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SERVICE DE L’EMPRUNT
pour fe développement de «La Sentinelle»

Le bouclement des comptes de l'emprunt de 
l’année dernière nous lait constater, de la part 
de quelques sections, un relâchement regretta
ble dans la régularité des versements.

Il faut espérer que toutes les sections auront 
à cœur de faire rentrer ces prochains mois les 
sommes qu'elles nous ont souscrites et que nous 
pourrons publier prochainement une liste impo 
santé de versements.

Le beau zèle des sections de Couvet et de 
Saint-Imier est à citer. Après avoir versé dans 
le courant de l'année dernière, la totalité de leurs 
souscriptions, ces deux sections nous ont com
mandé de nouvelles parts et nous font régulière
ment des versements §ur celles-ci.

Relevons que le total des souscriptions se mon
tait à 19,000 fr. et qu’au 31 décembre 11,500 
francs avaient été versés.

LE CAISSIER.

Politique étrangère

L’asphyxie du faschisme
On ne peut plus se le dissimuler, même à R o

me, le faschisme subit une crise d ’asphyxie dont 
il ne se relèvera pas. Tant mieux !

Chaque jour la vague d'opposition monte plus 
haut et chaque jour diminue pour Mussolini les 
chances de continuer à tromper l'opinion publi
que. Il a dû se démasquer définitivement et mettre 
fin à de subtiles équivoques dont même à l’étran
ger quelques-uns furent dupes.

Les quelques maigres nouvelles nous venant 
d Italie où la presse a été bâillonnée pour empê
cher la publication de documents menaçants pour 
le « duce » sont révélateurs. Nous en signalons 
deux à nos lecteurs. A  Sassari, les faschistes te
naient en main l’association des anciens combat
tants. Celle-ci avait à réélire son comité. Les fas
chistes firent l'impossible pour éloigner de l'urne 
ceux qui lui sont opposés. Malgré cela la liste 
'de I opposition fit 505 voix et celle du comité fas- 
chiste 193. A Vicence, même expérience. La lutte 
fut très vive, mais la liste de l'opposition fit 169 
voix et celle des faschistes 54. Cela est tout par
ticulièrement significatif car les députés «anciens 
combattants » ont abandonné Mussolini. Ces vo
tes confirment bien le changement d'opinion sur
venir.

Giolilti critique vivement le pro jet asiatique du 
vote p lural qu'aucun pays européen ne possède 
plus et que G iolitti ne voulut jamais adm ettre en 
1913 lorsqu'il élabora sa loi électorale. M usso
lini est allé puiser dans l'arsenal désuet des p a r
tis les plus réactionnaires d 'Europe. On commence 
à comprendre pourquoi en Suisse les pires con
servateurs l'applaudissaient.

Il n'est pas au bout de ses difficultés. Les par
tis retirés sur l'Aventin sont loin de céder. La 
presse ayant laissé entendre que leur comité 
avait pris position au sujet des prochaines élec
tions, ils ont lancé un communiqué disant qu'ils 
se sont tous trouvés d'accord pour écarter même
1 examen de 1 hypothèse que de telles élections 
pourraient avoir lieu avec le gouvernement qui fit 
les élections du 6 mai.

Un des principaux organes de l'opposition, « Il 
Mondo » déclare que jamais les groupes de l'A 
ventin ont été aussi décidés à rester unis, mais 
aussi à maintenir leur tactique. Quand des hom
mes, dit-il, opposent leurs forces morales aux 
coups de force d un dictateur, ce ne sont pas des 
considérations de programmes qui peuvent les di
viser. S ils perdaient la bataille tout serait perdu, 
la liberté comme les programmes !

En attendant, les perquisitions, les arrestations 
et les attentats se multiplient sur tout le territoire 
de cette Italie que Mussolini voulait régénérer. 
Vieux farceur, mais dangereux farceur.

Jean  VERNES.----------------------  « « ♦ «m  -----------------

Trotzky tabou !
PARIS, 15. Havas. — D après un télégramme 

du correspondant moscovite du « Petit Parisien », 
aucune mesure de rigueur n 'a encore été prise 
à l'égard de M. Trotzky, en raison du prestige 
qui s’attache à son nom et du fait qu'il compte 
de nombreux partisans dans l'armée rouge et les 
Jeunesses communistes. Il serait considéré comme 
un mencheviste déguisé ayant tendance à pacti
ser avec les éléments de la petite bourgeoisie. 
Trotzky est officiellement toujours président du 
Conseil de guerre révolutionnaire, mais des bruits 
persistants courent sur sa démission prochaine.
Il y a quelque temps, le commissaire du peuple à
1 hygiène annonçait, dans les « Iswesfîa » que 
Trotzky souffrait à nouveau d'une affection des 
voies respiratoires, ce qui nécessitait son séjour 
au Caucase. Mais Trotzky n 'est pas parti, il se 
trouve à Arkhangelskoie, près de Moscou, dans 
une maison de repos réservée aux commissaires 
du peuple, et il s ’v soigne d'une maladie d ’esto
mac compliquée de bronchite. On croit savoir 
ou il ne partirait pas avant la réunion plénière 
■du comité central du parti communiste qui aura 
lieu prochainement et où, suppose-t-on, une oc
casion sera créée de discuter son cas.

Le catéchisme du vrai travailleur
d’après S' Warie-Joseph et S* Edmond

En parcourant le message du Conseil fédéral 
sur le S tatut des fonctionnaires, on tombe sur la 
phrase suivante dans le chapitre concernant leç< 
devoirs du fonctionnaire : « Si l'E tat veut rem
plir sa mission et jouir de l’autorité  nécessaire, 
il faut que ses fonctionnaires lui soient fidèles 
en service et hors du service. »

Ça, vous avouerez que c 'est une bonne idée 
de la mère Helvétia d 'exiger de ceux qu'elle 
paie, qu'ils fassent non seulement leur service 
parfaitement, mais qu'en dehors du service, ils"’ 
la servent encore et lui évitent toute secousse et 
tout chagrin. Comme cela, elle est plus tran 
quille. Ah ! si toutes les mères pouvaient obte
nir de leurs gosses que, non seulement ils se 
conduisent bien à  l'école, mais encore en dehors 
de l'école, quel soulagemen t I Et les patrons pri
vés, s’ils pouvaient obtenir que leurs ouvriers 
et ouvrières pensent à eux, les servent, les dé
fendent en dehors des ateliers et des bureaux, la 
question sociale serait résolue. On les paierait 
avec des caresses, et un simple sourire suffirait à 
leur donner un mordant à l'ouvrage que la grève 
la mieux réussie est incapable de produire. Ce 
serait le rêve !

Etre fidèle à son patron, non seulement au. 
bureau et à l'atelier, mais dans toutes les choses 
de la vie, cela veut dire se conformer en tout, 
absolument en tout, aux intérêts du patron. Le 
même message nous l’explique très bien lorsqu’il 
nous dit : « Le devoir de fidélité implique l'obli
gation de faire tout ce qui est conforme aux in té
rêts de l'E tat et de s’abstenir de tout ce qui leur 
est contraire. Toute l’activité du fonctionnaire 
doit s'inspirer de cette règle. »

On ne peut pas mieux s'exprim er : Ce sont de 
nobles paroles qui doivent se graver dans le coeur 
de tous les fonctionnaires et je proposerai à la 
prochaine session des Chambres qu'on les fasse 
imprimer en lettres d'or sur papier satiné pour 
être suspendues dans les chambres à coucher de 
tous les fonctionnaires, à la manière de ces ver
sets bibliques qu'on rencontre un peu partout.

Plus tard, on en fera imprimer pour les em
ployés et ouvriers des entreprises privées. Natu
rellement pour eux, on sera bien obligé d’appeler 
le patron un patron, on ne pourra l'appeler l’Etat 
et encore moins le singe. Voici, par exemple, une 

.ou deux formules qui seraient à leur égard l'adap
tation exacte des principes du message :

« Toute l'activité du salarié doit s ’inspirer des 
intérêts de son patron dans tous les actes de sa 

..yie, aussi bien en dehors des heures de travail 
que pendant la durée de celles-ci. »

« Le devoir de fidélité du salarié envers son 
patron implique non seulement l’obligation de 

■ iaire en tous lieux tout ce qui est conforme 
aux in térêts du patron, mais encore de s'opposer 
à tout ce qui pourrait leur nuire. »

Quand cet évangile du travail, selon saint Ma- 
rie-Joseph et selon saint Edmond aura conquis 
le monde, celui-ci aura retrouvé son calme et sa 
prospérité. ' ****

illl .faudra ouvrir un concours le plus tô t possi
ble entre tous les artistes du pays pour la déco
ration du cadre qui contiendra ces sacrés prin
cipes. Une subvention d'un ou deux millions de 
francs est indiquée dans ce but, puisqu'on attein
dra par là deux fins ; on atténuera le chômage 
et on posera les assises de la cité future.

Si les artistes manquent d'idées pour cette 
•besogne, je me charge de leur en fournir. Ils 
n 'ont qu’à observer d'ailleurs quelques fonction
naires qui sont arrivés déjà à l'é ta t de grâce 
parfait. Ils ont dans leur a ttitude quelque chose 
de mesuré, de fait au gabarit, de pondéré, de 
concentré, de constipé, qui donne l'image de la 
fidélité complète. Ils pourront en faire des sujets 
distribués sur les montants du cadre comme ces 
figures qu'on voit autour des portes des cathé
drales.

Plus tard, on pourra rédiger 'le catéchisme en
tier du fidèle fonctionnaire. Cela donnera du tra 
vail aux imprimeurs, relieurs e t libraires ; mais 
n ’anticipons pas. . ' C. iMAINE.

Le Carnet de Jean-Louis
Le bureau de la Commission scolaire du Lo- 

cle a passé aux journaux un communiqué atté
nuant sensiblement les actes reprochés à une ins
titutrice de cette ville. Il n'en est pas moins vrai 
qu il fallait avoir une lubie singulière pour corri
ger un enfant en lui passant les doigts sur une 
flamme de bougie ! De telles pratiques doivent 
être flétries, en raison même de l'adage : « Maxi- 
ma debetur puero reverentia ».

Oui, l'enfance ne saurait jamais être trop res
pectée.

De tels faits, heureusement, sont rares. En 
Suisse, nous sommes honorés d’avoir eu parmi 
nos ancêtres, un homme au grand cœur, Pesta- 
lozzi, qui rénova les anciennes méthodes d'édu
cation, dures, inhumaines parfois, ignorant la com
préhension particulière nécessaire à l'instruc
tion des petits. D'autres pédagogues suivi
rent ses traces. Grâce à eux, renseignement fait 
appel, aujourd’hui, autant à la douceur qu’à la 
fermeté, autant à l’amour qu’à la raison. C’est 
pourquoi presque chaque enfant adore son école 
et sa maîtresse. I l  a trouvé une seconde famille 
et une nouvelle maman.

Il n’en fut pas toujours de même. Des Neu- 
châtelois et les Vaudois se souviennent, avec un 
tremblement d'indignation, de cette horrible mé
gère d'Onnens, ou de Bonvillars, qui avait intro
duit dans ses classes des pratiques d’une barba
rie raffinée. C’était dans les années 1870. Un en
fant commettait-il une peccadille, vite elle le faisait 
mettre à genoux sur les couvantes aspérités d'une 
bûchette de bois. Le coupable, les bras élevés au- 
dessus de la tête, devait dans cette position tenir 
une grosse Bible ouverte, pendant un quart ou 
une demi-heure. Il n'était pas rare que les pau
vrets enfermés dans ce bagne d’enfants ne tom
bassent évanouis.

Cette singulière « éducatrice » fu t renvoyée, par 
suite d'nn grave scandale.

Une fillette avait babillé en classe. La mégère 
lui noua une corde’ette à nœud coulant autour de 
la langue. Puis, elle attacha l’enfant à l’espagno
lette d’une fenêtre !

Le soir, les parents né virent pas leur fille ren
trer au foyer paternel. Vs s’inquiétèrent. Ils al
lèrent aux renseignements chez la maîtresse du 
village. Quand celle-ci les vit devant elle, elle de
vint verte, et. sans répondre, n e  fit vu'un bond 
jusqu’à la prison de sa victime. N ’y  pensant plus, 
elle avait oublié de la délivrer !

Et savez-vous ce ar’nn découvrit 7 
Affolée par les ténèbres, par les bêtes qui rô

daient aux recoins d e  la nièce, la pauvre petite 
écolière s'était d é c h iré  la langue, à moitié, et gi
sait <7 terre, évanouie.

L affwre. on le devine, provoqua un scandale 
extraordinaire.

Nous n en sommes plus là, heureusement. Le 
corps enseignant d’auionrd’hui n’a rien de com
mun avec les rares esprits brutaux aue Von dé
couvre, de temps à autre, dans ses rangs.

Nos institutrices sont, en grande majorité, des 
femmes de bonté, de patience, de dévouement et 
d'abnégation envers l'enfance. Ne confondons pas 
leurs gestes avec la stupide erreur d’une seule 
personne, dont l'acte répréhensible, s’il nous 
a été exactement rapporté, évoque des pratiques 
d’autrefois, reléguées au musée des horreurs.

JEAN-LOUIS.
--------------------- r— ♦ ------------------

France-Russie
MOSCOU, 15. — Havas. — Répondant à M. 

