soleil, ils tra ite ro n t M ac
donald d 'hypocrite, que sais-je, ils refuseront 
de reconnaître ce fait.

D 'autres seront à tou jours trop  paresseux  ou 
trop  dolents pour reconnaître  qu ’ils fu ren t dans 
l'erreur.

F uren t-ils vraim ent dans l'e rreu r ? P o u r l ’être 
il faut avoir une conviction. La p lu p a rt se con
tentent d 'en subir. Ils ne sont pas dans l'erreur, 
ils transpo rten t inconsciemment en eux des er
reurs.

C 'est cela qui explique que des ouvriers et 
des em ployés et des fonctionnaires votent dans 
tous les pays pour ceux qui m aintiennent le ré
gime, les lois et les codes dont ils souffrent tou 
tes les heures de leur trop  m odeste existence.

Il faudrait un peu les secouer 1

E .-P aul G RABER.

L’évolution dans le monde de la banque
Lorsque nous étions enfants, nous entendions 

parfois chanter, au  village, les vers suivants :

Pour faire une banque,
I l faut des écus,
C 'est ce qui vous manque,
Radicaux grêlus.

Qui avait trouvé cela et à  quelle occasion ? 
J e  serais bien em prunté de vous le dire, et tout 
au tan t de vous expliquer l'ad jectif « grêlu » ap 
pliqué aux radicaux. C 'était sans doute l'équiva
lent de décheux et le couplet pouvait avoir été 
inventé p a r  les conservateurs après 48, pour se 
m oquer des radicaux et de certaines de leurs 
tentatives financières.

Le fait est que les principales familles conser
vatrices du pays avaient dans leurs rangs pas 
mal de banquiers, et qu 'alors comme aujourd 'hui, 
leur occupation préférée était le maniem ent de 
la galette.

N 'em pêche que les banques d 'E ta t fondées dans 
la  p lupart de nos cantons p ar les radicaux ont 
tenu bon, tandis que beaaeoup de banques pri
vées, gérées par des conservateurs, ont disparu 
devant la concentration financière. Ne vous m et
tez d 'ailleurs pas en peine pour ces derniers, ils 
se retrouvent tou t de même derrière les grandes 
banques, mais ils sont en compagnie de pas mal 
de parvenus.

M aintenant que les sociétés ouvrières fondent 
des banques, ce serait aux bourgeois de repren
dre le couplet : P our faire une banque, il faut 
des écus, c 'est es qui vous manque ouvriers grê
lus.

Le manque d ’argent est en effet la plaie gé
nérale des classes dites inférieures, mais le nom
bre supplée à la  quantité chez chaque individu,, 
et nous voyons dans tous les grands pays des 
banques ouvrières ou coopératives se développer 
avec succès. Il en existe une aux E tats-U nis qui, 
dit-on, se développe norm alem ent. Le B. I. T., 
dans ses «Inform ations sociales» de novembre, si
gnale qu 'en Allem agne dès le 1er octobre 1924 
fonctionne une Banque par actions des ouvriers, 
employés et fonctionnaires. Le capital-actions de

750,000 m arks-or est entièrem ent versé. Les ac
tionnaires sont su rtou t des affiliés à  la Confé
dération  générale des syndicats allem ands, et 
dans le Conseil d 'adm inistration  siège en tre au
tres  no tre cam arade Hilferding, ancien m inistre 
des finances.

En Suisse, la  lecture des journaux coopératifs 
nous apprend qu'on agite dans ces m ilieux la 
question d 'une banque coopérative suisse. Je  
m 'em presse de constater, pour éviter tout m alen
tendu avec M. le Dr Bolle, que cette banque ne 
serait pas une banque qui conduirait le pays à 
la révolution sociale, puisque les coopératives en
globent un peu toutes les classes. E lle n ’en de
viendrait pas moins une banque populaire par 
excellence, où les salariés placeraient de préfé
rence leurs économies (quand ils en ont), et qui 
p ar son caractère même pou rra it seconder des 
entreprises d 'u tilité  sociale que messieurs les 
banquiers privés ne voient pas tou jours d 'un bon 
œil.

Ju sq u 'à  quel point pourra it-elle  jouer le rôle 
qu’on a ttendait de la caisse d ’épargne postale, 
cette fameuse caisse dont on agite le fantôm e de
puis vingt ans au moins et que nos radicaux 
n 'on t plus la force de m ettre sur pied par crainte 
de la haute finance ?

Si forte que soit l'organisation coopérative en 
Suisse, elle n 'étend tout de même pas sur le pays 
l'adm irable réseau de no tre adm inistration pos
tale, mais elle peut probablem ent se servir de 
çelui-ci. L 'avenir nous d ira jusqu 'à  quel point. 
Nous ne pouvons en tou t cas que désirer sa p ro 
chaine fondation, nous serions étonné qu'elle 
n 'eût pas un rap ide succès.

| r  Nous verrons ainsi travailler, côte à côte, les 
banques privées, les banques d 'E ta t et enfin les 
banques coopératives. Les prêteurs et les em prun
teurs pourron t faire leur choix. E t puisque les 
patrons insistent toujours pour que les salariés 
fassent des économies et que les institutions pour 
les recueillir ne m anqueront pas, ils ne m anque
ront pas, eux, de calculer les salaires pour que 
tous besoins satisfaits, il reste tou jours la m oindre 
des choses à m e ttre  de côté. C. NAINE.

Histoire de quatre amoureux 
ou un peu de politique neuchâteloise

Les lecteurs de « La Sentinelle » se souvien
nent certainem ent des deux sensationnels a rti
cles que je publiai sur ce sujet il y  a un mois ou 
deux. R arem ent on parla  de notre politique neu
châteloise avec un tel a rt et une telle profon
deur.

Vous souriez ? Vous me trouvez fat ? A llons 
donc, j ’ai tou t simplement le sentim ent de ma 
haute valeur. E t m aintenant j'a jou te à mon his
to ire un troisièm e chapitre qui, comme les deux 
précédents, vous plongera dans le ravissement.

Oyez donc.
Le quatrièm e partenaire  appelé à leur secours 

par les deux vieux-beaux craignant de perdre dé
finitivement les faveurs de la belle m ajorité, est 
toujours en difficulté avec ses deux anciens as
sociés. Cela grince joliment.

M essire R adical ne peu t pas encore ava ler l 'a 
m ère pilule d 'ê tre  en m inorité au Château. Il a 
beau ne représen ter qu'un maigre q uart des élec
teurs actifs du canton, il ne peut se résigner à 
ne pas com m ander en m aître incontesté. Deux 
sièges sur cinq ! eh ! pour qui le prend-on ? Il 
lui en faut trois, tro is  et pas un de moins. Il en
tend ordonner, com m ander, adm inistrer et régir 
à sa façon. Q uand le céleste éphèbe H enry par 
la grâce radicale apostolique et universelle dit : 
Zut ! to u t le C hâteau doit dire : Zut ! à  l’unis
son. C’est pour ne pas avoir com pris la valeur 
de cette philosophie radicale que le beau canon- 
nier, le dernier élu de la belle au C hâteau D or
m ant vit se figer .les sourires du seigneur Libéral 
et de m essire Radic'al.

Peste, mon beau canonnier, il fallait com pren
dre la  situation. Te voilà débarqué m algré ta  
haute sta tufe, ta  jeunesse, ta  vaillance et, d i
sons-le, tou t ton  esprit. Ces vertus-là  porten t 
m alheur au C hâteau D orm ant de m aître Henry. 
E t puis, vois-tu, tu  avais eu un to rt. Jeune et 
vaillant, n 'avais-tu  pas accepté de t 'a llie r  à ces 
deux a tta rd és pour em pêcher no tre  troisièm e 
am oureux, le jeune P rolo, de cueillir sur les lè
vres de no tre  belle amie la p a rt de baisers lui 
revenant ? Ça, ce n 'é ta it pas joli, mais pas du 
tou t et m 'em pêche de verser sur tes m alheurs et 
m écom ptes les larm es que j'aurais pu  te  réserver.

Que vont faire tes amis ? Cela m 'intrigue^bien 
un peu. Voici ce q u ’on me conte. Ils se p répa
ren t à recevoir héroïquem ent le coup de pantoufle

au derrière que leur réservent les deux vieux- 
beaux, à  leur répondre par un sourire  charm ant et 
à leur dire : Merci, M essieurs, nous sommes en
core e t tou jours à votre disposition. Çà, M es
sieurs les libéraux, vous nous vitupérez tan t que 
faire se peut. Merci. Çà, M essieurs les radicaux, 
vous nous abominez et nous discréditez. Merci. 
E t que pouvons-nous faire pour vous être agréa
bles ? Vous voulez tro is sièges radicaux au Con
seil d 'E ta t ? Mais c 'est trop  modeste. Vous les au
rez et pouvez com pter sur nous. Ne vous mettez 
pas en peine, nous n avons jamais su ce que 
c 'é tait que la fierté et sommes totalem ent dé
pourvus d 'am our-propre. Comment, M essieurs les 
libéraux, vous sollicitez en com pensation un ou 
deux sièges au Conseil d 'adm inistration de la 
Banque cantonale ? C’est trop  juste. On connaît 
depuis le succès de la Caisse d 'Epargne vos 
m erveilleuses qualités. E t puis vous voudriez 
qu 'on vous laissât un siège de plus au Tribunal 
cantonal ? Vous l'aurez. C 'est tout ? Que vous 
êtes donc m odestes ! Ne vous gênez pas et si 
par hasard  no tre nmi R enaud vous em barrasse, 
dites seulem ent, nous serions si heureux de su
bir de nouvelles m ortifications.

Chez les âmes bien nées, on le voit, la noblesse 
n 'a ttend  pas le nom bre des années.

Les deux vieux sont au ciel. Décidém ent ce 
brave petit Pépé est charm ant et reçoit la fessée 
avec une grâce touchante.

On lui en donnera encore, car cela le rend 
d 'une souplesse ex traord inaire  pour rem plir les 
plus inavouables corvées. Les rad icaux  vont pou
voir porter au C hâteau un nouveau candidat du 
chef-lieu, un des plus distingués lieutenants de 
m essire Henry, le banneret Guinch, homme de 
très hau te  valeur politique, intellectuelle, m o
rale , artistique, économique, scientifique, philoso
phique, m ilitaire et vinicole.

Q uand tous ensemble ils auront p réparé  cette 
saüce électorale ils s 'écrieront en chœ ur : « Vive 
la  dém ocratie !»  ou : « La Justice  élève les N a
tions ! »

E t quand au lendem ain des élections on aura 
constaté la victoire des partis de l'o rdre, des 
p artis nationaux, ce sera un déluge de Neuchâtel, 
de C ortaillod  et d 'A uvernier en bouteilles. La 
farce sera jouée.

M ais l'am oureux P rolo  continuera sa cour. Il 
a du temps. Il est jeune... et il sait qu il au ra sa 
revanche, plus tô t peu t-ê tre  que ne le croient 
les tro is m alins com pères qui lui ferm ent les 
portes avec un geste de noblesse rem arquable.

L, BOURQUIN.

EN EGYPTE
La manière forte

(Correspondance à « La Sentinelle *)

Nos b raves gens bien pensan ts n 'o n t pas m an
qué de se  réjou ir publiquem ent de la chute de 
M acdonald e t de son rem placem ent p ar un m i
n istère  conservateur. A  les entendre, cela p rou 
vait « le vigoureux bon sens du peuple anglais ». 
Les conséquences de cet « heureux  changem ent » 
n 'on t pas ta rd é  non plus à se faire sen tir e t les 
mêmes braves gens s aperço iven t q u ’ils n 'o n t 
pas vu plus loin que leur nez.

Le P ro toco le de G enève, le p rem ier pas effectif 
de la Société des N ations vers une paix  durable, 
es t suspendu en hau t d 'une arm oire à cartons 
sur la dem ande de M. Cham berlain. La flo tte  
anglaise file sur A lexandrie  e t lord A llenby fait 
occuper lés douanes du grand port. C 'est ce qu 'on 
appelle la m anière forte. On a beau  d ire que les 
gouvernem ents b ritanniques se ressem blent. Nos 
braves gens vont to u t de même app rend re  à  dis
tinguer un peu les couleurs.

Q u’est-il arrivé  ? le sirdar anglais, c 'e st-à-d ire  
le général en chef de l’arm ée, Sir Lee S tack  a 
é té  assassiné par des nationalistes égyptiens fa
natiques à la suite d ’une v io lente cam pagne de 
presse contre lui. M. Cham berlain, qui tie n t de 
son père, e t de son parti, n 'a  pas terg iversé. U n 
ultim atum  a é té  té légraphié sur-le-cham p e t lord  
A llenby est allé le p o rte r  à Zagloul Pacha, en se 
faisant accom pagner p a r  deux escadrons de ca
valerie. Le ton  vau t le geste.

La note ren d a it le gouvernem ent égyptien re s 
ponsable e t ex igeait im m édiatem ent : 1. des ex 
cuses ; .2, une enquête  e t  des ch â tim en ts ; 3. l’in 
te rd ic tion  de réunion  ; 4. Je paiem ent de 500 mille 
livres sterling  (12 millions de francs suisses) ; 5. le 
re tra it de tous les officiers égyptiens du Soudan ; 
6. e t 7. les mains libres au gouvernem ent b ri
tann ique sur le Soudan et pour la p ro tec tion  des 
étrangers en Egypte.

J e  crois que ce résum é de l'u ltim atum  n 'e x a 
gère rien et que c ’est bien cela que signifient 
en particu lie r les points 6 et 7. Il va de soi que 
Zagloul P acha n ’a pas pu l'accep ter. Il a cédé sur 
les tro is p rem iers points et payé les 500 mille li
vres h ier m atin, mais il a p ro testé  con tre  le 
reste . A près quoi, il a remis sa dém ission au roi 
Fouad, qui a appelé Ziwar Pacha pour form er 
un nouveau  Cabinet.

P endant les obsèques du général anglais, la 
jeunesse du Caire a crié : « A  bas l'A ng leterre  ! » 
et lord A llenby a reçu  de Londres la mission d ’im 
poser les conditions du gouvernem ent b ritann i
que- Il a im m édiatem ent fait occuper les douanes 
d 'A lexandrie  et les troupes de M alte se sont 
em barquées pour l'Egypte.

Il est parfa item en t clair à tou t le m onde que le 
m inistère conservateu r en tend  p ro fiter de ce c ri
me, d 'a illeurs abom inable e t stupide, pour faire 
renoncer définitivem ent l'E gypte à ses p réten tions 
sur le Soudan. Les conservateurs rep rochen t à 
M. Lloyd George d 'avo ir eu la faiblesse de re n 
dre à l'Egypte son indépendance, e t ils n 'en te n 
den t pas lâcher le Soudan par-dessus le m arché. 
Il est parfa item en t exact que le Soudan n 'e s t pas 
l'Egypte e t que les Soudanais sont d 'une au tre  
race, mais on com prend que les Egyptiens soient 
inquiets de laisser en tre  des mains é trangères le 
hau t Nil, c 'e st-à -d ire  le pouvoir de vie ou de m ort 
sur tou t leur pays. En effet, celui qui d é tien t le 
grand fleuve avant son arrivée en Egypte règne 
en m aître  sur l'irrigation , sur la culture, sur les 
saisons, sur le pain e t la vie du peuple égyptien. 
Voilà ce qui est au fond de to u t ce dram e,

Edm. P.

La vie chère

La hausse des prix à travers le monde
Les nom bres indices des prix de gros pour 

août e t septem bre, que v ient de publier le B ureau 
in ternational du Travail, accusent une tendance 
à la hausse dans certains pays. C 'est en Pologne 
e t en A llem agne que le m ouvem ent est le plus 
n e t ; mais il est appréciab le aussi en Belgique, 
en F rance, au  Luxem bourg, en Finlande, en Suè
de, au D anem ark, en Italie, au R oyaum e-U ni e t 
aux E tats-U nis. P ar contre, en A utriche, en 
Suisse, au Canada, en A ustralie , dans l’Inde e t 
au  Japon, les prix  de gros ont fléchi. D ans les 
au tres pays pour lesquels on possède des s ta tis 
tiques récen tes, le n iveau  sem ble avoir é té  stable 
ou les fluctuations insignifiantes.

D epuis quelque tem ps, le coût de la vie est 
rem arquab lem ent stable dans p resque tous les 
pays j trè s  ra res  sont ceux qui accusen t des fluc
tua tions supérieures à  1 %. (Service d 'in form a
tions du B ureau in te rna tiona l du  Travail.)
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J U R A  B E R N O I S
TRAMELAN-DESSOUS

Parti socialiste. — Assemblée générale jeudi 27 
novembre, à la Maison d'école, à 20 heures. 
T ractanda : Elections communales des 6 et 7 
décembre 1924. Tous les membres du parti socia
liste, de même que toutes les personnes s'intéres
sant à ce groupement sont invités à assister à 
cette importante assemblée. Le Comité.

SONVELIER 
Conférence Marc Monnier. — Vendredi 28 cou

ran t aura lieu à Sonvilier une grande conférence 
publique et contradictoire, organisée par le parti 
socialiste. Le conférencier, notre camarade Marc 
Monnier, secrétaire cantonal, parlera au collège, 
dès 8 heures du soir. Il y aura certainement un 
nombreux public, pour entendre la parole per
suasive du conférencier. Invitation cordiale. Les 
membres du parti 'sont invités à se réunir ce soir, 
mercrçdi, au Cercle, pour mettre au point divers 
préparatfs.

Les élections communales 
de Bienne

Pour les élections des membres du Conseil de 
Ville, le parti national populaire revendique une 
liste de 19 candidats avec les noms suivants : 

MM. Beuchat A., prof,, ancien, cumulé ; Estop- 
pey H., chef d'atelier, ancien, cumulé ; Ludwig 
P., commerçant, ancien, cumulé ; Baehni F., re
présentant, nouveau ; Breisacher R., négociant, 
nouveau ; Corti Jaques, architecte, nouv. ; Gal- 
ley Jean, chef d'atelier, Boujean, nouv. ; Hugue- 
nin G,, fabricant, ancien ; Léopold Armand, com
mis, nouv. ; Liengme René, instituteur, ancien ; 
Mermoud Ch., comptable, nouv, ; Paratte-Langel 
A., négociant, nouv. ; Pellaton T., prof, à l'Ecole 
d ’horlogerie, nouv. ; Perrelet D.-H,, fonctionnaire 
postal, nouv. ; Perrenoud Alfred, fabricant, nou
veau ; Saisselin Léon, horloger, nouv. ; Steiner 
G., fonctionnaire postal, nouv. ; Varesi Aldo, 
comptable, ancien ; Wuilleumier Henri, horloger, 
nouveau. ,

En ce qui concerne celles des conseillers mu
nicipaux permanents et non permanents, ce parti 
se ralliera aux propositions des partis bourgeois 
réunis que nous avons publiées dans une précé
dente correspondance. Nous ne manquerons pas 
de relever avec satisfaction l'attitude envisagée 
pour l’élection du maire. Le parti populaire na
tional, dans son assemblée générale, a relevé que 
le titulaire actuel, quoique de l ’autre bord, rem
plit bien sa tâche. Cet éloge fait au camarade 
Dr Guido Muller est en effet mérité. Durant toute 
la période qu’il est à la tête de notre commune, 
il a conservé une tactique loyale, ferme et en 
toute connaissance de cause, que non seulement 
les adhérents à son parii, mais aussi ses adver
saires ne peuvent manquer de reconnaître. Nous 
jugeons que cette estime doit lui être renouve
lée hautement les 13 et 14 décembre prochains.

Nous ne sommes toujours pas informés offi
ciellement de l'attitude que prendra le parti in
dépendant. Nous avons ouï dire qu'il revendi
quera un siège au Conseil municipal non perma
nent et qu'il présentera comme candidat M. Com
tesse, ancien préposé à l'Office du chômage. 
Nous donnons cette nouvelle comme nous l'avons 
reçue ; on ne tardera pas du reste d'avoir l'oc
casion de constater si elle se confirme, puisque 
le dépôt des listes à la Chancellerie municipale 
doit avoir lieu jusqu’à jeudi 27 novembre, à midi, 
bre, à midi,
------------------------------ -i ■■■ W  »  -an rr» — --------------------------

Conseli de v i l l e  de Bienne
Séance de vendredi 21 novembre, à 20 heures

A l'ouverture de la séance, Emile Luthy dépose 
au nom de la fraction socialiste un postulat invi
tan t le Conseil municipal à verser une somme de 
500 à 1,000 francs en faveur des sinistrés de So- 
meo, puis le Conseil passe aux délibérations de 
l'o rdre du jour.

Caisse d’assurance pour invalides, veuves et or
phelins des fonctionnaires, employés et ouvriers 
de la Commune. — Dr Muller, maire, rapporte 
sur les modifications aux statuts présentées par le 
Conseil municipal. La discussion s'étend notam 
m ent sur la fixation des indemnités versées en 
cas de non-réélection ou de congé non-mérité. Le 
Conseil municipal propose une échelle allant de 
25 à 250 suivant le revenu annuel entrant en 
ligne de compte et les années de service.

Emile Luthy dit que l’opinion de la commission 
de gestion est partagée. Il défend le point de vue 
de la majorité qui se rallie aux propositions du 
Conseil municipal.

M. Nicolet déclare que la minorité est d’ac
cord d 'établir quelque chose, mais elle veut une 
différence entre les fonctionnaires qui sont à la 
■guise du peuple et les employés et ouvriers qui 
ont des engagements définis. Il considère l’échelle 
trop élevée et sujette à provoquer des incorrec
tions.

Par l'interm édiaire de M. Burgi, la fraction 
bourgeoise présente un postulat se ralliant à la 
m inorité de la commission de gestion.

Dr Muller ne pçut comprendre que M. Burgi 
puisse faire opposition aux propositions du Conseil 
municipal en sa qualité d'employé de l’E tat, eux 
qui ont des normes établies proportionnellem ent 
à celles qui sont présentées.

C’est aussi la rem arque que fait Paul Kuffer, 
tout en proposant d 'établir une échelle avec un 
minimum de 25 et un maximum de 150 %.

M. Nicclet est d'accord avec la proposition de 
Paul Kuffer. Il demande tçutefois le renvoi de 
tou t le projet au Conseil municipal pour l'établir 
à nouveau dans ce sens.

Paul Kuffer ne veut pas le renvoi et demande 
de prendre aujourd'hui une décision définitive.

Cari Meier et MM. W. Wyss et Anderfuhren se 
prononcent encore pour la proposition Kuffer, et 
le Conseil, à l'unanim ité moins Emile Luthy, vote 
une proposition intérimaire du maire allouant 
une indemnité variant entre 25 et 150 %.

Cautionnement du Meinisberg. — Dr Muller, 
maire, rapporte sur une vieille dette de 110.000

francs contractée p ar le régional de Montmenil 
auprès de la Banque Cantonale de Berne et vis- 
à-vis de laquelle la Commune est moralement en
gagée. Bienne possède pour 100,000 francs d'ac
tions dans cette entreprise. Le maire envisage la 
reconnaissance de cette dette comme un assainis
sement de cette exploitation, tandis que le rejet 
contribuerait à la perte de l'argent engagé. La 
commission de gestion appuie cette proposition.

W. W uthrich, qu'on a pris à partie sur la 
« Bürgerzeitung », profite de la discussion pour 
faire rem arquer que ce tte  fameuse dette a été 
contractée sous le régime bourgeois et met en 
comparaison l'assainisserrçent des finances com
munales sous la direction socialiste.

M. Nicolet lui répond que s’il voulait il pourrait 
opposer le contraire aux remarques de Wuthrich. 
• R obert Grosjean est d'accord d'allouer ces 
50,000 francs ; il recommande en outre l'extension 
du réseau des trams au quartier de Madretsch,

A la votation, la proposition du Conseil muni
cipal est adoptée à l'unanimité.

Raoul Friedli est nommé membre de la Com
mission d'école primaire française, en remplace
ment de Léon Chételat, démissionnaire.

Indigénat. — Graizely Jules-Alfred, né en 
1874, de Goumois (Doubs, France), chef d'atelier, 
rue du Brühl 54, à Bienne-M adretsch, ainsi que 
son épouse ; Fanny-Aline Wôlfli née Voirol, née 
en 1873, et les enfants Jeanne-Eléonore-Louise, 
née en 1904, René-Alfred, né en 1905, et Alfred- 
Justin-Léon, né en 1914, obtiennent la promesse 
d'admission à l'indigénat communal de la Com
mune municipale de Bienne.

Vétérinaire municipal. — Le Conseil municipal 
a mis au concours la place de vétérinaire munici
pal, devenue vacante ensuite de démission. Profi
tan t de l'occasion, il a demandé en même temps, 
à l'ancien gérant des abattoirs Schnyder, à Berne, 
un préavis au sujet de la nécessité de pourvoir à 
nouveau la place en question. Ce préavis conclut 
que le travail est tellem ent abondant que, dans 
l'in térêt d ’un examen consciencieux des viandes 
de boucherie, il faut exiger que la place soit 
pourvue à nouveau.

Ensuite de la mise en concours, 9 offres de ser
vices ont été présentées. Le Conseil municipal, 
d'accord avec la proposition du gérant des abat
toirs et de la commission des abattoirs, propose 
en prem ière ligne la nomination du Dr Otto Leh- 
mann, né en 1898, vétérinaire à Port. Lehmann a 
subi l’examen cantonal de vétérinaire en été
1923 ; dès lors, il a fonctionné, pendant un peu 
plus de trois mois à titre  d'aide, aux abattoirs de 
Berne, comme vétérinaire des abattoirs et vété
rinaire municipal.

En seconde ligne, le Conseil municipal nous 
propose, également en accord avec la commis
sion des abattoirs, la nomination de M. Edouard 
Gyger, né en 1896, vétérinaire à Tavannes. M. 
Gyger a subi l'examen cantonal au printemps 
1920 ; dès cette époque, il pratique, comme vé
térinaire, à Tavannes. Depuis 1922, il a également 
entrepris les fonctions de vétérinaire d'arrondis-; 
sement, ainsi que celles d 'inspecteur d£s. viandes' 
de boucherie et d’inspecteur du bétail et du lait 
de la commune de Tavannes.

Strasser recommande la candidature Gyger, qui 
est un enfant de Bienne, fils de l’ancien fabricant 
d ’horlogerie, tandis que Salchli recommande le 
Dr Lehmann. M. Gyger est nommé par 33 voix. 
M. Lehmann obtient 23 voix.

Tarif spécial et conditions de raccordement 
pour les grands appareils électriques qui consom
ment principalement le courant pendant la nuit.
— Le Conseil vote les normes suivantes :

a) Pour le courant de nuit, de 21 à 6 heures, et 
à l’heure de midi, de 12 à 13 heures et demie :

S em estre d ’h iv er p a r  kw h . S em estre  d ’é lé
Les premiers 100,000 kwh. 4,0 et. 3,0 et.
De 100,001 à 200,000 kwh. 3,5 et. 2,5 et.
Au-dessus de 200,000 kwh. 3,0 et. 2,0 et.

b) Pour le courant de jour, c'est-à-dire pendant 
les heures de la journée, en dehors des heures 
réglementaires d'éclairage principal, pendant 
toute l’année :

Les premiers 100,000 kwh. 8,0 et. par kwh.
De 100,001 à 200,000 kwh. 7,0 et. par kwh.
Au-dessus de 200,000 kwh. 6,0 et. par kwh.
Vente de terrain. — Sans discussion, le Conseil 

vote encore à l'unanimité la décision suivante :
1. Le Conseil raunicipal est autorisé à passer 

un contrat de vente avec la maison Notz et Cie, 
à Bienne, au sujet d'une parcelle d'une conte
nance d’environ 825 m-, située à l'angle de la rue 
de Fribourg-rue des Abattoirs, au prix de 25 fr. 
par m'J.

2. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution 
de cet arrêté, et il est autorisé à fixer les autres 
dispositions de ce contrat.

CANTON DEJEUCHATEL
LA BREVINE. — On patine. — Dimanche, 

plus de 200 personnes patinaient sur le lac des 
Taillières, qui était recouvert d'une belle couche 
de g lace._________________________________

V itrin e  
bien é c la i r é e  

a ttip e  la  clientèle .

Son éc la irag e  
ne doit p a s  éblouir, 
car l’éb lou issem en t 

g ên e .

Bureaux officiels. — On nous écrit : « L'as
semblée générale de la Société des Bureaux offi
ciels de renseignements du canton de Neuchâtel, 
tenue le 21 courant à Auvernier, a approuvé le 
rapport de gestion de son comité et les comptes 
de l’exercice écoulé.

Grâce aux versements facultatifs extraordi
naires des sociétaires et à l'adhésion d'une cen
taine de nouveaux membres, une somme qui n ’a
vait pas encore été attein te jusqu'ici, a pu être 
consacrée à la propagande, en Suisse et à l'é tran
ger, en faveur de notre canton. Ce résultat en
courageant a été obtenu malgré la suppression 
de la subvention de l'Etat. Il convient de rappeler 
que la publicité est le but essentiel des bureaux 
de renseignements et que, si nous diminuons la 
réclame, notre isolement deviendra toujours plus 
complet, placés que nous sommes entre les deux 
groupes puissants et actifs du Léman et de l’Ober- 
land bernois.

Des vues neuchâtcloises en couleurs ont été 
remises aux chemins de fer fédéraux pour être 
placées dans les wagons. Une nouvelle série de 
cartes postales avec vignettes (Château de Neu
châtel et Col-des-Roches) a été éditée par la 
direction des postes. Des annonces destinées à 
faire connaître nos établissements d'instruction 
et nos pensionnats ont paru quatre fois dans 25 
journaux suisses et étrangers. Les cartes et gui
des du canton ont été largement distribués, et 
la diffusion de nos affiches a été poursuivie en 
Suisse, en France et en Angleterre.

La Société est en relations suivies avec l'Offi
ce suisse du Tourisme ; elle a participé aux pu
blications de l'Association « Pro Lemano » ; elle 
est intervenue fréquemment dans les questions 
d'horaires.

S'agissant de nouvelles publications, un plan 
illustré de Neuchâtel-Ville, renfermé dans une 
élégante couverture et donnant de nombreux ren
seignements utiles, paraîtra  très prochainement. 
Le comité a en vue une publication analogue pour 
La Chaux-de-Fonds ; les pourparlers sont en 
cours, et ce projet pourra très probablement être 
réalisé dans le courant du nouvel exercice. »

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE, — Une assemblée ex

traordinaire et importante du Parti socialiste 
aura lieu jeudi soir, 27 novembre, à 20 heures, 
à la Maison du Peuple. A l’ordre du jour: Exa
men de la situation créée par le referendum sur 
les centimes additionnels.

Mais si ! — Mais non ! — J 'te  disais donc que 
c'est dégoûtant que tes socios au Conseil géné
ral aient voté les centimes additionnels, — Et 
tes radiçaux donc ? — En ordre, mais c'est des 
bourgeois ! — Pourquoi votes-tu pour eux alors ? 
— C'est pas ça que je discute, ne détourne pas 
la question. Tes socios, ont-ils voté, oui ou non, 
les centimes additionnels ? — Parfaitement, com
me tes bourgeois. — Eh ben, voilà ce qui est dé
goûtant ! — Mais c'est très reluisant pour tes 
radicaux ? — C'est pas ça que je discute. Les 
socios ont donc volé une augmentation dès im- 

-pôis, même pour les ouvriers. Ben c 'est des sales 
bourgeois! — Comme les radicaux pour lesquels 
tu votes ? — C'est pas ça que je discute. Ben,
dis-moi pourquoi ils ont voté ça Parce qu'il
y a un trop gros trou dans la caisse de M. Rout
ier...— Est-ce que ça les regarde ? — Mais si, car 
si on laisse de tels trous s'agrandir on se trouve 
un beau jour en face des banques qui ferment 
leurs bourses et alors il faut consentir des sacri
fices énormes et les payer par une hausse per
manente des impôts ou renoncer à maintenir des 
œuvres dont profitent le public, les fonctionnaires 
et les employés. — En ordre, mais est-ce que 
ces centimes additionnels ne pèsent pas particu
lièrement sur les ouvriers ?

— Ça, c’est une histoire pour demain.
L E  L O C L E

COMMISSION PERMANENTE DE PROPA
GANDE. — Les membres de la commission sont 
convoqués pour ce soir mercredi, à 20 h. 30 pré
cises, au Cercle ouvrier. La présence de tous est 
nécessaire.

Conférence universitaire. — Ce soir, à la 
Crcix-Bleue, M. A. Berthoud, professeur à la Fa
culté des sciences à Neuchâtel, parlera de la 
transmutation des éléments.

Mise au point. — On nous informe que la per
sonne incarcérée, puis laissée dans les prisons du 
Locle, avait été arrêtée par la police locale et 
non par la gendarmerie cantonale.

Tournée Baret. — Comme nous l'avons Jé-jà 
annoncé, la troupe Baret donnera lundi prochain 
1er décembre sa représentation de « Tartufe », de 
Molière.

Les travaux au Casino sont activem ent pous
sés. Les bancs sont bientôt complètement posés. 
La scène et les allées sont également en bonne 
voie. Si bien que la Société des Amis du Théâtre 
peut aller de l'avant et ouvrir au public la loca
tion pour le spectacle de lundi. Pour les détails, 
voir aux annonces.