Herbette, ambassadeur de France, qui lui rem et
tait ses lettres de créance, M. Kalînine a  dit 
notamment sa profonde conviction qu'à la faveur 
d'une confiance mutuelle et d'efforts communs 
les questions ardues, héritage du passé, encore 
pendantes entre la France et l'U. R. S. S. pourront 
être résolues. Il a rappelé que le respect de la 
libre détermination et des lois d'autrui, ainsi que 
la sauvegarde de la paix constituent le principe 
essentiel de la politique internationale de l'Union 
des républiques socialistes soviétiques et il a 
ajouté que l'absence de divergence d 'intérêts 
entre la France et la Russie est un gage solide du 
développement et du raffermissement des mutuel
les relations d'amitié, 'devant amener une colla
boration étroite et pacifique entre les deux pays.

Dans l’Horlogerie
Le poinçonnem ent des m ontres

II
> Avec le correspondant de FJeurier, nous voilà 

cinq à discuter la question du poinçonnement. M. 
X., je l'appellerai ainsi, dit « que sur bien des 
points nous sommes d'accord ».

Je  le remarque aussi, et mon opinion est inva
riable, car l'expérience prouvera qu'il est quasi 
impossible dans l'état actuel de la fabrication 
d'arriver à un résultat pratique, qui puisse satis
faire tous les intéressés. M. X. dit fort bien que 
le poinçonnement sans contrôle est nul et, pour 
contrôler, il faut démonter la  montre, bien en vé
rifier les détails, la remonter puis proposer au 
poinçonneur la catégorie dans laquelle le genre 
doit figurer.

Maintenant, une fabrique qui fait par exemple 
quatre qualités. Comment s'orienter pour le con
trôle ?

Aura-t-elle 3 ou 4 catégories ? Affirmative
ment, comment l'acheteur le reconnaitra-t-il ? 
Toutes les questions s’y rattachant sont telle
ment complexes qu’on s'y perdra.

Ah ! si nous étions plus jeunes d'un demi-siè
cle, ce serait plus facile. A ce moment, l ’horlo
gerie était en majeure partie en mains des éta- 
blisseurs. Le chef de la maison était horloger lui- 
même, il demandait et suivait les conseils de ses 
ouvriers, on pouvait, enfin, discuter avec lui.

Actuellement tout est changé. Avec la cen
tralisation, les chefs de fabrique sont rarement 
horlogers eux-mêmes, ce sont des commerçants 
ou des personnages rattachés aux professions li
bérales, qui sont les représentants de la société 
anonyme ou de firmes dont les patrons n'ont sou
vent d 'horloger que le nom.

Autrefois c'était le nom de la fabrique d 'é
bauches qui dictait la qualité de la montre, et 
malgré que le travail fût le même on était payé 
davantage, soit pour l'échappement, repassages et 
remontages pour les pièces Vacheron, Lecoul- 
tre ou Jacottet que pour d'autres fabriques d 'é
bauches. C’est pourquoi j’ai l'impression que la 
marque de fabrique servirait plus efficacement les 
intérêts de notre industrie en général que le poin
çonnement.

Une autre question. Le poinçon devra-t-il être 
frappé à l'ébauche ou lorsque la montre est ter
minée ?

Voilà encore une question qui est difficile à 
trancher. Il ne peut guère se frapper en blanc, 
parce qu'on ne sait dans quelles conditions la 
montre sera achevée. S'il est frappé lorsque la 
pièce est prête à être livrée, il. faudra la démon
ter à nouveau si on le frappe sur la platine. Inu
tile d'en décrire les inconvénients.

•• *
Je  répète qu'il serait préférable que chaque 

maison ait une marque spéciale sans indication 
de qualité, ce serait au détaillant et à l’acheteur 
à juger.

Les chronomètres et les montres de précision 
qui ont déjà un nom sur le marché mondial ne 
seront pas atteintes, mais il est nécessaire de faire 
quelque chose pour la qualité dite montre civile, 
qui est, tout en étant de fabrication courante, ap
pelée à rendre des services.

Sans aller chercher bien loin, je puis certi
fier que quand l'on démonte une pièce et que l’on 
voit le poinçon : une pomme traversée par une 
flèche — soit le mouvement de Fontainemelon — 
on est sûr que la réparation se fera sans gran
des difficultés, parce que le principe est bon, les 
jours, les hauteurs bien observés et les engrena
ges ad hoc. Malheureusement o,n ne peut en dire 
autant de toutes les fabriques. La trop grande 
variété nous a valu souvent de la camelote.

»
♦  #

Si, il y a 35-40 ans, les autorités avaient suivi 
les sages conseils des Favon, Cornaz, Fritz Hu- 
guenin et de notre camarade James Perrenoud, 
en instituant les syndicats obligatoires, tan t pa
tronaux qu'ouvriers, on n'en serait pas à cher
cher une formule, elle était toute trouvée.

(A  suivre.) P. DESVOIGNES.

Jesare Rossi
dont les mémoires publiés par la presse de 
l'opposition ont soulevé contre Mussolini la plus 
grande indignation.

Avis à n o s  a b o n n é s  du d e h o r s
Nous avons encarté il y a quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l'abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
> 9.05 » six »
» 18.05 « douze »

Nous les invitons à user de ce mode de paie- 
meiil et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l'abonnement pour 1925.
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:■ itprrssït>n du nettoyage 
fatigant 

à la paille de fer

Nettoyage nniforme 
s a n s

rayures de» parquet»

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de Guillaum e Nusslé 

La Cliaux-de-Fond»

Réconfortant 
e t fo rt agréable 

p a r  le froid e t p a r la  
neige

Tobler Cacao
eo piquets plombes «

de livre 
25 et

1619

Pour le nivellement et l’entretien des parquets de bois, l’on se 
sert habituellement de racloirs en acier et de paille de fer, frottée 
au pied ou à la main.

C'est un travail long, fatigant et onéreux.
La brosse métallique à parquet „FELIX“ à tambours rotatifs, 

brevetée, supprime les inconvénients de la paille de fer.
Elle permet non seulement de niveler rapidement sans effort 

les parquets, mais surtout de les entretenir sans fatigue et frais, 
sans endommager les soubassements des locaux.

Pour les parquets de grande surface, l’économie d’entretien 
est de plus de 50 °/0.

Les bandes métalliques ont une durée d’environ 2 ans, et cela 
pour l’entretien normal d’un grand appartement; elles peuvent être 
changées en moins de 5 minutes.

Diamètre des brosses, 160 mm.; largeur totale, 110 mm.;
poids, 4 Va kg* ; longueur totale, 1 m. 65 cm. 3914

üramophoncsj
1 rendement I 
I merveilleux !
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An Temple de l’Eglise NationaleLa Chaux-de-Fonds 
Dimanche 18 janvier, à 5 heures du soir

Concert d’Orgue
donné pa r

fRITZ NOBEL, Organiste, Bâte
avec le concours de

G A B R IE L L E  K A R C H N E R
Mezzo-soprano, Bâle

PROGRAMME: ' “ .
J.-.N. Baeh. (w.*F. Hsendel, M. Kegcr, E. Chausson 

E. Bossi, C. Franck, Cb.-Jl. lYidor
PRIX DES PLACES : F r. 1.—, 2.—, 3.—. Location au  m agasin 

de m usique Beck, ru e  Neuve 14. 4049

ooooooooo iaoooooooo

g N M N H N I

sParfums s luxe
Flacons d ’e ssa i A fr. 1.—

Origan -  B rise de  Mai 
Chypre - Brise d'A m our 
C aprice -  Floram aya 

Des F leurs - M uguet -  Volette

Parfumerie Dumont

l e L» CHAUX-PE-FONOS

•••mms
4047

Groupe d’Epargne

L e  C j g n c
Les personnes désiran t se faire 

recevoir du groupe son t in fo r
mées que la perception  se fait 
tous les sam edis, de 20 à 21 '/» h , 
an Cercle ouvrier.

En dehors des heures de p e r
cep tion , les versem ents peuvent 
ê tre  effectués au com pto ir du 
Cercle.

On ne paie ni finance d 'en 
trée  ni am ende.

P o u r renseignem ents et in s 
crip tions, s’ad resser à M11* A. 
B o u r q u in , caissière, rue  Sn- 
phie-M airet 3, ou le sam edi so ir 
au Cercle ouvrier. 39(56

Kuc Léopold-Robert 4 2 
PRIX

à la |>nt-têe de chacun 
depuis

5 0 .— 5 5 .— 70 .— 8 8 .5 0  9 0 .—
120,— 145.— 150 .— 175.— 180 —
195.— 2 0 0 .— 2 4 0 .— 2 5 0 .—, etc., etc.

POUR SOIRÉES

Comhinaisons
jersey soie 0.75

Combinaisons
soie crôpon 13.30

GomDinaîsons
soie rayées 17.50

P A N T A L O N S  
C H  E M I S E S
  A S S O R T IS  -----

BAS - SOIE
T o u s  p p lx  •  T o u te s  t e in te s

Succ- w’ ST0LL •  U U L l I I C l  4, Léop.-Robert

HUILE DE
ID R O G l 1____________

foie de nionuE fraîche 1
IERIE CENTRALE!
ue du 1"-Mars 4 3970 |

Cercle osurier, La Chaux-de-Fonds
Portes 7 </, h . DIMANCHE 18 janvier I9 2 5 Concert 8 h.

C h o i x  c o n s i d é r a b l e  j

g

Achetez l’AImanach socialiste

GRAND CONCERT
donne par la

Xnsip ornât „LA SOCIALE" du Locle
D ir e c t io n :  M. R. GREMION

3993AU PROGRAMME :

Allier, Handel, Brahms, Beethoven 
Entrée 90 cent.

SnTitation cordlole & tons 3993 Invitation cordiale À tous

Métal argenté  
RICHARD Fils

MAISON MODERNE
JL H  62 , Rue Léopold-Robïert •  La Chaux de-Fond«

« ï f B o u c h e r ie
C h ev a lin e

La Chaux de-Fonds

continue jusqu'à FIN JANVIER sa vente après inventaire, 
pou r dim inuer son stock d 'h iver; pou r fa ire place à ta 

""  marchandise de prin tem ps  — — — — —

OOOOOOOOOOOOOCK

T jjg a tre  n e  L a S u n e  f a i ü  *
Troupe du Théâtre de Besançon

D irection : E . GUY

B ire in  7 %  h . l ï if lR D I  20 lanillBP 1925 Ridean 8  7 4 h.

L U  T Q S C A

T O U S  les Pardessus
Complets 

Pantalons 
Chemiserie 

Bonneterie, etc.
sont vendus à des p r ix  très bas ; chaque article constitue  
une excellente affaire, A VOUS D'EN PROFITER!

"  drus

Rue du Collège 25 
Téléphone 13.SI

T oujours bien assortie  en

Viande fraîche P  qualité
ainsi que

Saucisses sëche, cuite, Salamis, 
cervelas, Salë cuit, Gendarmes

Expédition au dehors
Se recom m ande, 4050

VT* Schneider-Benoît.

B O N
pour üenvoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H y
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l’envoyer accom pa
gné de £r. 0.20 en tim bres-

Poste, pour les frais, à 
Institut HjgieS. A. N*22, 
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l'influence de la mauvaise littérature 
sur les jeunes cerneaux

; Le procès du crim e de M ontétan , qui défraie 
la  chronique judiciaire vaudoise, donne des ind i
cations troub lan tes sur les te rrib les ravages d une 
ce rta ine  lit té ra tu re , su r les cerveaux  des jeunes 
gens, laissés à  eux-m êm es. Q u’on lise ces lignes, 
tirées  du com pte rendu  d 'un de nos confrères 
de L ausanne. On sera in terloqué et n av ré  de la 
dérou te  m orale qu elles reflè ten t, chez certains 
jeunes gens, possédés p ar 1 esp rit des m auvaises 
aven tu res :

«M . le  Dr P reisig  a  exam iné B onard  to u t à 
loisir, à  Cery. Son défenseur le c roya it m alade 
m entalem ent. Il n ’en  est rien, conclut le rap p o rt 
du distingué aliéniste : « Lors du crim e, B onard 
n ’é ta it pas dans un é ta t de dém ence lu i em pê
chan t d ’app réc ie r la m oraJité de ses actions. Il 
é ta it aussi dans son  é ta t ordinaire.»  M ais ce gamin 
est profondém ent suggestible. Il s 'em balle. On lui 
fait d ire ce que l'on  veut. (Son in terrogato ire  en 
témoigne.) Il ne réfléch it guère.

La tê te  farcie de lit té ra tu re  à un sou la pu 
blication, qu 'il a c h e ta it sur la  R iponne, la tê te  
pleine des aven tu res de F a r-W est de certains 
« héros » de ciném as, B onard  ava it une grande 
am bition : deven ir apache e t « s 'em baucher à  son 
to u r a u  ciném a ». Il av a it le goût de 1 action, 
quelle qu 'elle  so it, e t ne s 'inqu ié ta it guère de la 
m oralité. La vie d 'apache l 'a ttira it. Un apache, 
pour lui, es t un « héros » qui se ba t dans les s tep 
pes, ou ailleurs. Il au ra it volontiers é té  un « chef 
de bande » e t vouait une particu lière  adm iration  
à  « M aciste  en vacances ».

P our lui, b lesser le ferm ier Bezençon, dans une 
lu tte  —  pour quelques prim es —  ou même le tuer 
s 'il le  fallait, c ’é ta it une action glorieuse e t h é 
ro ïque, Les conséquences, ma foi, il n 'y  pensait 
pas.

A u  ciném a, les « héros » sym pathiques réu s
sissen t toujours. Us sont forcém ent sym pathiques, 
m ais font fi assez souvent de la m orale. V ictor 
B o n a r d  prenait modèle sur eux et pensait être , 
lu i aussi, un héros.

De l'amour-propre
B onard se contredit donc souvent, au  cours 

de son interrogatoire. Ce qu 'on p eu t cependant 
t ire r  des réponses qu'il fait d 'une voix trè s  basse 
e t souvent im perceptible, c ’est qu 'il n 'a v a it pas 
l'in ten tion  de tuer le ferm ier Bezençon. Il vou
la it se « baucher ». Q uant il a enfoncé son s ty le t 
dans le corps de sa victim e, la lam e a  plié ; il 
a pensé, alors, qu 'elle n 'a v a it pas p én é tré  e t que 
Bezençon n 'avait pas de mal.

Il n 'ava it pas l’in ten tion  de tuer. Pourquoi 
donc c e tte  arm e très  dangereuse, qu 'il m ontre 
à plusieurs amis rencon trés avan t le crim e ?

— C 'éta it par am our-propre, pour crâner, pour 
me vanter.

Il ten a it beaucoup, en effet, à  sa répu ta tion  
d'hom m e « courageux » et ten a it à b rille r devant 
d 'au tres  vauriens, afin de devenir chef de bande 
à M ontétan , puisqu 'il ne pouvait l 'ê tre  imm é
diatem ent dans « les steppes ».

L 'expédition  dans le verger de Bezençon de
vait ê tre  un coup d 'essai.

— T out cela est trè s  beau, constate M. le 
président, mais cela n ’em pêche pas que Bezen
çon est mort.

Un autre homme courageux
M. le Dr Preisig ayan t confirm é les conclu

sions de son rappo rt sur Bonard, re s te  dans la 
salle et contemple de son regard  redou tab le et 
pénétran t, auquel rien n 'échappe, le second in
culpé, Otto Meier.

Ü est entendu durant la fin de la  m atinée. 
L 'audience est levée à midi pour ê tre  reprise à 
14 h. 30. Alors, les tribunes son t absolum ent 
com bles. L ne foule de curieux persév éran ts  font 
la queue devant les portes de l'Evêché.

O tto  M eier, lui encore, est une sorte  de héros. 
Nous avons dit qu'il ne m anque pas d'aplom b. 
On lui dem ande son opinion sur B onard :

—  C 'est un bon travailleur.
Lui aussi, pour faire preuve de courage, a 

so rti son cassc-têtc , dit « coup de poing am éri
cain ». (Toujours l’Amérique : B onard parle  des 
s teppes am éricaines). Mais on n 'ava it pas, dit-il, 
l 'in ten tio n  de tue r : On voulait « passer une fric
tion  au paysan  ». »

B E R N E
La conférence Paul Faure

Comme vous le savez déjà, nous aurons donc 
le p laisir d 'en ten d re  P aul F aure à Berne. Il nous 
p a rle ra  « Du m ouvem ent socialiste en F rance ».

Nos cam arades français sont représen tés à la 
C ham bre p ar une cen ta ine de députés. A près les 
élections du 11 mai 1924, le p a rti socialiste fran
çais décida de ne pas p artic ip e r au gouverne
m ent, mais par con tre  d 'ap p u y e r l'ac tion  du bloc 
des gauches et de sou ten ir le gouvernem ent Her- 
riot.

Voici ce que pense P aul F au re  de ce tte  colla
boration , après huit mois de politique d 'appu i et 
de soutien à l'égard  d 'un  gouvernem ent bour
geois.

« Il est certa in  que la politique de sou tien  vis- 
à-vis du gouvernem ent H errio t n 'a  pas donné tous 
les résu ltats qu 'on en a ttendait. A  cet égard, un 
assez vif m éconten tem ent m onte e t se généralise 
dans les rangs du parti. On reproche au gouver
nem ent sa mollesse, son indécision. Ajj point de 
vue fiscal, ses prem iers projets é ta ien t franche
m ent m auvais. Ils n 'on t é té  modifiés que sous 
la  pression tenace e t vigoureuse des socialistes 
m em bres de la commission des finances. P our
1 am nistie, il a  cédé sans résis tance rée lle  d evan t

le  Sénat, e t il place, en fin d ’année, le s  socialistes 
devan t ce  dilem m e dép laisan t : 'ou-voter le  p ro je t 
quelque peu  am puté rev en an t du S én a t e t fournir 
des arm es à  la  dém agogie com m uniste, o u ;le  re 
pousser e t re ta rd e r  le vo te  d 'une lo i'q u i,?  p if  me 
m utilée, con tien t néanm oins des m esures de jus
tice, de clém ence e t de pardon  fo rt appréciab les.

Les soc ia listes ne pou rro n t donc con tinuer à  
sou ten ir le gouvernem ent ac tue l que s ’il réag it 
v igoureusem ent. . Cela sem ble dou teu x  ap rès  les 
expériences de ces  dern ie rs mois.

La chute du C abinet ac tue l se ra  trè s  p robab le- ■ 

m ent pou r les socialistes le signal d’une 'lu tte- 
acharnée con tre  le  S énat qui oppose en ce m o
m ent une résis tan ce  op in iâ tre  à to u te  politique 
dém ocratique e t à  to u t effort sé rieux  de réform e 
sociale. » v

D ’après ces lignes, nous pouvons nous rend re  
com pte de to u te  l’ac tu a lité  du sujet que tra ite ra  
le conférencier. ; ' ■

D 'au tre  part, le  fait de pouvoir en ten d re  un 
des m eilleurs o ra teu rs  de la C ham bre française, 
doit ce rta inem en t encourager tous les rom ands 
à p ro fiter de ce tte  aubaine.

Ne pas oublier que la conférence a lieu  dans la 
salle de l'U nion, de la M aison du Peuple, lundi 
19 janvier, à 20 heures. M.

V A R I É T É S
Une montre qui se remet

d’elle-même à l’heure
Il s 'ag it d ’une m ontre m ise au  po in t p a r  le lieu

ten an t John-W . Isem ann, avec application  à des 
chronom ètres de bord, éc rit le « Jo u rn a l suisse 
d 'horlogerie e t de b ijou terie  ». ^

L 'aiguille des m inutes p o rte  une p ièce triangu
laire (fig. 1) dont la  po in te  est d iam étra lem ent 
opposée à la sienne. Un m inuscule ap p a re il de r é 
ception , qui ne fait pas partie  de la m ontre, r e 
çoit les signaux horaires. Ceux-ci ac tionnen t l 'é 
lectro-aim ant (3).

Les signaux horaires son t au  nom bre de 270, 
le dern ie r é tan t lancé exactem ent à  m idi pour 
le m atin  e t à 22 heures pour le soir. U ne roue 
de 270 dents (6) es t ac tionnée p a r  un cliquet (5) 
e t avance d 'une d en t à chaque signal : le lim açon 
(7) solidaire de la roue den tée  exécu te  l/270e: 
de to u r pendan t le  m êm e tem ps. A  la 270e ém is
sion, les deux resso rts  (10) rap p ro ch en t l'une  de 
l'au tre  les deux barres  form ant ciseaux. Ces b a r
res p ren n en t la  position  dessinée en pointillé eh 
(12) e t obligent l ’aiguille des m inutes à  se p lacer 
sur le chiffre XII du cadran . La pièce (14) en tre  
alors en action  et, s 'in trodu isan t comme un coin 
en tre  les becs des ciseaux (11), ram ène le sy stè
me à  la position  de repos. Un dispositif spécial 
em pêche tou te  rad ia tion  au tre  que celles pour 
lesquelles l’appareil a  é té  accordé de p rodu ire  la 
m oindre action su r l'électro .

Ce systèm e de mise à l'h eu re  corrige aussi 
bien l'avance que le re ta rd . (« L ’H orloger », octo
bre  1924.)
-------------------  ♦  f  --------------------

ETRANGER
L’HERITAGE DE 20 MILLIONS 

M. Dumas ne l’aura pas
M. Dumas, de Bayonne, ne to u ch era  jamais 

l'héritage fabuleux de B enoit Dumas, m ort en 
1777, e t que se p a rta g è ren t le ro i e t hu it se i
gneurs. A insi en a décidé le tribuna l civil, qui 
n 'a  pas voulu oudonner la  rec tifica tion  d 'é ta t 
evil de B enoit Dumas, dem andée par Dumas, 
et qui seule lui eû t perm is de revend iquer l'h é ri
tage. Le tribuna l a estim é que Dum as n ’appor
ta it pas de preuve suffisante.

Une éruption... pétrolique !
VARSOVIE, 15. —  Le pé tro le  a fa it son érup

tion subite aux environs de R aznica, d istric t de 
Boryslaw. La production  journalière  est de 18 
citernes par jour.

Bandits masqués
BERLIN, 15. —  W olff. —  Les locaux de la  

société « B eam tenw irtschaftsverein » viennent d 'ê 
tre le théâtre  d ’un coup de main. M ercredi, tro is 
individus masqués, arm és de revolvers et de gre
nades, y  firent soudain irruption . A près avoir 
contrain t les employés présents à s 'aligner con
tre  le mur, sous la  surveillance de deux des in
trus, le troisièm e fit m ain basse sur la  recette de 
la journée, soit un m illier de m arks environ. Puis 
les m alfaiteurs p riren t la  fuite non sans referm er 
la porte  et y p lacer une grenade pour couvrir 
leur retraite . Un tem ps assez long s’écoula jus
qu ’au  m om ent où un gardien, ayan t perçu  les 
appe ls  des employés, vint les délivrer. L 'enquête 
n'a abouti encore à  aucun résu ltat

Constitution du nouveau cabinet du Reich
BERLIN , 16. —  W olff. —  Le p résiden t du 

Reich a nommé chancelier du Reich, le  m inistre 
actuel des finances du-R eich , Dr L uther. S ur la 
proposition  de ce  dern ier, il a  désigné les p e r
sonnalités suivantes en qualité  de m inistres du 
R eich  :
^ M in is tre  des A ffaires é trangères : D r S trese- 
tnann (m em bre du Reichstag) ; m inistre de l’In
té rieu r  : M artin  Schiele (m em bre du Reichstag) ; 
ïh in istre  des F ia n c e s  : non encore désigné ; mi
n is tre  de l'Econom ie publique : anc. d irec teu r 
m in istérie l N cuhaus ; m inistre du T ravail : Dr 
’B rauns (m em bre du  R eichstag) ; m inistre de la 
R eichsw ehr : D r G essler ; m in istre  des P ostes : 
Stingl ; m inistre des Com m unications : non en
core désigné ; m inistre de l'A lim entation  ot de 
l ’A gricu ture : Com te von Kanitz.

Le m in istè re de la  Ju s tice  a é té  offert au con
se ille r à  la  Cour suprêm e Schum acher, m em bre 
du R eichstag, lequel doit ê tre  en m êm e tem ps 
chargé de la  gestion  du m inistère des te rr ito ire s  
occupés. Les p o u rp arle rs  ne sont pas encore 
term inés.

Le « V orw ârts » déclare que, pour les socialis
tes, la  question n 'e s t pas de savoir s 'il y  a lieu de 
com battre le cabinet Luther, mais bien que cette 
lu tte  fû t m enée avec le m axim um  d 'efficacité . 
Voici, pour la  prem ière fois, depuis six années, 
une situation  claire, où le rô le  de l ’opposition 
échoit aux socialistes.

Une téléphoniste a été brûlée v ive à son poste
Une téléphoniste a sauvé de la  destruction  une 

bonne p a rtie  de la  ville de B rooks (E.-U.).
Un p â té  de m aisons ava it pris feu p en d an t la 

nuit. M me G orrie  Johnson, négligeant le danger 
qu 'elle cou ra it elle-m êm e, re s ta  à  son poste à 
la C entrale  té léphonique, où elle é ta it seule pour 
assu re r le service. Les pom piers a rr iv è ren t en 
tem ps utile, m ais la  b rave  té léphon iste  eu t sa 
re tra i te  coupée e t p é r it dans les flammes.

La tem p ite
LONDRES, 15. —  La tem pête  qui, dans la  nu it 

de m ard i à  m ercredi, a  sévi sur l’Irlande et 
l'Ecosse, a tte ig n a it à  ce rta in s m om ents une vi
tesse  de 70 milles à l'h eu re . Le n av ire  londonien 
« Cardiff » a  fa it naufrage au  large de C ork. Il 
e s t p robable que to u t l’équipage, com prenant 15 
hommes, es t perdu. L a co rrespondance en tre  
l’A ng le terre  e t l'Irlande é ta it lim itée à une seule 
ligne. A  Belfast, des to itu re s  on t é té  a rrach ées  e t 
des chem inées son t tom bées. A  W hitehead , la 
p lage a  subi des dégâts. Le long de la  côte du 
no rd  du  P ays de G alles, on en reg istre  constam 
m ent des signaux de vaisseaux  en danger.