LA C H A UX - D E -F O N D S
« Manon »

Ce n'est pas chose aisée que de représenter 
« Manon » quand on n'a pas sous la main tous 
les éléments désirables. Disons de suite que la 
troupe de Besançon a fait de son mieux. Certes, 
les chœurs auraient gagné à être mieux sus. On 
nous a chanté par exemple au lever du rideau sur 
le quatrième tableau une messe qui n 'a pas man
qué au dicton : faux comme la messe. A part ce 
détail, la représentation a été bonne. Les pre
miers rôles ont été tenus avec distinction. On a 
pu admirer des voix d'une belle ampleur. E t le 
rôle de Manon était tenu par une gracieuse a r
tiste, ce qui n 'é ta it pas à dédaigner. Disons en
core que l'orchestre Cibolla, renforcé pour la 
circonstance, et placé sous la direction d'une 
main experte, a joué la partition avec une rare 
délicatesse. C 'était tant mieux, car la musique de 
Massenet est précisément toute de délicatesse.

Disons pour term iner qu’un nombreux public 
avait répondu à l'appel de la direction du Théâ
tre et que cela doit l'engager à faire revenir la 
troupe de Besançon. A. V,

« LES DEUX GOSSES » AU CERCLE OUVRIER
C’est jeudi soir que cette superbe représenta

tion, donnée en l’honneur de la Vepte de la 
« Sentinelle », aura lieu au Cercle. Qu’on se le 
dise et qu’on ne tarde pas à prendre ses billets. 
Camarades, consultez l'affiche « Des deux gos
ses » et ne manquez pas de retenir y o s  places.

Les dernières représentations ont fait salle ar- 
chi-comble. Les amateurs s'écrasaient à l’entrée 
et nombre d’entre eux ne réussirent pas à obtenir 
leur entrée. Si vous voulez être assurés d’une 
bonne place, n’attendez pas à jeudi soir, prenez 
vos billets à l ’avance, aux caisses de location ha
bituelles. Il y aura foule, jeudi soir. Ne tardez 
pas à vous faire servir.

L’assemblée des exposants du Comptoir
Nous avions reçu en son temps, une circulaire 

confidentielle et non destinée à la publicité, 
nous conviant à assister à une réunion pour jeter 
les bases éventuelles d'un nouveau comptoir en 
1925. Contre toute attente, cette circulaire fut 
en partie publiée et cela à notre très vive sur
prise, La réunion dont il était question a eu lieu 
hier soir à l'Hôtel de ville. Y étaient représen
tés les groupes du commerce et de l’industrie de 
l'association commerciale, des détaillants du tex
tile, une délégation des anciens exposants du 
Comptoir 1924, la Chambre du commerce et de 
l’industrie, représentée par M. Muller, la Com
mune, représentée par Paul Staehli, conseiller 
communal. S 'était abstenue : l’Association des 
producteurs de la montre.

M. M atthias, préfet, a pris la présidence pro
visoire de la séance. Il renseigna sur le premier 
Comptoir. Une discussion de principe a suivi. 
Seule l’Association des détaillants du textile a 
fait connaître les motifs de son abstention en
1924 et éventuellement en 1925. Elle estime que 
pour le commerce de détail un Comptoir ne pré
sente aucune utilité publique, sauf pour des arti
cles nouveaux de l'industrie locale ou cantonale. 
Un échange de vues a suivi e t un comité pro
visoire élargi, de 25 personnes entièrem ent désin
téressées, a été constitué sous la présidence 
provisoire de M. Matthias, qui déclara encore 
une fois qu’il n 'entendait accepter aucun poste 
officiel et voulait réserver son entière liberté 
d'action. Le comité des 25 pourra former un 
comité directeur restreint.

Aux employées de magasin !
Jeudi 27 novembre, à 20 h. 15, à la Maison du 

Peuple (Salle de la F. O. M. H.), sous les aus
pices de la C. T. A., nous entendrons une cau
serie sur un sujet bien féminin : « L 'A rt de déco
rer avec goût son intérieur ». Cette causerie 
est destinée aux employées de magasin de notre 
ville. Pour l ’agrémenter, on m ettra en circula
tion une série de menus objets de décor. En ou
tre, un double quatuor vocal se produira.

Que toutes les employées de magasin réser
vent donc leur soirée à cette intéressante cau
serie. Les membres féminins de la F. O. M. H. ou 
des autres organisations syndicales que le sujet 
pourrait intéresser seront les bienvenus.

Lausanne-Sports-Etoile
Pour son dernier match du prem ier tour, Etoile 

recevra dimanche la première équipe du Lau- 
sanne-Spcrts, dont les chances dans le champion
nat dem eurent très sérieuses.

Les Lausannois n 'auront du reste pas la partie 
facile, et l'équipe stellienne, très en progrès, se 
sent aussi de force à triom pher et entend bien 
prouver qu elle vaut mieux que son classement

Le début du match sera sifflé à 14 h. 45 par 
M. Ruoff, de Berne. Train spécial à 14 heures.

L’orchestre du Schânzli, dont on a conservé 
un souvenir ineffaçable, sera à l'A storia pro
chainement, Ses 20 musiciens réputés, sous l'ex
perte direction de M. Urbano Calligari, donne
ront deux concerts, tout d'abord, lundi après- 
midi et soir. — Nous aurons sans doute l'oc
casion d'en reparler. En attendant, la location 
est ouverte au magasin de musique de Mme 
Beck. — La foule des amateurs de belle musi
que va s’y presser.

Dans nos cinémas. — Scala : Le gros succès 
de fou rire, Girl Shy, ou La Peur des Femmes. 
Sur la scène : Marcel Perrière dans ses chansons 
filmées.

M oderne : France Dhelia dans Pulchinella ou 
Un drame aux FoSs-s-Bergères.

Art social. — L'A rt «ocial a organisé pour ce 
soir et pour demain soir deux charmantes veil
lées de diction et de musique pour lesquelles 
il a fait appel à deux artistes de valeur, tous 
les deux professeurs au Conservatoire de Ge
nève. On pourra se procurer encore les cartes 
pour ces soirées aux portes de la salle, il y aura 
de la place pour chacun.

Cora Laparcerie à La Chaux-de-Fonds. — L'il
lustre artiste jouera le samedi 29 novembre, au 
Théâtre : L’insoumise, comédie moderne en qua
tre  actes de P ierre Frondaie.

Dans cette pièce qui évoque l’histoire amou
reuse, romanesque et tragique d’une Française, 
épouse légitime d’un grand seigneur marocain, 
Mme Cora Laparcerie a fait de cette héroïne 
moderne l’une de ses plus humaines, de ses plus 
pathétiques créations.

La location s’ouvrira demain jeudi pour les 
Amis du Théâtre et vendredi pour le public.

lëwïl soir: Les De» Gosses
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou-
vrière.   Répétition le mercredi 26 novembre,
à 20 heures précises, salle 5.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale ce soir mercredi 26 novembre, à 
19 heures 55. Présence indispensable de tous les 
actifs.

— Orchestre Aurore. — Répétition générale 
le mercredi 26 novembre, à 19 h, trois quarts, au 
local. Présence obligatoire de tous les membres.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale jeudi 27 novembre, à la grande salle du 
collège. Ordre du jour très important. Présence 
par devoir.
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Chronique horlogère

La montre bon marché
On nous écrit de F leurier :
Depuis quelque temps, lés journaux de la ré 

gion horlogère critiquent d 'une façon continue et 
sans compétence la fabrication en Suisse des 
montres bon marché, et proposent des remèdes 
qui ne sont et ne seront jamais que des pallia
tifs. Sans vouloir porter aux nues ce genre de 
fabrication, J 'a i  la conviction que ces montres ne 
méritent pas tout le mal qu’on veut bien dire 
d'elles. Tout d’abord, pourquoi fabrique-t-on ces 
genres camelote, comme on les appelle commu
nément : la raison en est que les grossistes insis
tent toujours auprès des fabricants pour avoir 
des montres encore meilleur marché que les con
currents ; des fabricants qui voudraient livrer des 
montres à bas prix, mais qui m archent, sont obli
gés de suivre le voisin qui livre à meilleur compte 
parce qu'il ne s'inquiète pas si ses montres m ar
chent ou pas ; il en livre pour le prix ; voilà 
son argument. Je  connais, et c 'est fort heureux, 
des fabricants de montres courantes qui ont en
core un peu de conscience et qui cherchent à 
livrer des montres de qualité passable, avec quel
ques sous d'augmentation par pièce. Mais ces 
fabricants sont rares e t ils sont, le plus souvent, 
obligés de suivre l ’exemple de leurs concurrents 
qui obtiennent des ordres souvent très importants 
parce qu’ils font des prix meilleur marché. C'est 
une véritable course à l'avilissement de notre 
industrie que cette  manière de fabriquer et de 
traiter les affaires. Mais tout le mal, c'est qu'il y 
a une quantité d 'acheteurs qui croient acheter 
bon marché et sont trompés. Ces acheteurs ne 
peuvent payer des prix plus hauts parce qu'ils 
n ’ont pas les moyens d’acheter de meilleures 
montres, malgré tout leur désir : ils sont obligés 
de compter avec leur capacité d’achat.

A-t-on bien réfléchi que, si on ne fabriquait 
pas ces montres bon marché en Suisse, qu’elles 
se fabriqueraient dans les pays voisins et qu’ainsi 
une bonne partie des gains et du travail réalisés 
par la fabrication de ces montres serait per
due pour notre pays. C ette fabrication est né
cessaire ; elle occupe le plus grand nombre d'ou
vriers travaillant dans l'industrie horlogère et si, 
pour une cause majeure, cette fabrication ces
sait, nous aurions par contre-coup une misère 
complète dans nos régions horlogères ; les offices 
de chômage qui chôment pour le moment ne 
pourraient suffire à la tâche et les impôts se
raient de plus en plus lourds. Non, laissez tra 
vailler les ouvriers qui gagnent leur vie avec le 
remontage de ces montres ordinaires, et ne 
créons pas une classe de parias par notre propre 
faute. Voyez les statistiques horlogères et dites- 
moi quelles sont les montres qui sont expédiées 
en grandes quantités et qui apportent de l'argent 
au pays.

Ce qui a fait la réputation de l’horlogerie suisse 
c'est la diversité dans les genres de montres ; 
beaucoup d’acheteurs donnent la préférence à 
une montre dont l'aspect, extérieur est agréable 
à l'oeil plutôt qu 'à.un bon mouvement. Voyez par 
exemple les Chinois ; ils achètent des montres 
bon marché ; ils manifestent même un certain 
dédain pour la qualité du mouvement ; ils veulent 
beaucoup de « jewels », n 'im porte la qualité ; ils 
ne veulent pas des mouvements jaune sale, com
me ils les appellent, c’est-à-dire dorés ; ils achè
tent une montre à la mode, avec une calotte 
m ince 'à  formes diverses, dorée, qui imite l’or, le 
cadran en m étal à cartouches, ou bien émail cen
tre  et secondes creusés. Quant aux mouvements, 
c’est secondaire pour eux, ces montres étant plu
tô t considérées comme bijouterie.

Ces montres sont demandées par grande quan
tité, mais encore faut-il qu'elles soient confor
mes aux désirs des acheteurs. Ils ne veulent pas 
de calottes rayées ou cabossées, des cadrans es- 
quillés, des anses soudées mal droites ; ils ajou
ten t une grande importance à ces détails. Quant 
aux inscriptions frappées dans l'in térieur des 
fonds, par exemple 10 jears warsented, il n'y a 
pas un seul acheteur chinois qui ait la naïveté 
de croire à l'exactitude de ces inscriptions. Elles 
y sont, et cela lui suffit ! Tous les Chinois n'ont, 
heureusement, pour notre industrie, pas les mê
mes goûts ; il y en a parmi, et il deviennent plus 
nombreux, qui achètent des montres de prix, 
m ontrant l'heure exacte. Ils donnent la préférence 
aux marques connues, telles que : Zénith, Cyma, 
Longines, Oméga ; avec ces montres, l'acheteur 
sait qu'il ne sera pas trompé et que si sa montre 
revient à un prix élevé, elle lui indiquera l'heure 
exacte. Les autres marques ont beaucoup de 
peine à s'introduire en Chine ; plusieurs maisons 
d'horlogerie qui ont envoyé leurs voyageurs dans 
ce pays en ont fait la triste expérience !

La question du plaqué est aussi à l'ordre du 
jour en Chine. Les Chinois donnent la préférence 
au plaqué de Genève, comme ils l'appellent, car 
c 'est celui qui peut lu tter le plus avantageuse
ment avec le plaqué américain. Les grossistes 
chinois ont un procédé qui leur perm et de dis
tinguer le plaqué laminé d'avec le plaqué doré. 
Nous savons qu'une de nos principales maisons 
d'exportation, pour la Chine, a reçu des ordres 
d'essais en plaqué de Genève ; espérons que ces 
essais donneront de bons résultats !

Jusqu 'en 1914, il n 'y avait que quatre ou cinq 
maisons qui faisaient le commerce des montres 
en Chine. Mais, depuis lors, un plus grand nom
bre de grossistes se font concurrence, sans comp
ter que la plupart des fabriques d'horlogerie 
croient qu'il n 'y  a qu'à envoyer leurs voyageurs 
en Chine pour y a ttraper des commandes formi
dables I Hélas ! beaucoup de ces voyageurs sont 
revenus désenchantés et ils ont dû s 'adreser aux 
anciennes maisons connues sur le marché chinois 
pour les déprendre des ennuis et pertes qu'ils en 
ont rapportés. Voici la méthode qu’emploient les 
grossistes chinois pour l'achat de leurs montres : 

Ils s adressent à tous les négociants européens 
connu, en leur dem andant leurs prix pour tel ou 
tel article en grande quantité. Le plus souvent, 
le négociant doit en référer par câble à ses four
nisseurs. Les grossistes chinois donnent dix jours -

pour avoir les prix définitifs avec délajs de li
vraisons, et ce sont les négociants qui-ont fait lès 
prix- les plus bas qui obtiennent''naturellem ent 
la  ̂préférence. Mais gare à celui qui a fait des 
prix trop, bas e t n 'a  pas expédié les montres 
conformes aux indications données : il se sera 
créé des ennuis, des pertes et des déboires qu'il 
aurait pu s'éviter !

Voilà mes appréciations sur la vente des mon
tres en Chine. Souhaitons donc que la bonne mon
tre soit appréciée et demandée, mais n'empêchons 
pas, par des restrictions ridicules, la fabrication 
e t l'expédition outre-m er de montres bon mar
ché, qui occupent le plus grand nombre d’ouvriers 
horlogers dans notre pays. La seule restriction 
qu'on pourrait exiger, c 'est que les mots Swiss 
Made ne soient pas frappés indifféremment sur 
toutes les montres ; il faudrait avoir deux mar
ques différentes pour la bonne et la montre cou
rante ; mais où finit la bonne montre et où com
mence la montre camelote ?

Et par quel moyen pourra-t-on délimiter ces 
deux extrêmes ? Bien malin sera celui qui aura 
assez de bon sens pour résoudre ce problème !

Les commandes de Chine arrivent, mais en pe
tites quantités.

LES ARTS
L>e Salon d’Âutomne

De l'avis des critiques et des habitués des Sa
lons des A rtistes français, celui de 1924 dépasse 
en valeur artistique ceux des années précédentes. 
Nous autres, qui le visitions pour la premièie 
fois, manquions de points de comparaison. Nous 
ne demandions du reste qu'à le croire, tant il est 
vrai que les œuvres exposées donnent une haute 
idée des ressources nombreuses et variées des 
art plastiques français. Ce qui fait que nous avons 
apprécié doublement notre aubaine de pouvoir 
jeter un coup d'œil, trop hâtif à notre gré, sur 
le Salon d'Autcmne.

Ce qui frappe le plus dans cette exposition, 
c 'est l'absence d'excentricités. Non pas qu’elle ait 
été fermée aux artistes d'avant-garde et que 
l'audace fasse actuellem ent défaut dans la pein
ture française. On m'a dit que les artistes pou
vaient y exposer jusqu'à six de leurs œuvres 
et j’ai bien dû constater que les peintres reçus 
sont loin de courir les chemins battus. Ils s'orien
tent de préférence, en la renouvelant, vers la for
me classique de la peinture. On remarque bien 
encore par-ci par-là quelques essais cubistes ou 
futuristes, mais à l'é ta t de réminiscences seule
ment. Même ces tentatives tardives évitent en 
général l'exagération. Si bien que l'on voit 
en elles davantage encore une réaction salu
taire contre le débraillé de certains peintres que 
le désir de faire hurler ou d’amuser le public. 
Tant mieux pour l'art et tant mieux pour les 
amis des arts.