Nouvelles diverses
De C onstan tinople : Des secousses sism iques 

ont é té  signalées le 8 janvier, à  8 heures du m a
tin. Des m aisons on t é té  dé tru ites . II y  a de nom 
breuses victim es. T rois fortes secousses ont été 
ressen ties à T rébizonde, où de larges crevasses 
se sont ouvertes. Des secours o n t é té  organi
sés. Le m inistre de l'in té rieu r  a  déposé à l’as
sem blée nationale  une dem ande de crédit.

De F reem an tle  (A ustralie) : M. W alsh, p rés i
d en t de la  F éd éra tio n  austra lienne des gens de 
m er, a  é té  a rrê té  le 14 sous l'incu lpation  d 'avo ir 
incité  les m em bres de la  F éd éra tio n  des ouvriers 
des p o rts  à  la  grève. Il a é té  rem is en libe rté  
sous caution.

De M ilan : M ercred i après-m idi, un épais
brouillard , qui augm enta encore vers le soir, en 
veloppa la  ville de Milan. Les tram w ays e t les 
vo itu res deva ien t circu ler trè s  len tem en t. On n ’a 
en reg istré  aucun accident.

D e S tu ttg a rt : M ercredi m atin , en tre  Vaihin- 
gen e t Bôblingen, dans des conditions encore 
inexpliquées, une locom otive de queue du tra in  
in te rn a tio n a l S tu ttga rt-M ilan  a h eu rté  le»dern ier 
w agon dont q u a tre  occupants on t é té  légèrem ent 
blessés. Les dégâts m atérie ls  sont de minime im
portance.

De Essen : La d irec tion  des chem ins de fer 
d 'E ssen  com m unique que sur les 22 voyageurs 
tués à  H erne, il y  a 13 femm es e t  9 hommes. Le 
nom bre des personnes grièvem ent blessées est de 
27, celui des personnes légèrem ent blessées de 
59.

De H erne : Les trav a u x  de déb laiem ent ont 
é té  te rm inés hier, de so rte  que le trafic  régulier 
a pu ê tre  ré tab li. Les personnes grièvem ent 
blessées, en tra item e n t à l'hôp ita l, son t toujours 
dans le m êm e état,' sauf pou r quelques-unes où 
un léger m ieux  est constaté . On espère  cepen
dan t pouvoir sauver tous les blessés,

—  U n ingénieur d’une com pagnie am éricaine 
d 'électric ité , le D r Jo h n  M ac K enty, a im aginé un 
papare il qui se fixe au cou des personnes opé
rées du cancer du larynx . C et appareil, qui com
m unique avec la  trac h ée  au  m oyen d 'un  tube, est 
une p e tite  b o îte  con tenan t une corde vocale a r t i
ficielle dont les v ibrations, transm ises dans la 
bouche, son t m odulées p a r celle-ci de la  même 
m anière que les sons de la voie natu re lle .

De W eim ar : H ier à midi, d ev an t la  salle des 
séances de la D iète de Thuringe, le  dépu té natio - 
nal-a llem and O tto  G lossta rbarc  a é té  a ttaq u é  par 
tro is  dépu tés com m unistes, b lessé à la tê te  e t si 
m alm ené qu ’il re s ta  étendu  à te rre . La séance de 
la D iète fu t im m édiatem ent levée.

A  W eissenfeld  (Allem agne) v ien t d 'éc la te r  une 
épidém ie de typhus due à l'ingestion de la it souil
lé p ar des bacilles. On com pterait 49 cas, dont 5 
m ortels.

U n au tobus du serv ice de banlieue, so rtan t de 
M adrid  p a r  la po rte  de Ségovie, est tom bé dans 
le M anzanares. Un voyageur a é té  tu é  e t  17 
blessés.

NOUVELLES SUISSES
Les obsèques de M. Décoppet

Les obsèques de M  D écoppet au ron t lieu  il 
L ausanne sam edi 17 janvier, à 14 h. 30, dans le  
T em ple de S t-F rançois. L 'inhum ation se fe ra  a u  
c im etière de M ontoie où le défunt a une con
cession.

N oyade
De W in te rth o u r : U ne fille tte  de 11 ans, Ger- 

trude  Schm iedheiny, qui p a tin a it sur l'é tang  de 
Seuzach, s 'e s t noyée, la  glace s 'é ta n t rom pue 
sous elle. On n 'a  retrouvé qu 'un  cadavre.

Cour d'assises du Mittelland
La Cour d ’assises du  can ton  de B erne a  co n 

dam né, jeudi, à  4 ans de p én itenc ier e t au x  frais, 
un m enuisier, nom m é O tto  S chw arzentrub , ac tue l
lem ent dé tenu  au  p én itenc ie r zurichois de R e- 
gensdorf, où il purge une peine, pou r avo ir com 
mis onze vols au  p rin tem ps e t en é té  1921, à  
B ienne e t à B erne.

ACCIDENT DE LUGE
A  K a'ltbrunn (St-Gall), A lb e rt Zahner, agricul

teu r, 61 ans, m arié, p è re  de 8 enfants, don t pht- 
sieurs son t encore m ineurs, descendait avec une 
luge chargée de bois de construc tion  un chem in 
dans la  forêt. Les freins du véhicule n 'ay a n t p as  
fonçtionné, il ne fut plus m aître  de la luge e t fu t 
p ro je té  avec v iolence con tre  un sapin. Z ahner, 
g rièvem ent blessé, succom ba quelques jours ap rès  
à l'hôp ita l.

L’auto homicide
H ier m atin, sur la  ro u te  d 'A nnem asse, à  1 km. 

de S t-Ju lien , p ar su ite  du  verglas, une au tom obile 
conduite p a r Léon Druz, em ployé dans une ban
que, e t occupée p a r  sa sœ ur, M lle D ruz, e t deux  
dam es, a capoté , fait p lusieurs tours sur elle- 
m êm e e t es t tom bée dans un fossé. M lle Druz 
a  é té  tu ée  sur îe coup. Q uant au  conduc teu r e t 
aux  d eux  au tre s  dam es, ils n 'o n t eu que des con
tusions sans g rav ité .________________

AVIATION  
Le raid est retardé

BUC, 15. — H avas. — Dès 9 heures, ce m atin, 
les équipages du  ra id  transsaharien , officiels, 
amis e t de nom breux photographes, é ta ien t réunis 
à  Bue. M ais le colonel de Goys, chef de l'expéd i
tion, ap rès une dernière inspection, décidait to u t 
à  coup de surseoir au  départ, le chargem ent des. 
appareils ne le  sa tisfa isan t pas, de m êm e que la  
rép artitio n  du poids quan t au  po in t de vue de l 'é 
quilibre du tonnage transpo rté . Ces m odifications 
auraien t pu ê tre  effectuées dans un laps de tem ps 
assez court, m ais les rad ios m étéorologiques de 
7 et 8 heures, don t la  traduction  venait d 'ê tre  
donnée, signalaient du  m auvais tem ps dans ce rta i
nes régions du M idi de la  France. Le d ép a rt a 
donc été définitivem ent rem is à  dem ain m atin, si 
la  situation  s'am éliore.

BOXE
NEW -YORK, 16. —  H avas. —  Le boxeur Gib

bons exige une garan tie  de 75,000 dollars, plus 
3,000 do lla rs à titre  de frais, pou r se m esurer à  
Londres avec le boxeur argentin  Luis F irpo.

FOOTBALL
P A R IS , 16, —  H avas. —  La commission de la 

Coupe de F rance a procédé jeudi soir au tirage 
au so rt des rencontres com ptant pour les 8mes 
de finale. O nt été désignés notam m ent l ’Union 
sportive suisse contre l'O lym pique de M arseille, 
à B ordeaux,

LES MATCHES DE DIMANCHE -  
Suisse romande

U ran ia-G enève-S port— E toile-C arouge (arbi
tre  : Ruegg).

C antonal— S ervette , arb. H erren.
Suisse centrale

Old-Boys— B erne, arb . K oblet.
Y oung-Boys—A arau , arb. D izerens. ^
G ranges—Lucerne, arb. Grem m iger.

Suisse orientale
Lugano—V eltheim , arb . Spengler.
G rasshoppers—B lue-S tars, arb . B euchat.
B rüh l-W in terthour (à rejouer), arb . Ruoff..

pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr.

E. V. J., Bienne, 1.45 ; M. W., Corcelles, 0.45 
J. C., Couvet, 0.45 ; L. P., Cressier, 0.45
A. F., Dclémont, 0.45 ; A. D., Neuchâtel, 0.45
A. P., Fontaineraelon
C. S., Geneveys-sur-Coffranc
H. S., Lausanne, 1.— ; T. S., Lyss, 0.45
M. R., M alleray, 0.45 ; P. D., Neuveville, 0.45
M, D., Neuveville, 0.50 ; R. M., Porrentruy, 1.95
C. L., La Sagne
Collecte en faveur de la « Sentinelle » faite 

avant la clôture de la soirée du 2 janvier au 
Cercle ouvrier de St-Imier, avec nos vœux 
de prospérité pour 1925 

Th. B., Vallorbe
P. M., Villeret, 0.45 ; E. P., Villeret, 0.45 
L. T., Zurich, 1.— ; F. B., Locle, 1.—
P. B., Berne, 0.45 ; A., Berne, 0.45
J. D., Boudry, 0.45 ; F. M , Locle, 0.45
A. G., Locle, 0.45 ; F. J., Locle, 0.45
F. B., Locle, 0.45 ; A. A., Locle, 0.45
C. D., Neuchâtel, 2.— ; A. R., Ncuchàtcl, 0.45 
A. M., Soleure, 0.45 ; À. P. G., St-Aubin, 0.45 
A. 0 ., St-Imier, 1.95; J . C„ Villeret, 0.95 
R. G. P., Villeret, 0.45 ; A  M., Zurich, 0.45 
F. B., Zurich, 1.45 ; C. E., Aarberg, 0.45

30.55
1.90

—.90
—.90
—.45

1—
1.45 

—.90
2.45 

—.95

8—
5.95

—.90
2—

—.90
—.90
—.90
—.90

2.45
—.90

2.90 
—.90

1.90
Total fr. 70.95
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Cercle Ouvrier - Le Locle
Samedi 17 janvier, à 20 J/i heures

,v“i brÆ “' H. Saoul loly
Invitation cordiale aux familles et amis du Cercle 
1062 Comité des Soirées.

CERCLE OUVRIER, LE LOCLE
Grande-Rue 34-36 (E ntrée Nord)

Le Cercle O uvrier inform e les personnes qu i on t so uscrit des 
obligations pour l'am énagem ent des locaux, que le paiem ent des 
in té rê ts pour l'année 1924 au ra  lieu au Cercle» aux jo u rs  et 
heures ind iqués ci-dessous :

Vendredi 16 janvier, de 19 V* h . à 20 h. 
Samedi 1 7  » de 19 */» h. à  21 h*,
mardi 20 » de 19 h. à  20 •/- h-

Toutes les obligations réclam ées pa r l'Office fédéral des co n tri
butions, en vue d ’en effectuer le tim brage, seron t rendues aux 
titu laires, m oyennant p résen ta tion  du  reçu , au lieu e t heures sus- 
indiqués.

Les obligations, d on t les num éros nom inatifs désignés c i-des
sous son t sortis au tirage annuel d u  11 jan v ie r couran t, cessent de 
p o rte r in té rêt dès ce jo u r  et se ron t rem boursées aux m êm es lieu 
et dates :

Obligations de fr. 30 .- : N« 1, 2, 3, 8 , 14, 17. 30, 31, 42, 
45, 55, 59, 64, 65, 6 6 . 70, 71, 72, 79, 8 6 , 95, 98, 101, 103, 110, 111, 
117, 123, 127, 130, 131, 132, 136, 140, 142, 150, 159, 161, 163, 164,
165, 167, 184, 189, 190, 191, 192, 203» 204, 211, 212, 213, 214, 217,
220, 221, 225, 226, 241, 242.

Obligations de fr. 20__ : N«261, 262, 265, 272. 277, 278,
279, 280, 282, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 307, 309, 311,
316, 324, 325, 327, 329, 330, 333, 339, 343, 354, 358, 360, 362, 369,
375, 378, 383, 3lJ0, 394, 398, 399, 403, 409, 414, 415, 423, 431, 432,
439, 449, 441, *46, 456, 461, 466, 467, 468, 472, 485, 499, 500, 501,
503, 506, 508, 509, 512, 514, 515, 517, 520, 522, 523, 527, 542, 553,
561, 564, 570, 572, 578, 585, 594, 601, 608, 612, 615, 620, 622, 624,
625, 626, 629, 630, 635, 639, 640, 641, 642, 645.

Seront aussi rem boursées, les obligations ci-dessous, sorties 
aux tirages précédents et non présentées au rem boursem ent :

Ne p o rtan t plus in té rê t dès jan v ie r 1923 :
Obligations de fr. 20 .- : N« 270, 288, 347, 396, 397, 416, 

531, 559.
Ne p o rtan t p lus in té rê t dès jan v ie r 1924 : 4009
Obligations de f r .  50.— : N“  125, 218.
Obligations de fr. 20.— : N°» 289. 320, 346, 471, 479, 

521, 549, 573, 586, 589, 614, 643.
Le Locle, le 13 jan v ie r 1925. Le Comité.