Peu importe que j'ignore ici à dessein les noms 
des artistes qui ont exposé. Ils sont, à quelques 
exceptions près, des inconnus pour nous autres 
Suisses. Ce qui intéresse le plus, c 'est l'o rienta
tion que prend l'a rt français- et la qualité denses 
manifestations. Qu'il s’agisse du portrait, de pay
sages ou de natures mortes, un besoin d’unité 
subsiste dans la peinture française, quel que 
soit le tem péram ent des artistes. Les méthodes 
sont différentes, les recherches restent indivi
duelles, mais le goût apparente tous ces talents. 
Ce qui fait que l'on n 'est pas désorienté dans 
une exposition de ce genre. On reste confondu 
par l'étonnante richesse des moyens.

J 'avoue avoir été séduit par la grande sim
plicité avec laquelle les meilleurs artistes traitent 
une toile. Ce qui n'enlève rien à la beauté du 
dessin et à l'heureux choix des couleurs. Bien 
au contraire. On sent un effort sincère vers la 
vérité, et la na.ture est si belle dans toutes ses 
manifestations, qu’elle offre à l'artiste l'occasion 
d’employer toutes les ressources de son talent 
et d'essayer les teintes multiples de sa palette.

C'est un perpétuel renouvellement, et nous 
avons l'impression que la peinture française trou
ve actuellement une forme nouvelle qui ne fera 
qu'ajouter à un passé justement célèbre et qui 
oblige.

Ajoutons que nous avons rencontré au Salon 
d'Automne quelques toiles de peintres suisses, 
en particulier de Chiesa et de Vonlanthen qui 
ne déparent en rien cette exposition. Nous y 
avons aussi admiré de belles sculptures et de 
riches mobiliers.

L’exposition Perrin
M, Perrin, sculpteur et, artiste  peintre, expose 

à l'H ôtel de Paris. Tandis que nous avons eu 
l ’occasion jusqu'ici d'apprécier M. Perrin  comme 
sculpteur — nous lui devons à ce titre  les belles 
décorations qui ornent la chaire du Grand Tem
ple, — l'essentiel de son exposition est composé 
de peintures. Faut-il le regretter ? Il appartient 
à chacun des adm irateurs du talent de M. Perrin 
de le dire. Mais je ne suis pas loin de croire que 
plus nombreux seront ceux qui préfèrent le sculp
teur au peintre. En tous cas, je suis de r ceux-là. 
Non pas que M. Perrin manie le pinceau avec 
moins d’élégance que le ciseau. Mais la sculpture 
lui est une m atière qui convient mieux à son 
talent que la peinture. Preuve en est que lors
qu'il peint, M. Perrin s'applique à représenter des 
volumes. C'est peut-être la raison d'une prédi
lection persistante chez lui pour le cubisme, en
core qu'il s'en écarte un peu dans ses dernières 
œuvres. Si le procédé est intéressant, il gagne 
à être renouvelé, sinon, il finit par lasser le pu
blic. Cela donne l'impression d 'être toujours la 
même chose. Ce n 'est toutefois pas le reproche 
que je ferai à M. Perrin que de ne pas renou
veler sa manière. Elle ennuie moins qu’elle n ’indi
que chez l'artiste un effort de continuité. On se 
rendra compte de l'espace parcouru en compa
rant les dernières de ses peintures avec celles 
de 1922. L’artiste n 'est pas resté stationnaire. 
Puis, il ajoute en intérêt par l’emploi de cou
leurs qui plaisent à l'œ il et donnent du caractère 
et de la fraîcheur à sa peinture. M. Perrin ne 
peint pas comme tout le monde. C 'est une qualité 
appréciable.

Nous avons surtout admiré le talent de cet 
artiste  dans les quelques sculptures qu'il expose. 
II travaille la pierre, le marbre et le m étal avec 
une égale aisance. La ligne est sûre et élégante. 
M. Pçrrin expose par exemple une ou deux s ta 
tuettes d'un galbe très pur et de justes propor
tions. On ne sera pas insensible non plus à son 
troupeau de vaches sculpté dans la pierre.

Son exposition nous a laissé une meilleure im
pression que celle contenue dans une salle voi- 
isne et sur laquelle nous aurons à revenir. En a t
tendant, ne manquez pas l'exposition de M. P er
rin. Elle est intéressante à plus d'un titre.

Abel VAUCHER.

Echos internationaux
L'ancien ministre giolittien Soleri a dit, au 

cours de son retentissant discours à la Chambre 
italienne, des choses d'une telle logique que les 
fascistes en ont été désarmés : « Le peuple ita
lien, dit-il, ne saurait acquiescer à la suppression 
de ses libertés au bénéfice d'une certaine pros
périté  matérielle d'ailleurs sérieusement mena
cée par le renchérissem ent de la vie et la reprise 
de la baisse du change. (Rumeur.) Du reste, si l'Ita 
lie se trouvait dans l'idyllique situation décrite par 
le président du Conseil, il ne serait pas nécessaire 
de supprimer les libertés fondamentales. Si, au 
contraire, cette nécessité existe, c 'est là  la plus 
sûre condamnation de la politique du Cabinet 
qui, après deux ans de gouvernement, crée une 
situation telle que l'exaspération nationale rend 
nécessaire la suppression de la vie constitution
nelle. »

*
*  *

La «norm alisation» ! Toutes les fois que Mus
solini est gêné aux entournures, il parle de nor
malisation et ses adm irateurs à l’étranger se pâ
ment. Pendant ce tem ps,-les m eurtres fascistes 
continuent. Il ne se passe pas de semaine sans 
qu'on en signale. Le dernier en date est celui de 
l'ouvrier typographe Perozzi, tué à Bergame par 
des membres de la milice fasciste à coups de 
revolver. La Fédération du Livre a lancé un ma
nifeste contre ce nouvel assassinat qui, mieux que 
tous les discours, dit ce que vaut le régime fas
ciste.

Si vous tenez d’ailleurs à connaître les menus 
faits dont abonde en Italie la chronique4- quoti
dienne, en voici un exemple entre beaucoup. Près 
de Ravenne, un ouvrier cordonnier, Francesco 
Randi, fut frappé à tel point par les fascistes qu’il 
dut garder le lit durant 15 jours. A yant reconnu 
ses agresseurs, il déposa une plainte. Mal lui en 
prit, car, ayant été rencontré par un groupe de 
fascistes, il fut frappé jusqu'au sang. Sa sœ ur 
étant accourue fut frappée à son tour et eut une 
épaule démise. Idyllique, en effet.

Notre Concours de Poupées
Organisé par LA SENTINELLE

avec une exposition d es  poupées  pendant la Vente
Avis aux  fillettes 

qui p rennen t p a r t au concours
Le 29 novembre 1924, toutes les poupées de

vront nous avoir été remises. Expédiez les envois 
au « Concours de poupées », par adresse, rédac
tion de La Sentinelle, rue du Parc 103, La Chaux- 
de-Fonds. L'emballage devra être fait soigneuse
ment, avec la mention « Fragile » sur le colis. La 
rédaction n 'acceptera plus aucun envoi après le 
1er décembre, à huit heures du matin. Donc, tous 
les envois devront être adressés au plus ta rd  le 29 
novembre au soir.

Zaes prix
Chaque catégorie sera dotée de magnifiques 

prix. Chaque premier prix aura une valeur mini
mum de 20 fr. Chaque second prix aura une va
leur de 10 à 15 fr. Il y aura plusieurs seconds 
prix dans chaque catégorie ; les prix suivants se
ront fixés plus tard.

♦
♦
♦
♦
«
♦
«
♦
«
♦
♦«
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
<>«♦«

Bon
à découper et à joindre 
à l’envoi de la poupée

Chaque concourante  
d oit découper TROIS de ces bons 
et le s  joindre à l ’envoi, sinon elle  

ne pourra pas être c la ssée .

Société neuchâteloise 
des sciences naturelles

La séance du vendredi 21 novembre a été des 
plus substantielles.

Tout d'abord, M. le prof. L.-G. DuPasquier nous 
a entretenus du « temps absolu e t de sa mesure ». 
Newton avait dit que le temps absolu s'écoule 
sans rapport avec aucun objet extérieur, c 'est un 
temps philosophique ou théologique, le temps 
param ètre de Bergson, une fiction mathématique.
La théorie de la relativ ité  d 'Einstein a remis cet * 
absolu en discussion, puisque d'après lui, le 
temps ne s'écoule pas de la même manière dans 
tous les systèmes physiques, et que sa mesure 
varie avec le mouvement propre de l'expérim en
tateur, Seule la vitesse de propagation de la lu
mière dans le vide, soit 300,000 km. à la seconde 
serait indépendante de tout facteur physique. Or, 
on a proposé d ’établir la « seconde absolue » 
invariable dans le temps. La seconde actuelle, 
soit la 86,400me partie  du jour solaire moyen n 'est 
point chose fixe. Diverses causes tendent à ra
lentir le mouvement de rotation de la Terre, en 
particulier le frottem ent des marées. Le ralen
tissement n 'est que de 0,01 de seconde par siè
cle, mais cela suffira à doubler la longueur du 
jour au bout de 864 millions d'années. Si donc 
nos très lointains descendants ne se sont pas 
adaptés peu à peu à ces nouvelles conditions, ils 
ne vivront plus que 40 à 50 de leurs ans. C 'est 
alors que, s'ils ne sont point instruits du pour
quoi des choses, ils se lam enteront sur leur 
dégénérescence incompréhensible.

Le physicien Lipmann recherchant la seconde 
absolue a construit un appareil délicat qui per
met d 'évaluer le cent millième de seconde ; cet 
appareil utilise la résistivité électrique du mer
cure. Or, d 'après les formules déduites de son 
fonctionnement, formules basées sur des consi
dérations relativistes, on arrive à une expression 
absolue antirelativiste. Ceci n 'é tan t guère ad
missible, M. DuPasquier en conclut que la résis
tivité du m ercure varie aussi avec le déplacement 
de l'appareil, contrairem ent à ce que pensent 
d ’autres mathématiciens.

M. le prof. Jaquerod a tra ité  ensuite des « com
munications interplanétaires ». Notre collègue est 
des plus sceptiques, car absolument rien ne nous 
prouve que les Marsiens, qui représentent le cas le 
plus favorable, raisonnent comme nous, géométri- 
sent comme nous, T. S. F. comme nous... si même 
ils existent. Soyons naïfs et supposons-le.

Un brave inconscient a proposé qu'à un signal 
donné, toute l'hum anité se m ette à faire tout 
le bruit possible avec les engins dont elle dis
pose ! Cet accès d'épilepsie acoustique ne dépas
serait point notre atmosphère, puisque le vide est 
imperméable au son. Un autre a suggéré l’idée 
de vastes figures géométriques dessinées dans 
les déserts ou dans les prairies chères à Gustave 
Aymard par des lampes électriques, mais qu’est- 
ce en face du Soleil ? Nos stations de T. S. F. 
envoient leurs derniers échos affaiblis à 50,000 
kilomètres, or Mars est à 55 millions de kilomè
tres, soit mille fois trop loin, Il ne reste donc 
qu’à s'y rendre soi-même ou à y envoyer un ob
jet matériel. Pour Jules Verne ou pour Wells 
c 'est jeu d'enfants, pour les hommes de science 
c'est autre chose. M. Chs-Ed. Guillaume a étudié 
le problème au point de vue mécanique. Le ca
non nécessaire à lancer un obus dans la planète 
voisine devrait avoir quelques kilom ètres de 
long et être chargé de plusieurs milliers de tonnes 
d'explosifs. La vitesse à la sortie du tube serait 
de 11 km. à la seconde, de sorte que le poids 
de toute chose serait fantastiquement multiplié ; 
un chapeau de paille se com porterait comme une 
masse de mille kilos et écraserait son proprié
taire. De plus, le frottem ent extraordinaire contre 
l'atm osphère déterm inerait une formidable aug
m entation de tem pérature, l'obus deviendrait in
candescent comme un bolide. Enfin, que serait 
l’atterrissage ou plutôt l'« amarsissage », sans dou
te un écrasement indescriptible. Il faut donc re 
noncer à l'obus, jusqu'à plus ample informé. Une 
fusée aurait-elle plus de succès ? Jusqu’ici, nos 
pyrotechniciens n 'ont pas dépassé une hauteur 
de 1,5 km., aussi a-t-on pensé rem placer la pou
dre par du radium. Il en faudrait au moins 1 gr., 
et en outre il s'agirait de trouver un procédé qui 
lui ferait développer une radioactivité un million 
de fois plus grande. Dans ces conditions, le ra 
dium se déplacerait, mais ne devrait pas employer 
plus d'un jour pour arriver sur Mars, où il tom
berait du reste à l 'é ta t de résidu, c'est-à-dire sous 
forme d'une infime parcelle de plomb. Le problè
me est donc insoluble pour l'heure.

Enfin, pour term iner par un sujet plus terrestre,
M. Th. Delachaux parle du batik. C 'est une étof
fe teinte par un procédé javanais. Au moyen de 
« tjantjings », petits réservoirs à tubulures, les 
femmes de là-bas enduisent de cire l'étoffe à tein
dre. Puis, elles les trem pent dans l'indigo ou dans 
le cachou, ou dans un mélange plus ou moins 
dosé. La cire ménage les blancs. En froissant 
l'étoffe pendant la teinture, il se forme dans le 
dessin des craquelures fort recherchées. La Suisse 
fabrique beaucoup de batik  à destination des In
des hollandaises et l'a rrê t des exportations du
rant la guerre en avait fait envahir notre marché 
indigène.

A Java, on exploite des cotonnades très ser
rées, de sorte que la cire ne traverse pas le tissu 
et que le dessin doit être fait sur les deux faces. 
Malgré cela, les batiks javanais sont fort bien 
réussis et quelques-uns de toute beauté.

H. SPINNER.

N. B. — Les bons paraîtront 
encore trois jours de suite.

Vs minute d'attention par semaine à la Ligue
N ous vous ré p é to n s  que  si vous la issez  

co u rir la  tu b e rc u lo se , vous ê te s  c a n d id a t à  
c e tte  m alad ie , v u  sa  contagion.
Il nous faut des adhérents et de i  argent
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Billets a l’avance au Magasin Beck
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Etablissement recommandé 
à toutes les personnes qui souffrent d’une 

vue défectueuse

Lunettes et Pince-nez, d ern iè res nouveautés 
Verres correcteurs «Zeiss» 

recom m andés p a rle s  plus hau tes au to rités  m édicales 
Exécution parfaite 

des ordonnances les p lu s com pliquées 
B a ro m ètres , th e r m o m è tr e s  e n  to u s  g e n r e s  

Jumelles «Zeiss» et au tres  m arques 
I m m e n s e  choix d’yeux artificiels 

Fabrication 2900 Réparations

ti
Vins de Neuchâtel recommandés :

B la n c  „C los d e  l a  R e ln e -D e rth e  
B o u g e  „ V igne d u  D ia b le ' «„

Vente en  g ro s  : C om pagnie V iticole d e  Cortalllod S . A.

r
A c t u e l l e m e n t

p o u r  D am es, M e ss ieu rs
e l  E n fa n ts  2902

Gilets la ine  fantaisie
Messieurs Fr. 18.50
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Ex é c u t i o n
s o i g n é e
DE TOUS 

TRA VAU X

Commandes reçues
à  la

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Rue Léop.-Roberi 43

A u  L o e l e  s
Dans les M agasins Coopératifs 

P r o g r è s  S I  
F ra n ce  2 1  - P o n t  6

P la c e  d u  M arché

IETRENNE APPRECIEE ! 
ÉTRENNE

PRÉCIEUSE. . .

. ..u n e  photo d’art

GUEPIER
Ouvert le dimanche, 

de 9 à 15 heures • -  '
P A R C  -1 O

Toutes les bonnes LAMPES
ARGENTA, LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales p o u r m agasins 
de tissus, p erm ettan t de vo ir les couleurs com m e en plein jo u r . 
LAMPES-VEILLEUSES, à éclairage réglable, 5 e t 25 bou
gies dans la m êm e lam pe. Lam pes pour photo . Globes p o u r photo. 
Lam pes à éclairage in te rm itten t, p o u r enseignes lum ineuses. — 
C ordons, p rises, tuyaux  B ergm ann et tous accessoires p o u r l ’éclai
rage, la  sonnerie, etç., etc. 1724

M a g a sin  C O U A R D , J a r d in iè r e  52
TÉLÉPHONE 14.88 S. E. N. &  J. 5 °/0

ü
Obmbbbm m domicile

M a d a m e  M U I I e r
W  Rue Neuve 11, premier étage "H 

S e h a m p o in g s  P o s t i c h e

P é d ic u r e

C o iffu res p o u r  d a m e s  
O n d u la tio n  illa rcc l  

T e in tu r e
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LE IHARI DE SIMONE
p a r

CHAMPOL

(Sui te)

Mrs Griffith, la « house-keeper  », une vieille 
lady respectable , à bonnet de- dentelle, fouillait 
d ’un air  im portan t dans les armoires grandes 
ouvertes. Miss Hannah, la première femme de 
chambre, une jeune demoiselle pimpante, faisait 
chauffer des fers à friser. D 'autres,  moins é le
vées en dignité, brandissaien t des ciseaux, des 
épingles, des aiguilles enfilées. Les petites 
«maids » couraient,  des flambeaux à la main, et, 
malgré le flegme des habitudes anglaises, c 'é ta it  
un bruissement confus de pas, de frôlements, de 
mots inintelligibles, un tourbilllon au milieu du 
quel Simone se sentait  étourdie.

Enfin miss Hannah cessa de manipuler  d u re 
ment scs cheveux, Mrs Griffith de lacer  féro
cem ent son corsage, toutes les au tres  cessèren t 
de la tirailler à droite ,  à gauche. L 'œ uvre  é ta it  
achevée. On s ’écar ta i t  pour juger de l'effet. M a
chinalement, Simone voulut voir  aussi et  se r e 
tourna vers la psyché.

Mais Mrs Griffith s’in terposait  vivement, expli-  
auant,  dans un français très défectueux, qu 'une 
m ariée ne devait  jamais se regarder  dans ia 
ÿl'ace : cela porta i t  malheur.

Siimone haussa les épaules. Rien ne pouvait 
plus lui p o r te r  malheur, à elle, et, passan t devant 
Mrs Griffith, elle se regarda, étonnée, fâchée de 
se trouver  le te in t  éclatant,  les  trai ts  animés, 
très  à son avantage dans d'ardeur de la fièvre 
qui la brûlait.

—  Tu  es charm ante  ! dit son père, venant la 
chercher.

Les mariages n 'on t  pas, en A ngleterre ,  la so
lennité  q u ’ils ont en F rance ,  et  l 'é ta t  de Richard  
avait  éloigné toute idée de fête  et de pompe.

O utre  Thomas Erlington, Simone ne t rouva  au  
salon que trois gentlem en qui devaien t servir  
de témoins pour la cérémonie religieuse et la 
cérémonie civile, toujours célébrées s im ultané
ment, e t  ce t te  heure  nocturne, ce tte  absence de 
famille, ce t te  sensation d ’exil et de tr istesse, la is
saient mieux com prendre  à Simone combien son 
mariage éta i t  différent des au tres  mariages, e t  le 
lui faisaient davantage encore ap p a ra î t re  comme 
un ac te  lugubre, honteux, inavouable, auquel on 
s'efforçait de procéder  en secret.

Les trois gentlemen, rudes chasseurs  du  Yorks- 
hire, peu habitués  à dissimuler leurs impressions, 
dévisageaient ce tte  jolie mariée. Elle en souffrait. 
Puis Richard parut.  L 'a t ten tion  se rep o r ta  sur  
lui, e t  elle souffrit davantage, n 'ayan t pas  en 
core connu ce tte  humiliation de rougir de lui en 
public. Il devait  ép rouver  une gène au moins 
égale, car  il dem andait hâtivem ent si ie i 'è re  
A rnaud  é ta it  prêt, si l’on allait b ien tô t  com
mencer.

Lady  Eleanor suivait son fils. Elle ava it  quitté  
le grand deuil qu'elle p o r ta i t  toujours et, dans 
sa lourde robe  de damas gris à  traîne immense, 
la  tê te  couronnée de plumes, déployait  une m a 
jes té  un peu ridicule..

P ou r  la p rem ière  fois peu t-ê tre  depuis la m ort

de son mari et  de ses enfanis, elle paraissa it  
consolée, et son visage se détendait  en une s é ré 
nité  rayonnante. A  la voir auprès  de M. d 'Avron, 
on aurait pu croire que tous les honneurs, tous 
les plaisirs de ce jour leu r  étaient réservés.

Très vite, le signal du départ  fut donné.
M. d 'Avron prit le bras  de sa fille, R ichard 

celui de sa mère, les au t re s  suivirent, e t  l'on 
s 'achemina à t ravers  les longs couloirs, les in 
terminables escaliers du château.

Rangés sur le passage du cortège, les domes
tiques répé ta ien t  :

— « Jo y  ! joy ! »
Et, à ce souhait de bonheur, Simone laissait 

son père seul répondre.
Elle devinait, derr ière  elle, le r icanem ent dis

cret des trois gentlemen, et  l 'am our-propre est 
en nous si sensible, qu ’elle ressen ta it  la blessure 
faite au  sien presque au tan t  que le brisem ent de 
son cœur.

A u  dehors, la tem pête  redoubla it  ses  gémisse
ments lugubres. Lorsque, pour gagner l 'en trée  
extérieure de  la chapelle, il fallut sortir  e t  faire, 
sous un auvent vitré, quelques pas au  dehors, 
le vent s 'engouffra avec une telle force que les 
lumières qu ’on porta i t  s’éteignirent,  et, tou t  
bas, quelqu 'un dit encore :

— Mauvais présage !
Mais, déjà, on en tra it  dans la chapelle, é t in 

celante et parée.
lUn petit orgue, placé derr ière  l’autel, se mit 

à jouer la marche nuptiale de Mendelssohn, et, 
sitôt que les mariés furent agenouillés sur leurs 
prie-Dieu, devant la balustrade du chœ ur, !e P ère  
A rnaud  s 'avança vers eux.

Il avait déjà réalisé une partie  de son rêve. 
Des ornements superbes le revê ta ien t,  assez m as
sifs pour le gêner un peu. Lentem ent,  d 'un geste

de préla t,  il bénit  les anneaux, puis commença 
son discours. Il l 'avait écrit, recopié, répé té  tan t 
de fois, qu ’il ne craignait pins dfi se trom per et 
le déb ita i t  avec assurance, faisant bien ressortir  
tous les effets.

D ’abord, Simone l 'écouta, stupéfaite, tandis 
qu 'en  un pieux lyrisme, il parla it  d 'amour et de 
bonheur sanctifiés par  la foi. Ce n 'é ta i t  pas à 
elle .qu'il s 'adressait ,  certainement, e t  elle cessa 
de l 'entendre, prise p a r  ces distractions absur
des qui surgissent quand l'esprit , fatigué par  une 
tension trop forte, ne peu t plus se fixer. Elle se 
préoccupait  d 'un clou doré  qui m anquait à  son 
prie-Dieu, se dem andait  si lady Eleanor, dont 
elle apercevait ,  de profil, la tê te  volumineuse, 
n 'a lla it pas allumer son panache à  l 'un des lus
tres voisins, puis, quand elle songeait à Richard, 
c 'é ta i t  pour se rép é te r  rêveusem ent : « Qu'est-ce 
qu ’il peu t  bien cacher  sous ce bandeau  ? » et le 
considérer, comme au  prem ier jour, avec une 
curiosité inquiète, doutan t encore de la réalité  
des événem ents.

Le P ère  A rnaud  s ’arrê ta ,  e t la cessation du 
bruit  qui la berçait  rappe la  son a ttention. Puis 
il rep r i t  la parole, mais pour adresser  seulement 
une dem ande très courte.

Elle re leva la tê te ,  vit les quatre  témoins qui 
s 'é ta ien t  avancés, deux à côté d'elle, deux à côté 
de  Richard, et comprit ce que le P ère  A rnaud 
lui avait demandé.

( A  suivre J.
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—  Non.
■ — La*/femme du 'concierge fera votre, papote et 

votre ménage. Vous ne prendrez votre travail 
que lundi. Cela vous laissera le temps de vous 
installer.

— C 'est entendu, monsieur, et je ferai tous mes 
efforts pour que vous soyez content de moi.

i— A u revoir, mon brave, à lundi.
—  Au revoir, monsieur.
iLe lundi suivant, le contrem aître avait emmé- 

naigé ses quelques hardes. La m aisonnette était 
meublée, propre e t  confortable. Ce même lundi, 
Corradin le présen tait aux ouvriers.

Cette figure ravagée fit impression sur eux qui, 
presque tous, pourtant, revenaient des tranchées. 
Le nouveau venu; doux et ferme, connaissait ad
mirablement son m étier. Corradin s'en aperçut 
bien vite e t les tisseurs également. En somme, 
une bonne recrue.

— Un brave type, mais quelle tê te  d 'enterré !
On s'y 'habitua.
iDu reste, l'homme, en dehors de son travail, 

vécut solitaire.
•Sa récréation favorite é ta it la prom enade, un 

fort bâton à  la main.
A  plusieurs reprises, il se trouva en présence 

de Régine.
Celle-ci le suivit longtemps du regard et m ur

mura, apitoyée :
— Le pauvre garçon.
Elle aborda d ’elle-même Coeurderoit à la sortie 

des ateliers,
— J 'a i su par M. Corradin que vous deviez 

prendre des précautions, si vous vouliez ne pas 
risquer de perdre la vue.,. Les médecins sont loin 
des Basses-Bruyères... Pendant la guerre, j ai ren 
du quelques services et j'ai eu, parmi mes mala
des, de grands blessés, brûlés comme vous.,. Si 
v o u j  y consentiez, -uonsieur, je su;s toute prête  
à...

Il remercia, gêné, honteux, détournant la  ̂tête.
— Oh ! madame, n’allez pas vous imaginer... 

Je ne cours aucun danger.
C ’était la prem ière ‘fois qu’elle l ’entendait par

ler, e t son émotion fut si vive qu elle ne retint 
pas un léger cri :

— Sa voix ! Sa voix !
Alors, il se tut.
— Je  vous demande pardon, monsieur... Un 

souvenir, tou t à coup...
Mais il la salua et s’éloigna, la poitrine gonflée 

d'un soupir. Les émotions, il y avait longtemps 
qu'on ne les voyait plus, sur ce visage couturé de 
contusions, qui ne pâlissait plus ni ne rougissait 
plus. Elles auraient pu se trah ir dans le regard; 
dont ne sont pas toujours m aîtres les plus éner
giques... Son œil unique ne laissait rien deviner. 
Cet homme était impénétrable, Corradin avait

renseigné Régine, et elle se sentait attirée vers 
le défiguré p a r une compassion qui p renait nais
sance dans la charité de son cœ ur de femme, 
mais aussi dans le m ystère dont elle s'imaginait 
que cet homme s’entourait, dans sa sauvagerie, 
dans son mutisme, dans l'héroïsme dont faisaient 
foi les citations glorieuses qu'elle avait voulu lire 
sur son livret, bien qu'il essayât de s 'y  refuser.

Elle tenta, à plusieurs reprises, de lui faire ra 
conter les affaires où il s 'é tait distingué.

Ce fut vainement.
Elle ne pouvait pourtant pas lui dire :
— Vous avez une voix qui me rappelle mon 

passé... mon bonheur perdu... Une voix qui me 
donne l'illusion d 'entendre celui dont j'ai reçu les 
tendres aveux d ’amour... cette voix qui avait tant 
de puissance sur moi, qui me faisait frissonner et 
m’alanguissait lorsqu'elle é ta it tout p rès de mon 
oreille... Parlez... racontez ce que vous voulez... 
Peu m 'importe, pourvu que vous parliez !... En 
vous écoutant, les visions me reviennent, '.es ima
ginations renaissent.,. Je  souffre, e t je suis heu
reuse...

Souvent, il la  quittait brusquem ent, au milieu 
d'un entretien, et s’en allait le dos courbé.

Une fois, après un de ces départs, il revint :
— Madame, je vous prie de m’excuser une fois 

pour toutes... Je n ’ai pas les manières du mon
de... Toutefois, j'ai rem arqué l'in térêt que je vous 
inspire... et.,, je vous assure... que je vous en ai 
une reconnaissance infinie...

Depuis ce jour-là, elle ne le rencontra plus. I! 
la 'fuyait, visiblement.

— C'est un ruslre, pensa-t-elle.
Puis, 'honteuse de cette pensée, elle se dit :
— Qui sait s'il n ’est pas m alheureux ?
Pendant les semaines qui suivirent l’arrivée du

contrem aître, il se passa aux Basses-Bruyères di
vers incidents qui bouleversèrent Christiane.

'Christiane était m aintenant une jeune fille 
svelte, gracieuse, élégante. Ce n 'é ta it plus cette 
enfant que nous, avons vue jouant à la poupée, 
jeuant à la mariée, et plus tard courant les che
mins des bois avec Colibri. Elle ressemblait à sa 
mère, dont elle avait le fin visage délicat, la 
blonde chevelure en masse énorme, et les admi
rables yeux. Colibri vivait toujours, et il avait 
rendu des services pendant la guerre, où les che
vaux étaient devenus rares, mais la  jeune fille 
le négligeait un peu, e t tous les m atins montait à 
cheval ou à bicyclette.

Un soir de la ifin de mai, elle ren tra it avec 
Pascal par la Fontaine-Saint-Jean, et pour causer 
plus facilement ils marchaient côte à côte, en 
poussant leur bécane par le guid'on.

(A  suivre).

FEUILLETON
La Maison do Mystère

par

J u l e s  M A R Y

( Su i t e )

Régine, ne voyant pas revenir Christiane, s’é
tait inquiétée...

Avec Corradin, elle venait à sa rencontre.
En la voyant saine et sauve, l'homme et la fem

me poursuivirent leur promenade.
Julien voulut s'enfuir, disparaître sous bois, 

mais ses jambes se paralysèrent...
Us passèrent devant lui, très près, tout près, 

Corradin le frôla et ne le regarda point... Ré
gine marchait les yeux baissés et il remarqua 
qu’elle était très pâle...

Le soir, lorsque Régine entra — ainsi que ,*ous 
les jours — dans la chambre des souvenirs, elle 
fut frappée par un changement qu’on y avait ap
porté à son insu.

C hristiane seule entrait là, avec sa mère.
Au lendemain de la nouvelle de la mort de Ju 

lien Villandrit, elles avaient enveloppé le portrait 
d ’un grand voile de crêpe noir.

Or, Régine venait de s’apercevoir que ce voile 
avait disparu...

Elle allait appeler l’enfant lorsque Christiane 
entra.

Elle entra, animée, vibrante, heureuse, les yeux 
éclatants de lumière.

Régine s’y trompa et soupira.
Elle pensa que ce bonheur venait de la joie 

causée p ar Corradin.
— Chérie, dit-elle, c’est toi, ce ne peut être que 

toi, qui as enlevé le crêpe ?
— Oui, mère, c ’est moi !
— P ourquoi?
— J ’ai rêvé cette  nuit que père n était pas 

mort...

E t s'agenouillant, joignant ses petites mains, 
elle commença :

« Les hommes ont cru  que tu avais mérité 
d 'être puni parce que tu  avais commis une grande 
faute... mais moi, mon papa, je ne le -crois pas... »

Régine avait dit aux m agistrats :
— L'homme qui a trahi mon mari en livrant son 

refuge avait intérêt à cette trahison.,. Cet homme- 
là est l'assassin de Marjory...

En possession du livre où la le ttre  avait été 
découpée, Régine n 'avait plus qu'une pensée :

Courir au palais de justice de Compiègne.
Voir de nouveau les juges qui avaient instruit 

contre Julien.
Leur raconter sa découverte...
Et devant eux contrôler les caractères de la 

'e ttre  anonyme avec ceux du livre.
Elle leur écrivit pour leur demander une au

dience,..
Leur réponse arriva par retour du courrier.
Ils lui donnaient rendez-vous pour le 30 juillet.
Le 30 juillet était un jeudi.
Et le matin de ce jour-là, sur le point de partir 

et la voiture attelée, elle voulut prendre où elle 
l'avt,lt rangé, le «Livre des M erveilles».

Quand Christiane le lui avait réclamé pour con
tinuer sa Icctui c, Régine arvait répondu en sou
riant :

— Je  t'a ch è te ra  le même volume, oui sera 
complet, sans coupures.

Et elle avait mis sous clef, dans son chiffonnier, 
celui de Corradin.

Elle se rappelait : dans le deuxième tiroir, sous 
la tablette...

Elle eut beau fouiller, elle ne trouva rien.
Elle bouleversa les autres tiroirs, jeta sur le 

tapis tout ce qu'ils contenaient.
Le « Livre des Merveilles » n'y était pas...
Le « Livre des Merveilles » avait disparu !...
Mais cette preuve que lui eût donnée ce livre 

eût été une certitude toute morale, dont la justice 
n'eût pas voulu faire état.,. Elle n 'eû t accepté de 
s'en servir que comme d'une indication...