T outes les personnes so u c ieu ses  d e  s ’a s su re r

une très bonne qualité, à des prix très bas
dans tous les a rtic les  de

BLANC
s ’ad re sse n t en tou te  confiance

Au Comptoir «les Tissus
C . V O G E L  S e r r e  2 2  Ier é t a g e  4039

Trousseaux confectionnés et marqués Demandez nos devis

O. KLENKM A R C H A N D - 
T A IL L E U R

23, D aniel-Jean-R ichard , 23
Grand choix en complets, pardessus, cols, 
cravates, chemiserie, caleçons, spencers, 

articles de sport.
Sur dem ande, se rend  à  la Chm ix-de-Fonds 
PRIX MODÉRÉS 4066 ESCOMPTE 5 %

IOCAI
est dem andé à louer pa r ébé
niste. — Faire offres écrites sous 
chiffre A. B. 4013, au  bureau  de 
L a  Sentinelle. 4013

Aflnfp fpnlç T ro is a q u a tre  dou- 
UtJUlà l ld ià .  Zaines à vendre 
ç a r  sem aine régu lièrem ent. — 
S’ad resser à Mms Louise T issot, 
La Jonchère. On les porte 
à  La C haux-de-Fonds. 3988

H n - T I f f l ü  du Lotie
Lundi 19 janvier 1925

à 2 0  V4 heures 
sons les auspices des n Amis da Théâtre »

l’Énigme
de P a u l H e r v ie u

................. et

d’Alfred de Musset
par la

Troupe du Théâtre d 'a rt et 
d’éducation de Paris

P r ix  deN p in c e s  : Balcons, 
fr. 5.50 ; galeries e t fauteuils 
d ’orchestre , fr. 4.40 ; p a rte rre  
num éro té , fr. 3.30 ; p a rte rre , 
fr. 2 .2 0 ; (taxe com m unale com - j 
prise). Dès m ercredi, location | 
ouverte au public . 3983 j

A LA BOUE DÏ 
Chaussures

pour
hom m es, dam es et jeunes gens, 
à des prix avantageux.

Ressemelages
Talonnages

a i n s i  q u e  p o u r  e a o u t c l io u c s
Se recom m ande,

J.-J. üarguerat
4012 Stand 6

N’oubliez pas les petits oiseaux

FIN DE SAISON

PROCHAINEMENT

d u e  d e  l ' H ô p i t a l  11 

Rue du S e y o n  8

Ne u c hâ t e f l

Chaussures 4060

FÂUCONNETs-a.

Chandails

Mm p i i w
à la Halle

Le vendredi 16 jan v ie r 1925, 
dès 14 heures, l 'Office des P our
su ites vendra  à la Halle, Place 
Jaquet-D roz, à La Cliaux-dc- 
Fonds, p a r  voie d 'enchères p u 
b liques, 1 d ivan, 1 tab le ronde , 
2  canapés, 1 glace biseautée, 1 ta 
b leau , 2  pharm acies, des m eules 
d 'ém eri, 2  lits , com m ode, p o ta
ger, e tc ., e t des créances.'

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

La Chaux-de-Fds, 15janv . 1925

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé.

4052 A. CHOPARD,

gens, fr.

Chandails p,r„». 5.90 
200 M e t te s tÜTài.

tes e t toutes l'or- 1 1 . 0 0
m es,

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
quifavorisent votre journal de leurs annonces

I tu e  L ë o p o ld -R o b c r t  tG
2 “'  étage T éléphone 11 75

l i a  C l ia u x -d e - i 'o n d s  4016 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦

Excellent violon à  ven
d re , bas prix . — S’a 

d resser B. T hom m ann, rue Ja - 
cob-B randt 2. 3361

l ’n

Accordéon
de m eilleure  fabrication 

J/ 5 tons 
double e t trip le  voix 

p latines laiton 
Prix très  bas 

Chez

\ 5 0 , Léopold-Robert
(Inqui FétUrale)

Canaris.iA vendre Sus 
chan teurs du 
Harz, souche 

SeifTert, a insi que quelques fe
m elles. — S’ad r. à M. E. Hugue- 
n in , rue  Numa-Droz 99. 3708

La S ociété  des g randes conférences 
e t la S ocié té  des Amis' d es  A rts

organisent
Mardi 20 janvier 1925, à 20 >/. heures, à  la

Grande salfie communale
une

C O N F E R E N C E
de

]*1. GcaKsriæS f*f ou reu
su r

Puvis de Chavannes
avec projections

Prix des places i P arte rre , fr. 0.501 Galerie, fr. 0.*90 
Locatiou au  m agasin de m usique Beck e t le so ir à  la caisse de 

la  G rande Salle. , 40(33

Grande mise en vente après

INVENTAIRE
4053 Toute la bonneterie d’hiver 

et quantité d e  lots à très bas prix.

Sous-vêtements
p o u r H om m es

a n c ie n n e m e n t BRANN S. A.

TISSUS
Lainette le m. 0.75
Flanelle 0.Ï5

jolisVeloutine dessins, 1.95
Fftfiçcaic ou Bayadère, pour a a ï s  
L i v 9 9 U 19 robes.mi-laine, le m.,

Crêpe1 ne „ . 2.95
(ouvertures 3.90
Draps flanelle

coton, 5.90
Gabardine c ; j f î  5.90
Cheviole larg. 100 cm., 

le m., 3.90
1 lof tapis de table

ravissantes im- t )  A A
pressions, 80/80 cm.,

Chemises 3.90 
Chemises sjsæü 4.90
Camisoles jersey coton, 2.95 2.50
Camisoles sK R , 3.90 
Chandails 8.90 
Bas de sport, 3.90
CantS POUr b7Z\nn,:, 1.50 
Chaussettes côtes, laine, 1.50
1 lot chaussettes

pour hommes, laine, A
la paire, U»V«r

Bonneterie
p o u r D am es

Camisoles 1.10 
CamisoleslilB “Si, 2.50
Camisoles mailles fines, 3.60 2.90
Combinaisons foVTÀA

tes teintes, longueur 115 cm., O . î f l f

Chemises 2.90
Cn&isaisons f l a n e " eo , o „ ,  4.90, 
Pantalons de sport

jersey molletonné, marine et beige, 
_Ô 1 2 3 4 5 6
2,75 2.90 3.25 3.G0 3.90 4 .75  4.90

Confections
Manteau anglais 19.50
Manteau b,̂ £ :  25.-
Manteau 38.-
Robe ou serge bayadère 14.90

gabardine laine ou _
K & tflffj popeline brodée <%«!•“

1 lot tabliers-robes
pour

fillettes, 1.90

Vareusefaç ” 
Peignoir

nouvelle 14.50 
veloutine 9.15

1 lot de Jaquettes
d e ch am b re  f t A A

tricot de laine, rayé 9.75 v i î r w
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CANTON DE NEUCHATELJ U R A  B E R N O I S
A propos du monument P.-H. Cattin

Nous lisons dans le « Ju ra  Bernois » :
Il y a quelque temps, si j'ai bonne souvenance 

c 'était à la fin de décembre, un journal avait 
annoncé que l'idée d'un monument à élever à 
la mémoire de P.-H. Cattin faisait son chemin, 
qu'un emplacement avait été étudié e t que M. 
L’Eplattenier de La Çhaux-de-Fonds était pro
posé pour en faire l'exécution. Permettez-moi, 
puisque dans l'assemblée de la presse jurassienne 
de samedi prochain il sera  pris une décision à 
ce sujet, de formuler un vœu !

Si la presse jurassienne de ses propres deniers 
élève un monument à P.-H. Cattin, je ne vois 
aucun inconvénient à  ce qu’elle fasse appel au 
sculpteur qui lui plaira ; mais si elle fait une 
souscription publique, si elle fait appel à toute 
la population du Jura, alors il est de toute jus
tice qu'elle mette ce monument au concours. Il 
n'y a  pas que je sache que M. L 'Eplattenicr 
comme sculpteur dans le Jura. Il y a des Hugue- 
nin-Dumittan, des Perrin, des Keyser, et j’en 
oublie qui ne dem anderaient pas mieux que de 
présenter des projets. Il y a  dans ces jeunes des 
élèves de Rodin, d’Injalbert, e t qui sont déjà des 
personnalités marquantes. La première exposition 
jurassienne de Delémont l'a prouvé, et je trouve 
qu'il serait foncièrement injuste de les ignorer 
systématiquement.

C 'est une idée que j’émets, Monsieur le rédac
teur, en vous priant de bien vouloir lui accorder 
une place dans vos colonnes. Chs-Ed. Gogler.

DELEMONT
Grave accident. — Un effroyable accident, qui 

a eu des suites mortelles, a mis en émoi mercredi, 
au début de l'après-midi, la population de Delé
mont. Vers une heure et demie, M. Monnerat, fils, 
qui récemment avait pris à son compte un com
merce de lait et fromages, à la rue des Moulins, 
sortait à cheval, se dirigeant vers le Mexique. 
En redescendant, un peu avant 2 heures, il cou
pa à travers champs pour passer à la  ferme de 
ses parents. Arrivant à ane grande allure dans 
le verger paternel, il ne prit pas garde à une bran
che d ’arbre, qu'il heurta de la tête avec une ex
trême violence. Il fut désarçonné et précipité sur 
le sol, sous les yeux mêmes de son père qui ac
courut pour lui porter secours ; mais c'était trop 
tard, hélas ; l'infortuné jeune homme avait été tué 
sur le coup.

M. Paul Monnerat, marié depuis quelques mois 
seulement, était âgé de 27 ans. Nous présentons 
à sa jeune veuve, si douloureusement frappée, 
ainsi qu'aux parents, l'expression de notre plus 
vive sympathie,

PERY
Une décision. — Ça y  est ! Nos sociétés locales 

et la population de Péry-Reuchenette appren
dront avec une grande satisfaction que la réno
vation de la scène de la  halle de gymnastique a 
été adjugée à l’artiste-peintre spécialiste Zum- 
bach. C'est toujours ça ! Quand il y a un travail 
à faire qu'on pense à un contribuable du village. 
Qu'en dis-tu Emile chez la Rose ? Tick.

COURTELARY
Parti socialiste. — L’assemblée annuelle aura 

lieu le vendredi 16 janvier, à 8 h. du soir, au nou
veau collège, avec l'ordre du jour suivant :

1. Protocole. 2. Rapport. 3. Correspondance. 
4. Congrès de Delémont. 5, Comptes. 6. Imprévu.

SAINT-IMIER
Conseil municipal. — Séances des 6 et 13 jan

vier 1925. — Présidence : M. E. Chappuis, maire, 
fous les conseillers sont présents. — M. le pré
sident présente ses félicitations aux nouveaux 
membres MM. Hcrmann Krôpfli et A lbert Eglin. 
M. Julien Meyrat est confirmé comme adjoint- 
maire. M. Fernand Rubin est nommé secrétaire. 
Les sous-commissions du Conseil sont composées 
comme suit : Finances : .MM. H. Racine et A. 
O sw ald; Travaux publics: MM. A. Oswald et 
F. Rubin ; Tutelles : MM. H. Racine et A. Eglin. 
Le Conseil désigne ses délégués aux diverses 
commissions permanentes.

Le rapport sur l’inspection des viandes en 1924, 
est parvenu au Conseil, celui-ci constate que tou
tes les viandes, soit abattues soit importées, ont 
été reconnues propres à la consommation.

L ouverture de la route St-Imier-Bréuleux en 
hiver 1925, est adjugée à M. Henri Augsburger, 
pour fr. 165. par voyage complet, comme les an
nées précédentes.

La caisse municipale est autorisée à verser à 
la commission d'assistance les sommes nécessaires 
pour les dépenses du quatrième trimestre 1924 et 
celles prévues pour le premier trimestre 1925, 
soit ensemble fr. 26,258.—.

M. Alexis Capt-Augsburger est nommé au 
poste d'horloger municipal pour la somme prévue 
au budget de 1925.

La taxe municipale sur le produit des matches 
au loto, pendant la dernière période, a été de 
fr. 958.—, encaissés par la caisse communale.

Groupe d'épargne. — Tous les membres du 
Cercle ouvrier sont avisés que, comme les an
nées précédentes, le groupe d'épargne du Cercle 
fonctionnera en 1925. La première perception se 
fera le samedi 17 janvier, à 8 h., au Cercle ou
vrier.

Libre-Pensée. — Tous les membres et amis de 
la Libre-Pensée sont invités à participer au tirage 
de la tombola intime qui aura lieu au Café Vien
nois, le dimanche 18 janvier, à 14 heures. Dis
tribution pour les enfants à 16 heures.

RENAN
Cercle ouvrier. — Les déposants au groupe d'é

pargne « La Ruche » sont informés que les per
ceptions ont recommencé. Elles se font tous les 
samedis soir de 8 h. à 10 h-, au Cercle. Avis 
aux amateurs.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (1 \ b 313). Ce mode de paiement vous 
évita des Irais et simplifie la besogne de Tadmi
nistration.

FLEURIER. — Assemblée populaire. — Nous 
rappelons l'assemblée qui a lieu ce soir, dans les 
grandes salles du Stand. Tous les citoyens, sans 
distinction d'opinion, sont priés d 'y assister. Voir 
aux annonces.