C ette  indication pour la justice, cette preuve 
pour elle, la disparition du livre à couverture rose
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rnma démangeaisons mxm»

Moyenle 
plus an- 
cienetle

rép u té
Succès assuré 

et certain
l e  flacon  . . . . .  fr. 2 .ÎS  
T rès g ra n d  H a t, hv4.2S

B Parfumerie DUMQNT, r. Léopold-Robert {2

Choix énorme
dans tous les  prix

A R T I C L E S  A L U M I N I U M
Crucfiaes à litfs 2215

W M âw  & I S Ï C C I F  success. de Guillaum e Nusslé 
.  & c V .  r a i ) 9 9 L L  La C haux-de-Fonds

«T ■ ■■■

notcl de la Poste ■

|  Tous les jours, après-m id i e t so ir

i m a m  co n cert i
■ p a r la S tim m ungskapclle  2580 ■

1 famille SchOnaner 1
B Artistique Humoristique

■ Consommations de premier choix ■
\  Se recom m ande, G. PERRIN. ^

*•■ ■ ■ ■ »■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ + *

P é c a u p n g g s
Outillages complets de fr. 2.- à  fr. 20.-
R n n S  A ssortim ent com plet :' Po irier, chêne, IVW19 érab le, noyer. Bois d e  d iffé ra n te s  é p aisseu rs et couleurs

Envoi au  dehors contre rem boursem ent

ML & 0 . NUSSLÉ succ-de Guillaume NussléLa Chaux-de-Fonds

2218

C k r o m f l c M F p n t f a l n e
Tous les jours

(feoncronte 'garnie
1973 Téléph. 64

■mm

■s*

Chapellerie
•. V P°u r .. ' !

Hommes et Enfants

L A n O s t
LE LOGLE

M. K'URZ success.

T rès g ran d  choix en 2704

CRAVATES
tous les genres

Cols. M ie s

■■É«ÉB«ÉB8rt*aiÉiÉiM

IM PRIM ERIE DES = = = = =  
COOPERATIVES REUNIES

ENTREPREND TOUT

Travail de Reliure
TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ 
-  PRIX AVANTAGEUX -  

Le p lus grand a te lie r de re liu re  de la région 
e t le m ieux outillé

Tous les t r a v a u x  d ’i m p r e s s io n
aux m eilleures cond itions . » •;

Cartes d e  visité
Choix incom parab le. — Prix  les p lus has

!!
13

3

5 0 0

lustres et lampes
eieciriques

a

TOUJOURS UN ;

GRAND CHOIX
DANS LES QUALITÉS

Dernières h v e a i Ë
flu magasin 

E. AM€*ST
Le LOClC 2701

M. KURZ, success. 
Réparations -  Recouvrages

LOeie Dninnn A ' t L i n m n r M  tt

w u iia u  ia c o t  ru s
Rue du Temple 29 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

434 Vol avec effraction

L E  L O C L E

Magasin Alimentaire
14, rue de France, 14
V.

Pour l’encava^e
reçu  une q u an tité  de belles

telles que  : rainettes 
l * U U I l l l C 9  Canada, rainettes 
carrées, boscops, Jæger, francroseau, 
rainettes St-Germain, rainettes

pommes raisin
vertes,

de bonnes POMMES DE TERRE
de différ. so rtes, à  20, 22 et 24 fr. les ÎOO kg. 
Bien assorti en beaux légumes frais et salades

ON LIVRE A DOMICILE 2778
Se recom m ande, P H I L I P P E  L E U B A ,

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina , 7315

Robes, Costumes gabardine et tricot laine
2058Planieoraix

Prix très avantageux — Prix très avantageux

W me s » A U M I E R ,  Nord 25

Achetez TAImanach socialiste

V S ■ C 'v'i • *

94 95

la donnait aussi, plus nette, plus directe, plus 
formidable...

Elle murmura, ses beaux yeux chargés de 
haine :

— C'est lui !... C 'est donc bien lui !...
E t maintenant, il' fallait le punir...

VI
1914-1919

Trois jours après, l’ordre de mobilisation était 
affiché dans toutes les communes de France ; le 
tocsin appelait les jeunes 'hommes à défendre la 
patrie.

Corradin, officier de réserve, rejoignait son ré
giment à Nancy.
. (La foudre éclatait sur la paisible nation qui ne 

pensait pas à se ba ttre .
E t le 4 août, l'Allemagne nous déclarait la 

guerre.
Déijà les années étaient aux prises.
Les Allemands étaient passés comme une trom

be  sur Compiègne et dans les environs. Ils se 
hâtaient vers Paris e t ne firent pas trop  de dé
gâts.

'Puis, après la victoire de la Marne, ils refluè
rent...

Et les années tragiques s’écoulèrent avec leurs 
alternatives d'espérances et de découragements.!. 
Elles passèrent, * les douloureuses années 1915, 
19.16, 1917 et 1918...

Jusqu’au jour de ce novembre béni où le soleil 
enfin se leva sur la France.'

Régine ne quitta point les Basses-Bruyères.
Elle s'y enferma avec Christiane, répandant 

autour d 'elle tou t le bien qu’elle pouvait. En 1917, 
seulement, Corradin quitta  le front et se réins
talla à la Fabrique, qu’il se hâta d 'am énager e t où 
il reçut de fortes commandes de drap pour la 
troupe.

(En 1917, Pascal avait voulu s'engager.
\  'Longtemps, Rudeberg résista.

Mais il était faible devant son fils, il finit donc 
p ar donner son consentement.

Pascal, au lycée Saint-Louis, préparait 1 Ecole 
polytechnique.

Il s'engagea dans l'artillerie, au bout d e q u e l 
ques mois passa ses examens, fut envoyé à l'Ecole 
de Fontainebleau et en sortit sous-lieutenant en 
1918-Il fut blessé deux fois pendant l’offensive des 
Allemands.

•Les blessures étaient légères.
■ Us vint prendre chaque fois aux Basses-Bruyè- 
res son repos de convalescent.

Il y retrouvait Christiane grandie,, devenue 
jeune fille...

Mais dans la jeune fille, il retrouvait aussi l'a 
mour passionné de l’enfant.

Tout le temps que durèrent ces tristesses, Cor
radin n'abandonna pas son espérance, mais quand 
il demandait :

— Régine, la guerre n ’empêche pas les ma
riages...

Elle répondait :
— Après la tourm ente !
La tourmente se calma enfin. Les Allemands 

étaient battus. La paix  vint.
Et Corradin demanda pour 'la dernière fois :
— Régine, vous n’avez plus de raisons à in

voquer...
Il y avait de l'irritation dans ses yeux quand il 

dit :
— Quand nous marierons-nous ?
Et maintenant — Régine le savait bien — il

fallait répondre...

(Fin de la seconde partie)

TROISIEME PARTIE 

D e u x ,  c œ u r s  a r d e n t s  d e  f e m m e s
1

Le défiguré
La. vallée avait repris son activité pacifique 

d’avant la guerre. Les quelques usines des bords 
de l'Oise envoyaient dans le ciel leurs panaches 
de fumée, et de nouveau, par les temps humides, 
lorsque le vent éta: t bas et fort, les émanations 
qui s'échappaient de la fabrique d'allumettes, non 
!oin de là, suivaient le cours de la rivière et s'é- 
pandaient des deux côtés sur la campagne, com
me une protestation du travail des hommes con
tre les fraîches odeurs des prairies, les senteurs 
forestières et le parfum des fleurs sauvages.

Aux Basses Bruyères, Corradin avait reconsti
tué ses équipes d'ouvriers et les m étiers m ar
chaient à plein rendement.

Il lui manquait un contrem aître. Il avait cher
ché un peu partout, n ’avait trouvé personne qui 
lui .convint, et, de guerre lasse, pressé par le 
temps, avait fini par faire passer des annonces 
dans les journaux.

Au mois de mai 1919, un homme se présenta 
chez le père Vinot, le concierge, et demanda le 
directeur. Vinot l'envoya à la fabrique, où un 
ouvrier l'introduisit dans le bureau particulier 
de Corradin.

• Cet homme, dont la boutonnière gauche por
tait le ruban de la croix de. guerre et celui de la

médaille militaire, était grand, maigre et robuste. 
Il é ta it difficile de juger de son caractère par 
l'exam en de son visage, car il portait un ban
deau qui, faisant le tour de sa tête, lui recou
vrait l'oeil gauche. Et, d 'autre part, il avait ét* 
si cruellem ent attein t par les lance-flammes que 
la figure était couverte de brûlures et ces brû
lures avaient laissé sur la peau dies traces si pro
fondes qu'il devait être impossible à ceux qui 
avaient fréquenté ce t homme avant la guerre de 
le reconnaître m aintenant.

L 'œ il visible était vif et intelligent. La bouche 
avait été épargnée et s'ouvrait sur des dents 
restées belles, mais cette bouche n'articulait que 

. des paroles lentes et tristes, comme distillées, et 
jamais ne s 'entr'ouvrait sur un sourire.

Corradin, qui travaillait, posa sa plume, se 
; renversa dans son fauteuil e t l ’examina :

— Oh ! oh ! dit-il, vous avez été salement amo
ché !

— Oui, et encore je m'estime bien 'heureux de 
ne pas être aveugle, quoique...

Il s 'arrêta  devant le geste de surprise qui 
échappa au directeur... Corradin venait d'être 
frappé par le son de cette voix... qui était tout à 
la. fois'ferme et un peu assourdie... Il avait enten
du jadis une voix pareille... qui lui avait dit des 
mots d'amitié... qui jamais n 'avait eu pour lui une 
-parole dé colère — mais qui, en ce temps-là, à la 
diJlférenoe de celle qu'il entendait aujourd'hui, 
avait presque toujours un accent joyeux... la voix 
de Julien !...

— Quoique, à vrai dire, poursuivait le blessé, 
je ne sois pas encore tout à fait rassuré de ce 
côié-là... Les médecins auraient voulu m’obliger 
à six mois de repos complet, pour plus de sécu 
rite, et comme ma santé est assez délabrée, ils mi 
conseillaient même de passer ce temps en Suisse 
ou en Haute-Savoie... Mais je n'ai pas beaucoup 
d'argent... Il faut que je travaille...

— Où avez-vous été blessé ?
  Du côté d'Ypres... brûlé par les lance-flam

mes et empoisonné par les gaz asphyxiants...
  Combien de citations ?
— Cinq...
— Où les avez-vous gagnées ?
  Ob ! un peu partout, dans tous les coins...
Et le poilu haussa les épaules, indifférent, n 'ap 

portant plus d’intérêt à ces choses.
 Votre nom ? Où étiez-vous, avant 1914 ?
 Je  m'appelle Jean Cœurderoit... j'étais, avant

la mobilisation, contremaître aux tissages Honoré 
Legrand, près de Dcnchery, dans les Ardennes... 
Tout cela n 'existe plus, ni village n i fabrique... Le 
patron, qui était officier, a ^ t é  tué à Dinant... S a  
femme est m orte pendant la iguerre... Pas d'en
fa n ts .. .  Personne pour reconstituer la fabrique...

E t je n ’ai pas dé papiers. Tout a été saccagé, 
brûlé, au passage des Boches, à la fin d'août.

...Après la guerre, point de travail. P ar hasard, 
on m 'a embauché dans un cirque amlbulant, le 
cirque Alexis, qui venait de se reconstituer en 
achetant des chevaux de réforme à bon compte 
et qui parta it pour faire le tour de la  province. 
Je  n 'y  ai p a s . été  malheureux. On m 'a employé 
un peu à toutes choses. J 'a i soigné les chevaux et 
j'ai rem placé les clowns quand ils éta ien t en con
gé. - Avec ma figure, ce n 'é ta it pas difficile de 
faire rire les enfants. Bientôt, je ne sais pas com
ment on sut que je ne me grimais pas et que mes 
grimaces étaient des blessures de guerre e t alors, 
quand je paraissais sur la piste, on m’applaudis
sais, mais on ne riait plus. J ’étais devenu sympa
thique, je n 'étais plus comique. Il m 'a fallu y re 
noncer, E t j'allais me trouver em barrassé quand 
j'ai lu votre annonce dans les journaux. Je  suis 
venu et si vous vouliez, je serais bien heureux de 
reprendre mon ancien métier...

— Vous avez du moins votre livret militaire ?
— Le voici... C 'est ma seule 'fortune...
Corradin le feuilleta. Et, pour la seconde fois,

il eut un geste de surprise.
— C'est un livret de la Légion étrangère.,. Vous 

n'êtes pas Français ?...
—  Mon père et ma mère étaient Français et 

'eurs parents... Ils avaient émigré à Genève, et, 
jour les nécessités de leurs affaires, ils s'étaient 
fait naturaliser Suisses... Ils avaient été forcés de 
quitter la F rance sous Napoléon I'II, au moment 
du coup d 'E tat du 2 décembre... Des raisons de 
oolitique.... Moi, j'étais à Donchery depuis cinq 
ans, e t  je gagnais bien ma vie lorsque la guerre 
est venue... et j'ai contracté un engagement dans 
'a Légion... J 'é ta is  au bon endroit pour recevoir 
des coups... Il n 'y  a guère eu de chaude affaire 
sur le front sans que la Légion y fût mêlée... 
Après quoi, on l'envoyait au repos...

Corradin réfléchissait. Mais i l 'n e  pensait plus 
à cette  voix qui, subitement, avait évoqué chez 
lui de tragiques souvenirs...

— Vous disiez tout à l'heure.., que vous n'êtes 
pas tout à fait guéri...

L'homme eut un geste d'insouciance.
— Nous le verrons bien, et avec des précau

tions...
— Du reste, vous auriez surtout chez moi un 

travail de surveillance...
— Ainsi, vous m 'acceptez ?...
La voix trembla un peu, comme sous un accès 

de joie subite,
— Oui, à l’essai. Nous verrons... A h! j’oubliais 

de vous prévenir que vous êtes logé. Vous avez 
une maisonnette contiguë à  celle du père Vinot. 
Etes-vous marié ?

Une imoerceptilble hésitation chez Cœurdéroitj
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Mercredi 26 et Jeudi 27 novembre, à 20 h. 
à la Croix-Bleue

et de Ping
donné par L ily  POMMIER, diseuse

M M M W B nse-rVa‘0ire de Genève, et par M. Félix 
r u n r a i Ë R ,  pianiste, professeur au Conservatoire 

de Genève
Tickets d’entrée â 20 et. aux portes

- ^ 9 _______  ' Collecte à  la sortie, recom mandée  P22905C

les W  o o t l i r ë l i i
au

Magasin de chaussures
— B. PASQUERO _

72, Rue de la Paix, 72
Souliers È  »  fo  ï  8 4  ^
Feutres, 1 boucle, SB à 42, » 6 . 5 0 ,  8 . 9 0
Souliers vernis , haute  fantaisie, depuis I r .  £ 5 .— 2898

Spécialité pour» pieds larges
i ' a i i t o u d c s  — Su lx tfs  — 4 'a o i i l c l i o u r s

Fabrication suisse_________________   Escompte N. et J.  5 %

U nion I s i s l r i i i c ü ü l c

Le tirage  de la T O M B O L A  
e s t  cl é li n i t i v e m e n t fi xé au
£ 1  S f c é c e s im i& r e

Voir l’E xposition  d es  Lots
aux Magasins Weber, Rue des Marronniers, 
ouverts tous les soirs pr la venté des billets.

2909

LE L O C L E
Temple Français
Dimanche 30 novembre et 

Lundi l'-r décembre 
à 20 h. précises

Scaricîs ciném atographiques

Au programme :

H o n O ® § § €
in te rprété  par Jackie  Coogan.

Les cartes seront  en vente au 
magasin GAUTHIER, dès jeudi 
m a t in -27 novembre. 2906

i - T l i i  do mils
Sous les auspices des Amis 

du I h é à t i è
T o m 'n é e  B A R E T

Pouraesi

Portes 7 h. 30 
Lundi 1-

Rideau 8 h. 15 
d é c e m b r e

se  DPluer
! du  livre si connu et si pré- 
[ cieux L ’H y g i c n e  I n t i m e  \ 

quand il est envové gratui- 
t e m e n te tsu rs im p le d em a n -  j 
de à l l i i o d l i »  l ly y i e  S. A.. ] 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr.  0.20 en t im 
bres-poste  pour  les frais I 
1 port .)  - 6340 |

Ncukomm&C0

T o r t e l c
de Molière

l ’r i v  «les p l a c e s  : Balcons, 
fr. 5.50 : Cordons et Fauteuils 
d orchestre,  fr. 4.*10; Par terres  
n um .,  fr. 3.30; Parterres simpl. ,  
lr.  2.20. (Taxe conim. comprise.)

Location ouverte jeudi  et ven
dredi 27 et 28 crt  pour les Amis 
du Théâtre et samedi p> le public.

~  Profitez!
Assurez-vous les 
E<i-cnuc» néces
saires pour les 
Fêtes, par  petits- 

versements .
On réserve. Stock 
limité. Escompte 
— F r e j - Z j  «set,  

f  " -M a r»  s .  — Grand choix en 
peti ts meuble». 2859

2HCKS dira
Boulangerie LÉON R IC H A R D  
Parc 83 Téléph. S.33

habile, est demandée tout 
de suite. Place stable et 
bien rétribuée. — S’a
dresser à R odé W ateh
Co, Régionaux 11. 2853

pour  peti tes e t  grandes pièces 
soignées, trouveraient  emploi 
dans bon a telier de pivotages. 
A défaut,  on sort irai t  à domicile 
à ouvriers consciencieux. Faire 
offres écri tes à La Sentinelle, 
sous chiffre 2894.

•Je cherche

au comptant.

Bijouterie
RICHARD Fils

pour  réglages plats cylindre. 
Travail  en série. Bons salaires. 
PRESSANT. Faire offres par  écrit  
( a s c  poMlnlc ft’° -115 à la 
Chaux-de-Fonds.  2873

est  demandée  p our  aider aux t ra 
vaux de bureau. — Se présen ter  
avec références à  Kodé W atch  
Co, Régionaux 11.  2840

Une polisseuse t rès qualifiée,
de boites or, 

ès qi
est demandée de suite.  Bon gage. 
— S’adresser che^ M. Gentil , rue 
Numa-Droz 125. 2889

M I M S O Ï S  p h o t o g r a p h i e
avec plus ou m oins de satisfaction. 2<S»

AUJOURD’HUI, v ^ w « ï r “m Portrait 
1. R 0 M Ü I, Envers 46, LE LOCLE

M k i S s o i *  d w  P e u p l e

Grande salle dn Cercle Ouvrier
«Jeudi 37 novembre

en faveur de la

Vernie «le JLm Semilraelle*

Portes» 19 heures —- Rideau : 1 9 '/h.

Drame en 7 tableaux;, par la

Théâtrale Guwlère
Prix des places: 90 cf.

l u i s  à l'avance à la L i n  Coopérative t\ au Comptoir fia Cercle Ouvrier

â j p î f ' Les lames 
sont excellen
tes et ne coû

tent que
25 ctf. la pièce

Elles s 'adap ten t a tous 
les  R asoirs, Gillette 

et Imitation a» iP a r f u m e r ie  DIIPIONI
* o  , r   _____ ,  . ’.-iL .  .  .  _  r a s e r e z b l e n e t v o u s-1 2 , r u e  L é o p o l d * R o b e r t ,  "12 serez content.

Léop.-Robert 62
■ I

CHEMISERIE
Chemises percale avec deux cols 

6.75 7.75 9.75
Chemises blanches, devant reps 

7.75 10.75
Chemises

poreuses
4.75 7.75

Chemises de nuit
shirt ing

7.75 9.75
Cols toile
belle quali té

1.2S
Cols souples 
0.75 1.25

Riche assortiment :
CRAVATES

à nouer et sur systèmes
0.75 0.95 

1.25 1.75 
2.75 3.75

La Chaux-de-Fonds
2901

C h em ises  a v ec  2  co ls
en zéphire 

simili soie et soie
Chemiserie et Bonneterie

pour enfants

BONNETERIE
Camisoles ou Caleçons en coton 

3.25 4.25 5.25
En laine : 7.25 8.25

Gilets flanelle . . depuis 4.25
Chaussettes

coton
0.95 1.25 1.75

Chaussettes
laine

2.75 3.75
Bretelles

pattes tresse ou 
élastique

1.75 2.75 3.75
Jarretelles 

2.75
Grand choix de
PYJAMAS

en zéphire 
coton, flanelle laine 

et soie

C H A PELLER IE Toujours les Dernières creaiions
Chapeaux souples, nuances mode

depuis 5.75 à 15.—

Chapeaux capes, 12.* 15.* 21.-

Casqu eûtes
3.75 4.75

Haute nouveauté 
5.75 6.75

Casquettes pour enfants
2.75 3.75 4.75

B érets m arins - B érets basques

fiantâes, jeunes filles,...........
tout  de suite,  en jo ignan t  fr. 3.— suisses en b. bauq. ou ti 
posté, à P a r i s w a t h ,  7 bis. Place du Combat, à Pii ri s, q

T . i j : ne* min ipiitif» fïllr» np. rlnii iffnniv*

C I A M I8ES
On demande a louer, pour  le 

l«r décembre,  2 ou 3 cham bres 
meublées, si possible à 2 lits, 
bien chauffées. — S’adresser  au 
bureau de La  Sentinelle.  2:104

EJâSflûjiQ garantis, IbGwGIIu b o n n e  q u a 
l i té ,  à ïr. 3.50, cii«z 
De Pletro, Léopold- 
Robert 74. îo s s

S o u v e n e z 'v o i i s - e n .ieeorffioa

soyez soucieuses de vo
tre  avenir ,  et écrivez 

timbres-
posie, a c - H i ' i a w a v u ,  . mis, * v.u '-  - «.,  „ .  .....  qui vous
indiquera  p a r  re tou r  ce que toute  jeune  fille ne doit ignorer en se 
m ariant .  — Discrétion absolue. 2888

P olisseuse. seuse, connaissant 
la partie  à fond et si possible la 
boîte  et la cuvette or, est de 
mandée. Place stable . — S’adr. 
p H. Pdi;tenier,  Paix 97. 2871

il VENDRE
•une quinzaine de f o u rn e a u :*  
e n  c a l c l l e s  économiques,  de
puis lr. 5 5 . — à  f r .  1 4 0 . —
Fourneaux garantis.  — S 'adres
ser  chez M. Cassivaghi Fils.
P rom enade  o(>. 274't-

à vendre, m ar
que Hercule, 
à l ’é ta t  de 

neuf. — S’adresser Serre !)7, au 
1" étage à droite , le so ir  après 
(S1/, h . __________ 2814

en bon état,  à vendre, 
à bas prix. — S’adresser 

chez M. Baer, Alfred, rue  du 
Doubs 141._________________ 2793

line poussette « X f
prix. —  S’adresser rue Numa->
Droz 5. au sous-sol.________2880

Â i/pndrp 1 lablc ■bois dur>Vcllulc  0.75-120 c m .e t  4 chai
ses,  cannées. — S'adresser rue 
de la République 1, l "  étage, à 
gauche. 2877

fham hPO uon-m eublée ,  indé- 
UlulllUl G pendante,  deux fenê
tres ,  est-à louer dans maison m o
derne et d ’ordre,  qua r t ie r  de 
l 'Est.  — S'adresser au  bureau 
de-I.d Sentinelle.  2881

Ppprill de t a  Chaux-de-Fonds 
Tel Uu aux Breiiets, samedi, un 
coussin noir.  — Le rap p o rte r  
contre récompense chez M. Cur- 
ti, Parc  107 bis. 28S2

Seulement UNE FOIS . V o ^ f 8'
archet,  étui,  accessoires, pour  
fr. 48; Occasion. -  S’adresser 
Parc 70, 3we à droite . 2897

GramophonesJue^detufs’j0 ^:
— Accordéons Hercule, 21) 
touches et 8 basses,  depuis 115 fr.
Méthodes ’fr, 1.50. Toiles cirées, 
fr. 5. — Demandez renseigne
ments,  une carte  sultit chez 
Ch Gaberell. D.-J.-Richard, 27,
LE LOCLE. 28i2

annonces dest inées À La  Senti
nelle, de même que les annonces 
commerciales, peuvent être  re 
mises au Magasin de tabacs ('Au 
Nègre», Mlle Chopard, rue  de la 
Balance, ou à la Librairie  Coo
pérative, rue I.éopold-Bobert.

Et at  e m i  de La  Ci i aux - dé - Fonds
du 25 novembre 1924

iVaiKNüiice. — Badoux, Si- 
moue-Marguerite, fille de Albert- 
Hcnri,  vhaulTeùr C. F. F., et de 
Ida-Maric née Simonin, Vaii- 
doise.

P n in icM C »  «J«î »nariu<|<‘. ■—
Gresser,  Anton, fumiste, Z uri 
chois.  et Be/.eneon, Alice-Hcnée, 
employée d ’hôtel, Vaudoise. — 
Gallet,’ Léon - Louis, fabricant 
d ’horlogerie, Neuchâtelois er Ge
nevois, et Jeanneret-Grosjean, 
Jeanue- Panlette,  sa us profession, 
Neitchàtelorse.

Ï ï i c m é r a t i o î i

Prince-dil-Cloitu. Léon, vciif 
de Antoinette  née Kummer, Xeli- 
châtelois,  lié le 7 décembre 1861.

de DEUSL

117!

lî llr est an Ciel et dans nos cœurs.
Repose en pa ix .

Monsieur et Madame Charles Urlau-Drach et leur tiis 
Charles;  Madame et Monsieur i irnest Blanc-Urlau et 
leur fillette Andrée ; Madame Fanny Robert  ; Mademoi
selle Bertha F luckiger;  Madame Schneider-Nicolet et fa
m il le :  Madame et Monsieur Alfred Schneider-Hobert et 
leur f ils ; Monsieur Jules Schncider-Reuehe et famille, 
ainsi que les familles Stockburger et alliées ont la p ro 
fonde douleur de faire part  à leurs amis et connaissan
ces de la grande perte  qu ’ils viennent d 'éprouver en la 
personne de leur chère  et bien-aimée mère, belle-mère,  
grand 'm ère,  cousine et parente.

cpie Dieu a rappelée à Lui au jou rd ’hui à 18 h.,  après
une longue et pénible maladie, dans sa 70,-l‘-' année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1924.
L’incinération, SANS SUITE, aura  lieu jeudi 27 cou

rant, à 15 heures ; départ  à 14 heures.
Domicile m o r tu a i re :  Rue Ü .  Jeaurichard 25.
Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.  2910

Elle est au ciel et lUtns nos cœurs.
Elle est heureuse, l ’épreuve est terminée,  
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Ht désormais sa destinée 
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Adrien Hegcr : Mademoiselle Adrienne Heger 
et son fiancé. Monsieur Charles Sauser;  Madame et Mon
sieur Henri Schmidt-Huggler et leur fils Edouard, ainsi 
que les familles Nvdegger, Misehler-N’ycU'gger, Heger, et 
leurs familles alliées, on t  la douleur de iaire part  a leurs 
amis et connaissances, de la perle sensible de leur chère 

■épouse, mère, sœur,  belle-sœur, tante et parente,

M ad am e  R o sa  HEGER-RYDEGGFR
ue Dieu a reprise à Lui, lundi à 7 heures du matin, 
ans sa 68*“  année, après une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1924.
L’ensevelissement, SANS SUITE, aura  lieu m e r c r e d i  

2 0  c o u r a n t ,  à 13 '/s heures.
L’urne  funéraire sera déposée devant le domicile m o r 

tuaire  : H u e  d u  X o r d  170. 287li
Le présent avis t ient lieu de lettre  de faire part.

dq

C oussins m o rtu a ire s  Q | |  P R | | |  j Ê R f j f g  l
♦Crënss et G renadines

><S4



MERCREDI 26 NOVEMBRE 1924

Chambré française 
Le calomniateur Taittinger 

hué par les gauches
PARIS, 26. — Havas. — La Chambre a pour

suivi hier après-midi la discussion du budget des 
P. T. T.

Picquemal, député communiste de la Seine, se 
m ontre sceptique relativem ent aux diverses ré
formes proposées et trouve que les lignes té lé
phoniques internationales sont beaucoup trop en
combrées parce que les banques cherchent à les 
accaparer. Il s'associe entièrem ent aux term es du 
rapport concernant la concession de la T. S. F. à 
une compagnie privée.

M. Paul Laffont, ancien sous-secrétaire d 'Etat 
aux P. T. T., estime que le monopole de la T. S. F. 
est une illusion. On ne peut, dit-il, empêcher les. 
auditeurs français de recevoir les concerts de 
Londres, Berlin, Rome et d'ailleurs. Pour; lui, il y 
aurait intérêt pour la France à voir une société 
française prendre une im portante partie du trafic 
télégraphique mondial.

La suite de la discussion est renvoyée à ce 
matin. La Chambre est appelée alors à fixer la 
date de la discussion de l'interpellation de M. 
Taittinger sur les incidents communistes qui ont 
marqué la cérémonie de la translation des cendres 
de Jaurès. Sur la demande de M. Herriot, la 
discussion a lieu immédiatement.

M, Taittinger déclare que cette manifesta
tion de parti a été une véritable saturnale 
révolutionnaire. L'armée, dit-il, a été bafouée. 
Le général Nollet n 'a  pu échapper que par 
la fuite à cette manifestation révolutionnaire. Les 
passants ont été obligés de saluer le drapçau rou
ge. Si le danger est sérieux, nous sommes à la 
merci d ’un coup de main. A ce moment, M. Tait
tinger déclare que, au moment voulu, il deman
dera  quelle est l'origine des fonds réunis par le 
bloc des gauches e t vous verrez, dit-il, que des 
membres du gouvernement ont touché les fonds 
des in térêts économiques. Tous les ministres font 
alors des signes de dénégation. M. Herriot invite 
l’orateur à donner des noms. M. Taittinger dé
clare qu 'en 1919 l’Union des intérêts économiques 
a subventionné dans de Rhône une liste sur la
quelle figurait M. Herriot. M. .Herriot fait enten
dre une protestation véhémente. M. Taittinger 
veut parler, mais la gauche refuse de l’écouter 
plus longtemps et lui crie de citer des noms. M. 
Taittinger descend de la tribune et regagne sa 
place sous les huées de la gauche et les applau
dissements de la droite.

M. Herriot, revenant à l'interpellation de M. 
Taittinger sur les manifestations des communistes 
de dimanche, dém ent catégoriquement les bruits 
qui ont couru sur des faits de désordre. Le cor
tège s'est déroulé sans incident et d ’une impres
sionnante dignité. Si le gouvernement, dit-il, a 
conduit le grand idéaliste républicain au Pan
théon, il en prend toute la responsabilité. Le 
président du Conseil proteste avec in d ica tio n  
contre les versions qui ont représenté le, général 
Nollet fuyant devant les manifestants. Il affirme 
qu'il applique im partialem ent à tous les partis la 
même doctrine de liberté et d'ordre. Il apporte à 
tous les partis la doctrine qui consiste à concilier 
l'ordre et la liberté. Le gouvernement, dit-il, est 
p rê t à défendre les républicains contre les com
munistes tout aussi bien que contre la réaction. 
Le gouvernement appliquera la lo i . républicaine 
qui tolère les drapeaux rouges avec inscriptions.

PARIS, 26. — Havas. — Après la réponse de 
M. H erriot à l'ihterpellation de M. Taittinger, 
quatre ordres du jour ont été déposés. M. Herriot 
accepte un ordre du jour déposé par MM. Cazals 
et Blum. M. Henri Paté propose alors, à titre  de 
conciliation, l'ordre du jour pur et simple. M. Her
riot pose la question de confiance contre cet or
dre du jour pur et simple qui est rejeté par 318 
voix contre 196.

La Chambre est appelée à voter ensuite sur 
l'ordre du jour suivant de MM. Cazals et Blum, 
qui a été accepté par le gouvernement :

«L a  Chambre, approuvant les mesures prises 
par le gouvernement et les déclarations appor
tées par lui à la tribune en ce qui concerne le 
transport au Panthéon des cendres de Jaurès ; 
confiante en lui pour maintenir à la fois les insti
tutions et les libertés républicaines ; constatant, 
d 'autre part, qu’au cours de ce débat la plus grave 
insinuation a été apportée contre certains mem
bres du ministère, sans que son auteur, malgré 
les sommations de l'assemblée, l'a it justifiée ou 
mieux précisée, — flétrit cette manoeuvre et pas
se à l'ordre du jour. »

L'ordre dp jour de MM. Cazals e t Blum est 
adopté par 318 voix contre 202.

La. séance est levée à 22 h. 35.

LA MALADIE DE PUCCINI
BRUXELLES, 26. — Havas. — Le « Soir » 

annonce qu'on a appliqué hier à la gorge de Puc- 
cini des aiguilles de radium pour faire dispa
ra ître  deux petites tumeurs qu'il avait à cet or
gane. Son éta t est excellent.

La terre  tremble 
CONSTANTINOPLE, 26. — Havas. — Des 

secousses sismiques ont continué dans la région 
de Afiun-Karahissar. Quelques villages sont dé
truits. Les pertes matérielles sont importantes. Il 
y  a une trentaine de morts. Le gouvernement et 
le service de la Croix-Rouge ont envoyé des se
cours.

Le cinéma sous la couronne d'oranger I

Chariot se marie
NEW-YORK, 26. — L 'artiste de cinéma Char- 

lie Chaplin, dit Chariot, a épousé à Empalme, au 
Mexique, une jeune artiste de sa troupe, Mlle 
Lilta Grey, d'origine mexicaine.

Un nouveau raid 
AU POLE NORD EN ZEPPELIN

CHRISTIANIA, 26. — Le capitaine Bruns a 
.préparé le plan d'une expédition au pôle nord 
en Zeppelin. L explorateur Nansen a été invité 
à y  participer. Nansen a accepté.