SAINT-BLAISE. — Etat civil de 1924. — Cet 
arrondissement d 'é ta t civil comprend les quatre 
communes de la paroisse : Saint-Biaise, Haute- 
rive, La Coudre et Marin. En 1924, il y  a été en
registré : 31 naissances, 27 mariages et 49 dé
cès. Ne figurent pas dans ces chiffres les nais
sances des enfants dont les parents sont domici
liés dans la paroisse, mais qui se sont produites 
à la M aternité de Neuchâtel ou ailleurs, hors de 
l'arrcndissem ent. Le nombre relativm ent élevé 
des décès s'explique par la présence, dans notre 
ressort, de tous les malades de l’établissement de 
santé de Préfargier. , ,

N E U C H A T E L
Assemblée générale du parti. — Un bon nom

bre de camarades ont répondu à l’appel du 
comité. C’est de bon augure. Le vice-président, 
Jean  W enger, présente le rapport de gestion et 
le camarade Barbezat le rapport de caisse. Tous 
deux sont approuvés. Le camarade Daniel Lirçi- 
ger est nommé président et le cam arade 
Wenger, vice-président. Neuf membres sont' dé
signés pour constituer le comité, soit les caihà- 
rades A egerter (qui a été nommé secrétaire), 
Dudan (caissier), Tschirren, Barbezat, Michel, 
Portmann, Tinem bart, Girod et Graber.

Vint ensuite une intéressante discussion inau
gurée p ar un exposé de la cam arade Staehli 
sur « Le Féminisme ». Les absents ont tort, tou
jours tort.

Vélo-Club Solidarité. — Dans son assemblée 
du 14 janvier, le Vélo-Club Solidarité a constitué 
son comité comme suit :

Président, Paul Châtelain, T ertre  14; vice- 
président, A lbert Henny, Cité M artini, Marin ; 
secrétaire, Mme Jeanne Apothéloz, Parcs 18 ; 
caissier, René Burgat, Ecluse 9 ; archiviste, Hen
ri Fontana ; chef de course, Edmond Apothélo? ; 
porte-fanion, A lbert Henny. Vérificateurs des 
comptes : Emile Bianohi e t Henri Fontana.

Toute la correspondance est à adresser au 
président.

Etat civil. — En 1924, il a été enregistré à 
l 'é ta t civil de Neuchâtel, 500 naissances (484 en 
1923), y  compris 20 mort-nés (16), soit 249 du 
sexe masculin (258) e t 251 du sexe féminin (223), 
dont 266 de parents domiciliés à Neuchâtel et 
234 externes.

Les décès sont au nombre de 311 (304 en 
1923), soit 159 du sexe masculin (153) e t 152 
du sexe féminin (151), dont 218 pour la ville et 
93 externes. 11 a été célébré 161 mariages (161  ̂
en 1923) et procédé à 316 publications (326).

. ! % LE LOGLE
L'afiaire de l'institutrice. — A la suite de: 

publication du communiqué officiel du Bureau 
de la Commission scolaire, M. Tell Cachelin, 
père de la fillette qui eut les doigts brûlés, nous 
prie de publier les lignes suivantes rem ettant 
les choses au point :

Je  ne puis me m ontrer d'accord avec le com
muniqué publié dans votre journal par le Bureau 
de la Commission scolaire e t je me vois obligé,, 
de donner mon appréciation.

L ’institutrice qui a exigé que ma fillette passe 
quatre doigts sur une flamm ede bougie est sans 
excuse e t pour bien rétablir la vérité le commu
niqué n 'aurait pas dû parler « d'une seule brû
lure présentant une certaine gravité », mais il 
aurait dû spécifier que cette « gravité » était si 
grande qu'elle nécessita 9 fois l'intervention du 
médeciD.

La surdité, d'ailleurs bien faible de mon en
fant, n'excuse pas son institutrice, au contraire, 
car on devrait user de plus de ménagement à 
l'égard d’une enfant affligée d'une infirmité. 
D 'autre part, le moins que l’on puisse deman
der en face d'une punition aussi stupide, c'est 
que l'institutrice qui n 'est pas sans connaître 
sans doute le danger du feu, veille elle-même 
à éviter un accident sans s'en rem ettre à une 
fillette de huit ans complètement apeurée.

C'est à mon insu que les journaux ont parlé 
de cette  affaire, sans l'exagérer d'ailleurs au
tant qu'on veut bien le dire. Ils ont parlé de 
dix doigts brûlés au lieu de quatre, mais ; ce 
qu'ils ont blâmé surtout, c 'est le procédé, et ils 
ont eu raison.

Je  n'ai pas porté plainte contre l'institutrice, 
ni en Commission scolaire, ni au Départem ent 
de l'Instruction publique, ni en justice comme 
on voulait m ’y engager ; mais je n ’admets pas 
que dans cette affaire, on rende l'enfant respon
sable en disant « qu’elle n’a compris qu 'à moi
tié les instructions reçues », tandis qu'on cou
vre. d'éloges son institutrice (qui n 'en est pas 
au premier châtim ent corporel exagéré) ce qui 
atténue par trop le blâme qu'elle a mérité.

En terminant, j'espère que des faits aussi re 
grettables ne se renouvelleront plus dans l'in té
rêt de nos écoles, et, s'il en est ainsi, je me 
déclarerai satisfait. Tell Cacheliin.

Dans la Société pédagogique. — La Société 
pédagogique du district du Loclc s'est réunie 
mercredi après-midi, au Nouveau Collège, sous 
la présidence de M. H. Jaquet, instituteur. Une 
captivante causerie scientifique a été donnée par 
M. Monnard, professeur, sur l'évolution des es
pèces végétales et animales.

Au cours de la séance adm inistrative, notre 
camarade et ami Armand Toffel a été appelé à 
la présidence de la Pcdagogiaue. Mlles S. Meylan 
et A. Humbert, ainsi que MM. Ch. A ùbert, W. 
Guyot, E. Guinand, W. Jeanneret, ont été dé
signés pour faire partie du comité. — Mlle M. 
Toffel et M. C. A ubert ont été délégués à la 
Commission scolaire.

A rt médical. — Le Conseil d 'E tat a autorisé 
le citoyen R obert Pellaton, domicilié au Locle, 
à  pratiquer dans le canton en qualité de m éde
cin.

Au Théâtre. — Nous rappelons au public que 
c’est lundi 19 courant, à 20 h. 15 précises, que 
la  Tournée du Théâtre d’A rt et d'Education va 
donner au Casino-Théâtre du Locle son premier 
gala de comédie, « L'Enigme » et « Louison ». — 
« L'Enigme » qui vient d ’avoir une brillante re 
prise à la  Comédie-Française, est une des meil
leures pièces d'H ervieu ; c 'est une belle œuvre 
dramatique dont le style est pur et choisi.

Est-il plus fine comédie que « Louison » de 
M usset ? — La location, pour le public, est ou
verte, qu'on s ’empresse de réserver ses places. 

Avis. — Les personnes désireuses d’accompa
gner La Sociale, qui se rend à La Chaux-de- 

.Fonds, dimanche prochain, bénéficient du billet 
'collectif, et sont priées de se faire inscrire jus
qu 'à dimanche matin, 18 courant, à  10 heures. 
D épart du Loclc à 18 h. 15, e t retour à 23 h. 45.
-------------------------------------- I M  »  . g — i ii --------------------------------------- ----

LA CHAU X -D E -FONDS
L’accident du Musée

Hier matin, à 11 h. 30, des ouvriers étaient 
occupés à mastiquer extérieurem ent des fenê
tres, au nouveau bâtim ent en construction du 
Musée, à la rue de l’Envers. L’arm ature de fer 
se trouvait au deuxième étage de ce bâtiment. 
Pour effectuer ce travail, ils étaient juchés sur 
un échafaudage extérieur, assez sommairement 
maintenu par des grappins et des crampons 
d’acier. Un de ces crampons, peut-être mal fixé, 
céda, et tcu t l’échafaudage se disloqua, en tra î
nant dans sa chute les deux malheureux ou
vriers d’une hauteur de huit à dix m ètres. Par 
surcroît de malheur, ils tom bèrent juste dans 
une profonde excavation, creusée au bord de la 
façade nord.

Les deux hommes vinrent s'abîm er dans l’en
chevêtrem ent des poutres.

M. le Dr Brandt, appelé d'urgence, constatait 
que M. A lbert Soguel, âgé de 45 ans, domicilié 
Parc 110, avait subi une profonde blessure 3er- 
rière la tête, ainsi que probablem ent une lésion 
aux reins et au bassin. Le médecin ordonna le 
transfert immédiat du blessé à l'hôpital. Ce trans
port eut lieu par automobile-ambulance.

Le second ouvrier, M. Florian Juliano, âgé 
de 17 ans, habitant rue de l’Hôtel-de-Ville 29, 
resta un instant sans connaissance. Quant il re 
vint à lui, il ne se souvenait de rien. Il souffre 
des reins, Il porte également de très vives con
tusions au front e t se plaint de douleurs inter
nes. H fut conduit à son domicile par M. le 
chef de police.

On nous d it ce matin que M. Soguel a passé 
une bonne nuit et que son éta t est aussi bon 
que possible.

Orphelinat communal
Le Comité et la Direction de l'O rphelinat se 

font un devoir de rem ercier bien chaleureuse
ment les nombreuses personnes qui ont témoi
gné de leur bienveillant intérêt à nos orphelin? 
pendant le^;fêtes d é  fin d?année. ’
Groupe des dames abstinentes de la Croix-Bleue

Ces dames de notre ville furent certainem ent 
bien inspirées en débutant dans leur travail de 
propagande éducative p ar la présentation au pu
blic de notre ville du beau et bon film de Karine 
d ’Ingmarshof. Oeuvre d'une institutrice suédoise, 
rehaussé par une mise en scène ad hoc, ce film 
eut le don de charm er les assistants, tan t par la 
représentation originale des mœurs et costumes 
suédois que par le visu des conséquences inévi
tables que comporte en soi l’abus des boissons 
alcooliques.

Admirons e t imitons sans réserve le zèle dé
ployé contre ce fléau par les pays scandinaves. 
Que ces dames abstinentes soient assurées du 
succès réel obtenu par ce film et qu'elles veuil
lent bien continuer par de nouvelles conférences 
publiques, à faire l'éducation morale et hygiéni
que du peuple ; elles feront ainsi œ uvre utile 
envers la  société et justifieront la légitimité de 
leur association. — M erci également aux musi
ciens qui nous charm èrent à plusieurs reprises 
par leur suave musique. G. M.

La soirée du Splendid 
Le cours de danse Leuthold donnait hier soir 

sa soirée. Le joli local du Splendid é ta it vrai
ment trop exigu peur contenir la foule qui s’était 
rendue à cette fête de la jeunesse. On admira 
de nombreuses to ilettes et l’aisance de l ’excel
lent professeur. Il y  eut même une surprise, en 
l’espèce une démonstration donnée par de jeu
nes élèves. Le public s’est vraim ent égayé de 
cette plaisante innovation qui re la ta it à plus 
d’une bonne maman et à plus d ’un vieux papa, 
les transes par lesquelles ils avaient passé, dans 
leur jeune âge, quand ils apprenaient pénible
ment à esquisser sur un trop glissant parquet 
les premiers pas de la valse ou de la polka. Au
jourd'hui, c ’est encore plus compliqué, mais jeu
nes gens et jeunes filles m etten t une telle appli
cation dans leur « apprentissage » que l’on est 
forcé de les admirer.

Une sauterie suivit, au local de la société. 
Après minuit, chacun se re tira , heureux d avoir 
fox-trotté et « sambé » à son aise.

Communiqués
Conférence Gabriel Mourey. — La Société 

des grandes conférences avait dû interrom pre 
ses travaux pendant les années de crise. Elle re
prend aujourd'hui l'organisation de conférences 
artistiques e t littéraires données par des noto
riétés e t débutera m ardi soir, 20 janvier, dans la 
Grande Salle communale.

M. Gabriel Mourey, très apprécié comme cri
tique d 'art, parlera du grand peintre français 
Puvis de Chavannes, dont on a célébré le cente
naire de la naissance en décem bre dernier. La 
conférence sera  illustrée de très belles projec
tions. Le conférencier, qui a abordé récemment 
le public de Neuchâtel, a  eu un très vif succès 
et la presse en a fait beaucoup d'éloges.

La Société des grandes conférences a mis ce 
divertissem ent artistique à la portée de tous. Le 
public sera heureux de cette occasion d 'appro
cher un des grands artistes de la  peinture fran- 

, çaise.

La Tosca au Théâtre. — M algré tous les mal
heurs qui l'ont frappé, M. Guy, le sympathique 
d irecteur de la Troupe de Besançon, a su organi
ser un véritable régal artistique, pour mardi pro
chain, 20 janvier.

Il nous envoie sa troupe avec orchestre ren 
forcé (10 musiciens), pour in terp réter la  belle 
et populaire œuvre de Puccini, La Tosca. Rien 
ne sera  négligé pour donner à cette  représen ta
tion le vrai cachet artistique qui lui convient.

La location s'ouvrira, dimanche, pour les .Amis 
du T héâtre (coupon No 3) et lundi pour le public.