INFORMATIONS
L’Egypte lance un appel à la Société des Nations 

Vers un gouvernement Orlando en Italie j
Pour l’indépendance

LE CAIRE, 25. — Havas. — La Chambre a for
mulé une protestation demandant à la Société 
des Nations d'intervenir au nom d’une nation 
pacifique et sans appui et réaffirmant la com
plète indépendance de l'Egypte et du Soudan, 
lesquels sont inséparables.

On fait remarquer que le nouveau Cabinet 
comprend des adeptes du christianisme, de l'is
lamisme et du judaïsme.

« En réalité, écrit le « Daily Herald », l’Egypte 
a été contrainte de changer son gouvernement 
présidé par le grand leader populaire et sou
tenu par la majorité du Parlem ent contre un 
Cabinet ayant à sa tê te  un homme acceptable 
pour lord Allenby. Le gouvernement représen
tatif disparaît pour faire place de nouveau au 
système des ministères pantins sous le con
trôle britannique, »

MALTE, 25. — Havas. — Les cuirassés anglais 
«V alian t»  et « Benbow », ayant à bord 1200 
hommes d'équipage chacun, sont arrivés en 
Egypte.

LONDRES, 26. — On mande du Caire à l'Agen
ce Reuter : Dans la protestation qu'elle adresse 
aux Parlem ents étrangers et à la Société des 
Nations, la Chambre égyptienne dit : Malgré les 
regrets exprimés, les excuses offertes par l'Egyp
te pour un crime déplorable, la Grande-Breta
gne saisit l'occasion qui se présentait de réaliser 
une politique d'impérialisme comptant sur sa 
force pour se venger d’un pays pacifique qui se 
base uniquement sur le droit pour la défense de 
sa cause. Les mesures prises par la Grande- 
Bretagne ne tiennent aucun com pte. de la vie 
constitutionnelle et elles s 'attaquent à la vie agri
cole du pays. Les exigences britanniques n'ont 
rien à voir avec le crime commis.

Le parti travailliste indépendant exprime son 
indignation de l'action du gouvernement britan
nique en Egypte. L'Egypte, ajoute la déclara
tion, a tous les droits de se gouverner elle-même. 
Le parti travailliste indépendant préconise de 
soum ettre le plus tôt possible à la Société des 
Nations la question du Soudan et celle du Ca
nal de Suez et demande en outre la convocation 
immédiate d'une conférence anglo-égyptienne. 
De son côté, le  parti communiste proteste contre 
l'a ttitude adoptée à l'égard de l'Egypte et ré
clame la cessation des visées annexionnistes sur 
le Soudan.

L'« Evening S tandart » annonce que M. Mac- 
donald a déposé une demande de débat sur la 
politique étrangère dès l'ouverture du Parlement. 
L’ex-premier ministre serait disposé à retarder 
ce débat jusqu'au 15 décembre en raison du dé
part de M. Chamberlain pour Rome le 4 dé
cembre. Mais au cas où certains membres de 
l'opposition désireraient une discussion immé
diate, il se pourrait que M. Chamberlain annu
lât son voyage.

LONDRES, 26. — Une brigade d'infanterie 
légère défilera aujourd'hui baïonnette au canon 
dans les rues du Caire.

TENSION A GLASGOW
GLASGOW, 26. — Havas. — Depuis quelque 

temps déjà, la classe ouvrière de Glasgow s'op
pose au paiement des loyers. Hier, un communiste 
en vue qui, de propos délibéré, refusait de s'ac
quitter de cette dette a été expulsé de force de 
chçz lui par la police. Une échauffourée s'en 
est suivie. Des projectiles ont été lancés contre 
la police. Deux communistes ont été arrêtés. 
L 'ordre a été rétabli mais une atmosphère de 
tension règne.

Mussolini démissionnerait au printemps ?
MILAN, 26. — Ag. — L'« Avanti » reproduit 

sous toutes réserves le bruit répandu avec insis
tance dans les milieux parlem entaires que Mus
solini serait résolu à présenter sa démission au 
printemps, lors de la reprise des travaux parle
mentaires. Il aurait alors pour successeur M. 
Orlando, lequel constituerait un gouvernement 
approuvé par les fascistes.

Mussolini à la conquête des Teurs !
TRIPOLI, 25. — Havas. — Le 23 novembre au 

matin, une colonne italienne est entrée à Syrte 
et le drapeau italien a été hissé sur le château 
qui avait été abandonné en 1915.

Dans la soirée, la même colonne est tombée à 
Gasrbuhadi sur le campement d'Ibrahim Soetni, 
iils de Zuehli qui, par trahison, avait provoqué la 
re tra ite  de 1915. Ibrahim Zuehli n 'a pu s’enfuir 
qu 'à grand’peine. Cinquante rebelles ont été tués, 
400 fusils ont été capturés, ainsi qu'un canon, des 
munitions et des mitrailleuses, un drapeau et un 
dépôt de ravitaillement.----------------  i  »  l i..  — --------

C O N F É D É R A T I O N
Les écoles de recrues en 1925

Ceux de nos lecteurs qui s ’intéressent aux éco
les de recrues et cours d'instruction en 1925, 
dans les diverses divisions et troupes, peuvent 
demander communication du tableau, à la ré
daction, en accompagnant leur lettre d’un timbre 
réponse de dix centimes. Ces écoles commence
ront le 10 mars pour la deuxième division, et le 
18 mars, pour la première.

Contre les publications obscènes
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 

adopté le projet d'arrêté fédéral relatif à la ra
tification de la Convention internationale du 12 
septembre 1923, sur la répression de la circula
tion et du trafic des publications obscènes, ainsi 
que le projet de loi fédérale concernant la ré
pression de la traite des femmes et des enfants, 
et des publications obscènes.

Chez les socialistes argoviens
Le comité du parti socialiste argovien a décidé 

à l'unanimité de ne pas participer aux prochaines 
élections du Conseil d 'E tat afin de favoriser 
l'élection du Conseil d 'E tat à la proportionnelle. 
Pour les élections du Grand Conseil, le comité 
refuse tout apparentement de liste. Le parti au
ra le droit de rappel sur les membres du parti 
élus au Grand Conseil. La lutte électorale sera 
engagée dans tous les arrondissements électo- 
raux.

' Le groupe socialiste au Grand Conseil a dé
posé une motion demandant que les secours aux 
détenus libérés et leur placement soient organisés 
par l'Etat.
■j v Le pont de Grandfey

Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est 
réuni à Fribourg mardi et a discuté les propo
sitions de la Direction générale des C. F. F. re
latives à la consolidation du pont de Grandfey 
et à la reconstruction de la gare de Fribourg. 
Le Conseil a approuvé en principe le projet de 
consolidation du pont de Grandfey et accordé le 
crédit de 4 millions nécessaire à la construction 
de la gare. Des divergences de détail subsistent 
avec les autorités cantonales et communales fri- 
bourgeoises en ce qui concerne l'agrandissement 
du passage sous-voie à proximité de la gare ac
tuelle.

Un événement chez les Mutz !
Resp. — Un nouvel événement vient de se pro

duire à la fosse aux ours. L'ourse de Mulhouse 
Nafta vient de donner le jour à deux oursons, ce 
qui porte le nombre des hôtes de la fosse à sept.

LES ACCIDENTS
De Bâle : En voulant traverser le pont central 

du Rhin, une demoiselle voulut éviter un tram 
way, mais elle fut renversée par un camion. La 
demoiselle a été relevée immédiatement et trans
portée à l'hôpital où elle a succombé le soir 
même à de graves blessures internes.

De Laufenburg : Johann Obrist, 19 ans, ou
vrier forestier, à Seulz, travaillait à l'extraction 
de gravier pour un chemin de forêt quand il fut 
recouvert et écrasé par une masse de terre et 
de racines qui s'écroulèrent.

Jura Bernois 
Un incendie à  Gourrendlin

Plusieurs pièces de bétail restent dans les flammes
(De notre correspondant)

, Un incendie a éclaté ce matin, à 2 h. et demie, 
à Courrendlin et a détruit les écuries et la grange 
dë"'ll 'ferme du Taiement, située à proximité de 
la ligne du chemin de fer, entre Courrendlin et 
Delémont. La ferme a été entièrement la proie 
des flammes. Le bâtiment est complètement dé
truit. Les pompiers de Courrendlin sont arrivés 
sur les lieux vers 3 heures du matin. Il fallut 
pomper du purin, faute d’eau. Un individu soup
çonné d'avoir mis le feu a été arrêté. Les dom
mages s'élèvent à 15,000 francs pour la grange et 
à 20,000 francs pour la ferme. Il faut y ajouter 
la perte du foin, qui s'élève aussi à 15,000 fr. 
Cela fait un total d'environ 45,000 à 50,000 fr. 
Les deux immeubles n'étaient que faiblement as
surés. Il est resté dans les flammes tro is . porcs, 
deux veaux et deux chiens. Un veau avait pu 
être sorti, mais il était déjà trop blessé et a péri 
peu après. Un porc s'était sauvé à temps, mais 
affolé, il courut à nouveau se précipiter dans les 
flammes et fut carbonisé.

ACCIDENT D’AUTOMOBILE
(De notre correspondant)

Un paysan de Courrendlin, qui revenait chez 
lui en voiture, depuis Delémont, a rencontré, 
ayant d 'entrer dans le village, un homme étendu 
au milieu de la roule. Cet homme portait une 
profonde blessure au front. On croit qu'il a été 
projeté à terre par une automobile. La machine 
ne s'est pas arrêtée et a fui sans qu'on ait pu la 
signaler. L'accidenté est une personne de Lu- 
cerne qui cherchait du travail. Elle a été im
médiatement conduite à l'hôpital de Choindez.

PORRENTRUY
La lutte électorale. — Par suite de la lutte 

électorale engagée par le parti socialiste, nom
bre de commerçants, imprimeurs et cafetiers font 
des mines souriantes : que de bulletins, que de 
prospectus de toutes les couleurs, que de réunions 
où l'on boit force bouteilles et liqueurs de toutes 
sortes, et les timbres-poste, et les coups de télé
phone, enfin de tout ce branle-bas il en résulte 
d’heureux profits.

Tous nos remerciements au parti qui a refusé 
de dormir ou du moins de se laisser endormir 
pour les élections communales.

Un groupe de commerçants de toutes nuances.
A  nos camarades. — Sommes-nous donc assez 

persuadés qu'un second siège socialiste au Con
seil communal de notre bonne ville, sème la pa
nique dans les partis réactionnaires ?

Il n'y a plus à en douter, ils en possèdent une 
frousse sérieuse. Une portion d'huile de ricin ne 
les eût pas fait plus courir.

Tous les moyens leur paraissent bons pour en
rayer la marche lente, mais sûre et loyale du 
socialisme. Mais que les moyens usités par eux 
pour calomnier une opinion avec laquelle ils ne 
sauraient raisonner, soient les premiers coups qui 
leur portent atteinte et marquent notre pas en 
avant.

Camarades et ouvriers, comparez bien leurs 
arguments aux vôtres et alors les leurs nous ap
paraîtront comme des ombres chinoises contre 
un mur sur lequel elles simulent n'importe quelle 
figure, puis disparaissent sans laisser la moin
dre trace.

DELEMONT

Assemblée générale du Parti socialiste
Elle eut lieu dimanche après-midi. DisonS-le 

tout de suite, ce fut une belle manifestation de 
foi et de confiance. De foi dans les destinées du 
parti. De confiance en l’avenir.

Ayant à s'occuper des élections municipales 
des J3 et 14 décembre, elle examina d ’abord la 
situation politique. Elle se prononça ensuite quant 
à la part qui sera revendiquée dans la gestion 
des affaires municipales.

La présidence des assemblées 
sera laissée au parti qui la détient actuellement. 
Par contre, un candidat sera présenté pour 

La vice-présidence des assemblées
Mais ce qui surtout retient l'attention des par

tis politiques, c'est la question de 
La mairie

Sans la possession de celle-ci, il n'est pas pos
sible à un parti de jouer un rôle prépondérant 
dans la  conduite des affaires publiques. En effet, 
le Cpnseil municipal se compose de 3 radicaux,
2 socialistes et 1 conservateur. La mairie est ac
tuellement détenue par le parti radical, mais il 
y a quelques années à peine que Delémont avait 
un maire conservateur lequel a laissé le souvenir 
d'un administrateur distingué, habile, courtois. Et 
actuellement les fonctions de vice-maire sont 
exercées par un conservateur, à la satisfaction 
générale. De son côté, le parti socialiste a plus 
d'une fois déjà lutté pour obtenir la présidence 
du Conseil muniçipal. Il est ainsi des plus pro
bable que^la mairie va être revendiquée par les 
trois partis. Une abstention ne manquerait sans 
doute pas d 'être interprétée comme l’aveu d'un 
recul. Le parti socialiste présentera donc un can
didat.

Le Conseil municipal
L'assemblée adresse des remerciements aux 

deux représentants du parti au sein de cette au
torité. Elle approuve leur activité, les assure de 
son entière confiance et décide, à l'unanimité, de 
les porter sur notre liste, avec les camarades Ar
thur Terrier, Adolphe Messerli, Gaston Sauser 
et Jean Zeller.

Pour
La commission de vérification des comptes

l'assemblée décide de présenter une liste com
plète.

Le poste de
Secrétaire des assemblées 

ne sera pas revendiqué.
La propagande

Une commission spéciale a été désignée et tou
tes les dispositions ont été prises pour assurer 
à notre propagande le maximum d'efficacité. De 
notre côté, la lutte sera courtoise, digne, exemp
te de toutes polémiques personnelles. Nous ex
poserons notre programme, nous proposerons nos 
méthodes, nous recommanderons les réformes, les 
améliorations qui nous paraissent utiles, néces
saires même. Nous lutterons pour notre idéal.

Cette assemblée fait fort bien augurer des pro
chaines élections.

Et maintenant que chacun fasse son devoir et 
le succès couronnera nos efforts. X. X.

SAINT-IMŒR
Accident, - r  Hier matin, à 9 heures, M. /^Jbert 

Roquier, travaillant à la Nationale depuis des 
années, s'est écrasé deux doigts de la main droite 
sous un balancier à friction. Il a reçu les soins 
du Dr Cuttat. D'après les renseignements obte
nus, M. Roquier a la main droite bien mal arran
gée et cet accident nécessitera un long traitement. 
Nous présentons à ce camarade tous nos vœux 
de prompt rétablissement. •*-

LA CHAUX-DE-FOWDS
Au Musée d'histoire naturelle

Sous l’experte conduite d'un professeur, M. 
Monnard, nous avons eu le plaisir de visiter hier 
les nouvelles collections du Musée d'histoire na
turelle. La Commune et le Gymnase ont une 
chance exceptionnelle : le Muséum de Paris leur 
a fait don de quelques pièces d'une réelle valeur, 
et, l’une ou l'autre même, d'une certaine rareté. 
Nous avons surtout admiré les nouvelles métho
des qui perm ettent de reproduire à 1a perfection 
le dessin physiologique des animaux. Les veines, 
les côtes, les muscles, sont indiqués avec un 
scrupule scientifique. Il y a des groupes de toute 
beauté, tel celui du lion, du zèbre, de l'antilope, 
etc. Dommage que le Musée soit un peu à l’étroit. 
Il faudra songer à donner de « l'a ir  des grandes 
plaines » au roi du désert, serré entre des cou
loirs étroits, au fond desquels il ne fait vraiment 
plus majestueusé figure !

M. Monnard a été un cicerone agréable, disert ; 
nous nous devons de rendre hommage à sa belle 
modestie.

Au Photo-Club
Nous avions promis de reparler de la soirée 

artistique du Photo-Club. Elle fut remarquable 
par le souci de bien faire des organisateurs, par 
leur talent à organiser la partie musicale et de 
chant. Nous entendîmes d'excellentes voix. L 'ac
compagnement avait été choisi d'une manière 
sûre et judicieusement appropriée. Les clichés 
furent d’une beauté impeccable. Il faut savoir 
le temps, la patience inouïe, que réclame la 
confection de la vue en couleurs, la somme de 
labeur, de courses par monts et vaux, cinq fois, 
dix fois, pour trouver la lumière favorable, et 
l'on comprendra l'extraordinaire effort réalisé par 
les membres du Photo-Club. Ces amateurs ont 
fait preuve de bon goût, de sens artistique, véri
tablement, et l'on ne saurait assez les remercier 
des belles heures qu’ils nous ont procurées.

R. G.
M. Luttiger en convalescence

Nous apprenons, avec plaisir, que la victimn 
de l'accident cui s'é tait produit à la gare aux 
marchandises, il y a deux mois, M. Luttiger, em
ployé à la manœuvre, vient de sortir de l'hôpitah 
Il term inera sa convalescence dans sa famille. 
Nous lui souhaitons un bon et complet rétablisse
ment.