Samson ? ? ? — Qui est Samson ? Samson 
est un homme comme tous les hommes. Il a cette  
supériorité, sur le reste de l'humanité, d 'être 
le plus fort des hommes. Il n ’exploite pas ce tte  
qualité pour gagner sa vie, et c 'est absolument 
par hasard que la D irection de la Scala s'est ap 
prochée de lui. — Un tram  ayant déraillé, à l’a i
guillage de la Charrière, Samson le rem it à lui 
seul sur les rails, sans se douter qu'il faisait 
l'adm iration du public rassemblé par l’accident. 
Cette prouesse fut signalée à la Direction de nos 
cinémas, qui, de suite, se mit en rapport avec ce 
phénomène, et réussit à lui faire signer un enga
gement. Il débutera ce soir, à la  Scala, et obtien
dra certainem ent un gros succès.

Un beau film à l'Apollo. — L'Apollo nous pré
sentera, dès ce soir, un drame qui a ttirera  les 
foules. Il a pour titre  : Les Brigands. La Presse 
de Bâle e t de Zurich en font les plus grands 
éloges. — Le programme est complété par Le 
raid du Zeppelin Z.-R. III., qui comprend : La 
traversée de l'A tlantique et l ’atterrissage en 
Amérique.

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — La
Tendresse, qui sera représentée dimanche 18 cou
rant, au quatrièm e gala R. Karsenty, a été saluée 
comme une œ uvre grandiose par toute la presse 
et 250 représentations consécutives à Paris n 'ont 
pas épuisé le succès. La Tendresse est un beau 
sujet bien digne de l'adm irable talent de Henry 
Bataille, et que lui seul pouvait concevoir et 
oser capter. Il touche aux racines mêmes de la 
sensibilité.

C 'est peu t-être  la pièce la plus émouvante du 
T héâtre M oderne, elle peut com pter avec Mme 
Colibri, La M arche Nuptiale, parmi les trois meil
leures de Bataille.

La location, qui s'est ouverte ce matin pour 
les Amis du Théâtre, le sera samedi et dimanche 
toute la journée pour le public.

Noradorsky. — C'est ce soir que le célèbre 
N oradorsky fera ses débuts sur la scène de la 
Salle communale (Cinéma Moderne). Si vous n'a-n 
vez jamais eu l'occasion de voir e t d’entendre 
les grandes vedettes du music-hall français, allez 
voir Noradorsky. Il les imite toutes à la perfec
tion, Si vous les avez déjà vues ou entendues, 
allez voir Noradorsky. Vous serez stupéfaits de 
son ta len t d ’im itateur. Le prix des places est le 
même que pour le  cinéma.

La Phalène blanche. — La Phalène blanche 
est le titre  du dernier film interprété par Bar
bara La M arre. C 'est l'histoire de la vie aven
tureuse d 'une étoile de music-hall. L 'intrigue est 
admirablement charpentée et tient le public en 
haleine pendant une heure et demie. L 'in terpré
tation de tou t prem ier ordre nous m ontre à quel 
point les Américains savent choisir leurs artis
tes, qui, dans des costumes et des attitudes très 
suggestifs, n 'oublient jamais le sens purem ent 
moral du scénario. Au même programme, sur la 
scène, M auris’, le chanteur mondain, et Samson, 
l’homme le plus fort du monde.

Mauris’ à la Scala. — Ce soir, l'élégant chan
teur mondain M auris’ fera ses débuts de saison 
à la Scala. L 'an passé déjà, notre public ne lui 
ménagea pas ses applaudissements durant dix 
jours. Il nous revient avec un nouveau réperto i
re, e t aura autant de succès que lors de son der
nier passage.

Motocyclistes, assistez tous à la conférence pu
blique sur « l'allumage des m oteurs à explosion, 
son entretien, ses pannes », avec dém onstration 
par M. Hans Schneider, électricien, vendredi 16 
janvier, à 20 h. 30, à l’H ôtel de la Croix-d'Or, 1èr 
étage, organisée par le Moto-Club. Entrée libre. 
Invitation cordiale à tous.

Cours commerciaux e t de langues. — Le p re
mier sem estre 1925 des cours commerciaux et de 
langues qu'organise la Section de notre ville de 
la Société suisse des Commerçants s'ouvrira lundi 
2 février prochain. Ces cours sont destinés aux 
employés et apprentis de commerce et de banque 
— dames et messieurs — et sont recommandés 
à tous ceux qui désirent parfaire leur instruction 
commerciale et linguistique.

Les efforts de no tre  section locale de la So
ciété suisse des Commerçants qui sont concentrés 
depuis plus de 40 ans sur l'instruction profes
sionnelle commerciale, placent les cours organisés 
par ce tte  société dans la catégorie des utiles 
institutions que possède notre ville. Les intéres
sés sont rendus attentifs à l ’annonce paraissant 
dans le présent numéro.

C o n v o c a t i o n s
NEUCHATEL. — Abstinents socialistes. — As

semblée vendredi, à 8 h., chez le président (L. 
Gauthier). P ar devoir.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir vendredi 16 janvier, à 20 h., pour le 
double quatuor.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou
vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris
me Les Am is de la Nature (Naturïreunde). — 
Vendredi 16 janvier, à 20 h., Comité. Important. 
Salle 7.

I — Chorale L'Avenir. — Répétition ce soir, à 
! 20 heures.

— La Persévérante. — Répétition générale, 
] ce soir, à 20 heures précises, au local, Maison 
i du Peuple. Présence indispensable., v
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A1TEWIIOM
Pour faire la place p o u r la m archandise de p rin tem ps 

qu i arrive . Madame M arguerite W eill avise sa clientele 
que les com plets fin 'de série, pr hom m es et jeunes gens

(Complets de uilie et complets de sport)
seron t vendus au  prix  C m  A A  ’ m  
absolum ent avantageux de M B  •  V »

le complet drap d’Etüœuuontect. soignée, a tr. 49.-
Que tout le monde profite!

Madame Marguerite WEILL
Léopoid-Robert 2 6 ,2me Étage —  LA chaiik-oe-foiids

Téléphone 11.75 4015

Matériaux de Construction

N U D I N G
Léopold-Robert 8 a  ̂ Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
cim ent 1*' choix unies e t à dessin

Dépôts : 3100
Hauts Geneveys, Saignelégier, GoI-des-Roches.

Dépôt de «BENZINA S.A.»

Grandes Salles du Stand -  f L E H R I E R
Vendredi 16 janvier 1925

à 20 heures

GRANDE VENTE
pour cause d'agrandissement
Spécialement 4005

io %
lou u elie  Cordonnerie
KVRTH «fr C*

Rue de la Balance 2
LA CHAUX-DE-fONDS

convoquée pa r le 
Groupe des Gauches du Conseil Général

ORDRE DU JOUR :

R e t r a i t a  - E l a n  île la situation o m n f e
par les citoyens Alexis Landry, André Borel 

e t Edouard Dubois-Brocard
Tous les citoyens sans d istinc tion  d ’opinion so n t invités 
L’assem blée est con trad ic to ire . 4042 LES COMITÉS.

Buvons Te STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 7315

Coopératives
Réunies

En vente dans tous nos magasins :

Oranges
55 cen t, le  kilo

Mandarines

Cinéma
(Salle Communale), î. /O .

VENDREDI <6 SAIVIEPi 17 
DIMANCHE 18 JANVIER 1925

Vision o'art ei d’éiêganee »  «  citant et danses
Les plus grandes vedettes de Paris 
La plus belle attraction du jour avec 
Les plus belles feminçtos de France

? Yvette Guilbert 
$ Polaire 
J  Eléonora Duse 
£ Trouhanova, e tc .

% La belle Otero 
% Raquel M élfer 
5 Gaby Deslys

*  Eugénie Buffet *
$ M istinguett %
{  Lina Tyber J

♦ Mme de Pompadour,«tc. •  Isidora Duncan, e tc . ♦

A d m i r a b l e m e n t  i n t e r p r é t é e s  p a r

M © r « B « i © s ,s S * ®
Le chic et ta grâce de Paris Le roi du Music-Hall> , •/; ■ i .. - - -- •' ; ’. ;

Noradoraky est d iseur, ch an teu r, danseur, m im e, com édien . • j,
Noradorsky est le p lus illu stre  phéhoojène vocal d u 1 m o n d e - ...............'
Noradorsky est le seul a rtis te  en son |e n re  rem plissan t à lu i seul to u te  une soirée '■< 

Noradorsky est l’hom m e protée le p lus m erveilleux 4037

PRIX DES PLACES: 1 .1 0 , 1 . 6 0 ,  2 . 2 0 ,  2 . 5 0

Dimanche: Matinée peur familles A 3 M.M Jk

IMPRIMERIE 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 le s  travaux d’impression
aux m eilleures conditions

Contes de v isite
• Choix incom parab le. — Prix  les plus bas

I 
I  
1

i 
l
m

Société suisse
des

Commerçants
Section Je La [ t o r t - M s

Ouverture des Cours
1or sem estre  1925 : Lundi 2 février

Cours de langues i français, allem and, ita lien , anglais,
espagnol, etc.

Branchés commerciales i com ptabilité , a rithm étique , 
d ro it com m ercial, géographie, trafic, sténographie,| dactylogra
phie, etc.

Durée des cours i 34 heures (17 leçons), février à  ju in . 
Prix des cours i

P o u r les m em bres de la Société fr. 2.— p a r cours 
P o u r les non-soc iétaires » 12.— » »
Finance de garan tie  » 5.— » »

Les inscriptions seront reçues au local de la Socié
té, ru e  du P arc  69 1" étage, les 19, 20, 21 e t 22 jan v ie r, de 20 à 
21 h.

Les in sc rip tio n s des apprentis de commerce et de 
banque se feront les 19 e t 20 jan v ie r, les in téressés doivent se 
m u n ir  de leu r co n tra t d ’apprentissage. Le p résen t avis tie n t lieu 
de convocation.

Les inscrip tions reçues après les jo u rs  ind iqués ci-dessus seron t 
m ajorées d ’une surtaxe de fr. 0.50 p a r  cours.
P21071C 4043 La commission des cours.

95 cen t, le kilo

Belles pommes de terre otaocltes
25 cen t, le kilo

Excellente choucroute
55 cen t, le kilo 4024

i i H i n U N  de ta mite
Service de préti Tous les jo u rs , s a u f  le sam edi, de

13 à 15 h. e t de 20 à 21 h. Le sam edi de 10 à 12 h.
P rix  de l ’ab onnem en t : fr. 1.50 p a r trim estre , donnant 

droit à 2 volumes par jour.
Salle de lecture. Tous les jo u rs , sauf le sam edi, de 10 à 

12 h ., de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le sam edi de 10 à 12 h . et de
14 à 18 h.

L’usage de la salle de lec tu re  est g ra tu it. P 30075 C 3956

Achetez t o u s  T’H o ra i r e  de  poche  de  LA SENTINELLE

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cia lités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 3236

Qui,,c'est chez Sa» 
gne-Juiliard, 38, 

LéopoId«Robert, q u e  
vous serez le mieux 
servi. H orlogerie»  
P en d u lerie  Zénith.

Eijouterigg 2345
5 % S. E. N. & J. 5 %

A I  H iR raiM E
E x - f o u r r e u r  d e s  l res m a is o n s  d e  P a r is

Spécialiste
P o u r s u i t  la  m e i l le u r e  p u b l ic i té  q u i s o i t :

La meilleure qualité 
an meilleur prix

C ’e s t  g r â c e  à  c e t te  d is c ip l in e  c o m m e r 
c ia le , q u e  se s

Fourrures garanties
se  s o n t  s i v i te  im p o s é e s  4045 

P R IX  p l u s  q u ’i n t é r e s s a n t s  
Une v isite  sans engagsment convaincra

Léopoid-Robert 23, 2me étage

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE»
12

par

E PIERRE LUGUET

(Su i t e)

— Que D ieu me pardonne ces soupçons s'ils 
sont injustes, je le dis encore. Mais au cas où 

■ j aurais deviné la vérité , que ceux qui au ra ien t 
commis ce tte  m auvaise action  sachent b ien  qu 'ils 
ont fait le m alheur de ma vie, e t que le rem ords 
leur soit léger.

-7  Tu es absolum ent folle. R ien  ni personne 
n 'a  agi pour que M. A ubry  s’éloigne d'ici. C 'est 
d e  son plein gré qu 'il l 'a  fait, e t d 'une façon 
qui ne te  p a ra it pas assez odieus.e, à  ce ' qu ’il 
m e semble. Il a commis envers to i l 'ac te  le plus 
in jurieux qu 'un homme puisse com m ettre  vis- 
à-vis d 'une femme, -vis-à-vis d 'une jeune fille, e t 
je  te  vois presque disposée à l’excuser, en m et
ta n t sa fau te au com pte des autres, Il fau t avoir 
un peu plus d 'am our-propre dans la vie, e t c e r
tes tu  ne m anques pas de raisons d 'en  avoir, 
puisque le hasard  ou la  P rov idence, comme il te  
plaira, s ’est chargée de te  venger à point nom 
mé, en te  faisan t faire un m ariage cen t fois plus 
b rillan t que celui dont il é ta it question  à ce tte  
époque. M. A ubry  ne t ’a  jamais aim ée sé rieuse
m ent ; il a  b rû lé d 'un  feu d e  paille a rd e n t e t de 

d e  du rée  ; je  n 'a i jam ais eu  confiance e n  ses

grandes p ro testa tions, en ses grandes phrase®.: 
Il n 'av a it pas l'a ir  de p a rle r  pour sa fiancée ;■ 
il ava it toujours d'air d ’ê tre  à  la barre , devant 
un public. J e  t'au ra is  la issée l'épouser, parce 
q u 'ap rès  to u t j'ava is donné ma parole, mais si 
tu  veux  le fond de- ma pensée, eh b ien  je suis 
enchan tée  que le hasard  nous ait donné l'o cca
sion d 'ap p réc ie r ce q u 'é ta it  ce grand am our e t 
ce q u 'é ta ie n t ces grands serm ents. Le com te 

.B arkine, lui...
—  Oh ! ne parlons pas du  com te B arkine, Il 

y  a  des m om ents où je le hais. Tu me jures, 
n 'e s t-ce  pas, que M ichel est parti d 'ici de son 
plein gré, sans qu ’aucune... m anoeuvre ne l'a it 
obligé à le faire ?

— C ertainem ent, je le jure. Mais quelles idées 
as-tu  donc, ce m atin  ?

—  J 'a i  peur d 'ê tre  victim e, et de reconnaître  
qu 'on  m 'a tuée  quand  je sera i m orte.

— Jo lies  pensées p o u r un jour de m ariage. 
A llons, chasse-m oi b ien  vite tous ces papillons 
noirs, e t ne songe q u 'à  la  rad ieuse  journée dont 
tu  vas ê tre  la re ine . J e  t'a ssu re  une fois d e  plus 
q u e  je n ’ai rien à me rep ro ch e r dans ce qui s 'e s t 
passé, que je n 'a i rien  à  reg re tte r, e t que tu  n 'as 
rien  à reg re tte r  toi-m âm e. M ichel A ubry  ne 
vala it pas to u t le chagrin que tu  t ’es fa it pour 
lui. Il t 'e s t  dur de le consta te r au jou rd 'hu i ; c 'est 
ta  prem ière désillusion, mais tu  t ’y accoutum e
ras comme on s 'accoutum e à  tou tes celles q u 'ap 
p o rte  la vie. .Elles a rrac h en t un p e tit m orceau 
du cœ ur, en passan t, mais, heureusem ent pour 
nous, le cœ u r se cicatrise , e t la joie rev ien t à  
ceux qui au ra ien t ju ré  ne plus pouvoir jamais 
ê tre  joyeux. A llons, c ’est fini ?

— C’es t fini.
—  T u  .m ontreras une figure g racieuse à  tous

ces gens qui vont se bousculer pour ton  ma- 
^ r i a g e  ?

—  J e  ferai du moins to u t mon possible.
— A llons, m adam e la  com tesse, voici les voi

tures. Il est tem ps de partir.
v — P ourvu  que M ichel ne se m ontre pas ! m ur
m ura encore la jeune fille.

D eux heures après, le sacrifice é ta it consom 
mé. Le soir même, le com te Barkine, radieux, 
em m enait sa femme dans le M idi de la F rance, 
e t un mois après, tous deux  ren tra ien t à Paris, 
lui plus épris que jam ais, elle au moins ré s i
gnée e t p rê te  à jouer « honnêtem ent », su ivant 
son expression, le rôle auquel la destinée l'avait 
condam née.

P en d an t leu r absence, une arm ée de tap issiers 
ava it transform é l'hô te l q u 'h ab ita it B arkine à 
Paissy, en vue de l’a rriv ée  de la jeune femme, 
e t c 'e s t dans ce nid véritab lem en t adorable 
qu 'elle en tra , de re to u r  du voyage où s 'é ta ien t 
usées ses p rem ières tristesses. Elle eu t un sou
r ire  e t  tém oigna d ’une reconnaissance calme. 
B arkine se trouva  payé.

Non, certes, M ichel ne songeait pas à troub ler 
de sa  p résence le m ariage religieux de Jeanne  
D elarue. Le p au v re  homme, au m om ent même 
où s 'accom plissait ce t ac te  irrép arab le  e t qui 
ru inait défin itivem ent ses espérances de bon 
heur, re lev a it à peine d 'une m aladie cruelle  et 
qui ava it mis ses jours en danger. II é ta it faible 
encore e t incapable d 'u n e  volonté, incapable su r
to u t d 'une colère. Il ava it repris connaissance 
hu it jours auparavan t, ap rès une période de d é
lire effroyable, e t c’e s t encore avec un certa in  
vague dans l 'e sp rit qu 'il envisageait ce qui se 
passait au to u r de lui, les allées e t venues d 'une 
garde-m ailade, les v isites régulières de deux  m é
decins, les conciliabules dont s 'e n to u ra it son che

ve t e t qui résonnaien t dans sa tê te  vide, comme 
un b ru it sans portée . M ichel, d 'ailleurs, ne savait 
rien  des événem ents du jour ; on les lui avait 
soigneusem ent cachés, de peur d 'une ém otion qui 
au ra it p u  am-ener une rechu te  m ortelle, e t les 
dom estiques ava ien t reçu  la  consigne form elle 
d ’écarte r du m alade to u t ce qui — journaux, le t
tres, etc. —  au ra it pu  le renseigner sur son 
m alheur définitif.

M ichel A ubry  venait de tire r  de son  sec ré 
ta ire  un p e tit revo lver nickelé, un bijou sûr e t 
pu issan t qu 'il em porta it la nuit, e t  l'ava it baisé 
avec ferveur, com m e l'instrum ent de son repos 
e t de sa délivrance.

E t il a llait m e ttre  le bout du canon sur sa 
tem pe, sans hésitation , lorsqu 'un  incident bien 
banal en apparence l 'a rrê ta . Son valet de cham 
b re  en tra it, sans frapper à  la  porte, comme il 
é ta it au to risé  à le faire, *et offrait ses services. 
Il e u t un sursau t en ap e rcev an t la figure ravagée 
de son m aître, e t su rp rit le m ouvem ent instinc
tif par lequel M ichel A ubry  venait de rapidem ent 
d issim uler son revo lver dans sa  poche. Il je ta  
instinctivem ent les yeux  su r le secré ta ire  et 
découvrit l’étu i de peau grise que l'avocat n ’a 
vait pas eu le tem ps de cacher, ou n 'ava it pas 
songe à cacher.

( A  suivre).

N E V R A L G I E  
M I G R A I N E
b o i t e  rrto.

=  »POUOR£S T  •  l o f  
TOUTES PHARMACIES



N° 12. — 41rae Année. LA SENTINELLE Vendredi 16 Janvier 1925.

I

SCALA
PSgT G rand  G a la  d e  C in é m a -V a r ie te

du 16 au 22 janvier 1925

Dimanche, matinée à 3 lU h.

L’adr-ii rablc 
artiste

La ht

Ba.pba.ra, La. Ma,rr&  
T h e  W h ite  M oth

Drame 
incomparable

Samson
L’homme le plus fort du monde 

dans ses exercices terrifiants

• »

l’élégant et 
sympathique 

chanteur 
dans son 

répertoire 

• »

La gloire du 
Music-Hall 
de Suisse 
Chansons

gaies 
correctes 

e de 
bon goût

: x'; ' . . .  ^

<v (i

’• A

¥ * •*« 
-v ,% î

* X

Les Brigands
Drame passionnant 4055

Le raid du Z. R. III
La traversée  de l’Atlantique 

et l’a tterrissage en Amérique

Actualités Garniront
Dimanche, matinée à 3  V* h.

GROUPE D’ÉPARGNE

LE SOLEIL
à l’Hôtel du Soleil

Perception :
Chaque samedi

Entrée gratuite jusqu’à 
fin février.

Se recommande 
4058 BI-o V” Birolo.

Monsieur* do toute mora
lité désirant s'établir, demande 
caution ou prêt de

1 Q O O  f P .
(fort intérêt) Ecrire sons chif
fre Z. A. 4061, au bureau de La 
Sentinelle., Jdncli. Ci?,St-Imler.

N’oubliez pas
q u e  les

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

on t le
plus grand succès

dan s
«L_a Sentinelle»

M DEBALLAGE
Paniers à services

3 com partim ents.............................
' k}'{-.

 1 com partim ents..............................

■ A R T I C L E S  ;
e s B i i i i i i i g a i i i i

fr.

90 et. 
1.20

Garnitures meture nickelée, ï  & 95 et.
Sel Poivre

pour
Sucre

Confituriers
nickelés.........................

verre couleurs, avec
assiette et couvercle 1.45

Salières monture nickclA'’ pour 95 et.
Confituriers 1.95
Seaux à biscuits S Ê ! ' Bt  1.95
Eponges métalliques 30 et.
Passoires 25 et 35 et.

Cabas Moleskine noire, r N°» 1
2.— 2.50 2.95 4__ 4 .-

Râpes à muscade et Couteaux à légumes à 20 cf.

^  D e m a i n  s a m e d i  s u r  l a  P l a c e  d u  M a r c h é
* .. & \

et au Magasin 4070

Au P a u v re  D ia b le
R u e  d u  C o l l è g e  4 ,  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Soieries Lyonnaises
F o u r  i e  s o i r

F a il l ie

largeur 90 cm.,

l re qualité, largeur 
98 cm., nuances cy

clamen, fauve, mauve, sau
mon, nil, le m.

Fülpulecraque,éf>
cyclamen,

le m.

frôno (lo rîiinpqualité lourde’llOjJü lib vllllib toutes nuances 
mode, telles queŸ'Cyclàmen,' 
parme,opéra, bleu pastel, nil, 
bois de rose, rouge, depnis, le m.

est demandée pour faire les com
missions entre les heures d’école. 
— S'adresser An Bon marché, 
rue Léopold-Hobert 41. 4022

Deux jeunes mécaniciens
cherchent occupation. — Adres
ser offres à H.-C. Chautems, 
Xeuchùtcl, Avenue Dubois 1.

4034
libre de 
11 </; h. 

midi,

P o u r  B a  v i l B e

ffnnun tout soie' gros srain,IIUUIUU pour le manteau, ar
ticle de l=r ordre, largeur" ! 
100 cm., le m,.,,tf  '

tout soie, pr la robe, 
qualité souple, lar

geur 100 cm.,
le m.

soie et soie artifi
cielle, pour la robe, 

largeur 100 cm.,
le m...

90

Crêpe satin, Crêpe marocain et Crêpe 
de Chine uni et fantaisie, Crêpe satin 

carreaux, Taffetas écossais, etc., etc.

P u  la ü ü F  Ü Ü i ï ï i i
Ion, Toile de soie toutes nuances.

Jeune t o n e
pourrait faire une course ré tri
buée, facile. - S’adresser au bur. 
de La Sentinelle. 31)007

Charrons, charpen
tiers, eu fer et en bois, ri- 
treurs, chaudronniers 
sont demandés aux ate
liers de wagons de 
Brignond (Isère). Logement 
assuré après essai. Voyage de 

1 l’ouvrier payé après 6 mois de 
i travail. Travail aux pièces avec 
i m inim um assuré, lions salaires, 
i 3S73_________________________

! S8PÜSS6US6. S E
Entrée de suite. — S'adresser 
rue Jaquet-D roz 54. 1005

Hnnnnnts On demande apprentiApprenti, coiffeur. -  S'adres
ser chez Mr Raoul Spâtig, Char- 
riere 15. 4051
i » i  «plp Couturière pour mes- 
Lv LUtlv. sieurs, jeunes gens et 
enfants, se recommande pour 
tout ce cjui concerne sa profes
sion, soit travail en journée ou 
à domicile.

S'adresser à M110 Louise Ante- 
nen, rue de France 22. 4067

TsmeaiK A vendre deux 
beaux tableaux. 
Même adresse 

on achèterait une malle. — S’a
dresser Numa-Droz 3», au rez- 
de-chaussée. 4033

Attention !
genres (polissage et faux bois, 
transform ation). Prix modérés.
— Se recom mande, A. Glauser, 
Numa-Droz 5. 4002

MPIlhlPC vendre salle à man- 
l'ICUUlCi. gervieux ehêue sculp
té, état de neuf, piano, 2 lits com
plets, 2 canapés, commode, se
crétaire 3 corps, le tou t usagé.
— S’ad. bureau de La Sentinelle, 
Jonchêrcs 68, S t - I m i e r .  4011

Un jeune chien
vendre. — S'adresser à M. Mar
cel Bourquin-Berger, à Ville-

WiLLE DU LDCLE

Tous ces articles sont do 1er ordre

Enchères publiques
Les enchères de la masse en faillite Albert Kauf- 

mann,à La Chaux-de-Fonds,continueront au manège, 
le lundi 19 janvier prochain, dès 14 heures. Il sera 
exposé en vente le solde des traîneaux et glisses, 
la sellerie, un lot de couvertures cuir, laine et im
perméables, 1 lot de paille, etc., etc.

La vente se fera au comptant et conformément 
à la L. P.
4069 P 30026 C Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds,

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   27.725 (27.60) 28.— «27.85)
ALLEMAGNE. 1.2340 (1.2325) 1.2410 (1.23)

(le Hentenmark)
L O N D R E S... .  24.83 (24.69) 24.89 (24.75Ï
ITALIE   21.15 (21.40) 21.40 (21.60)
BELG IQUE... 25.90 ( 25.70) 26.25 (26.10:
V IENN E   72.50 (72.25) 73.75 (73 50)

(le million de couronnes)
P R A G U E   15.50 (15.45) 15.75 '15.75)
HOLLANDE .. 209.30 (209.101 210.10 (209.60)
M ADRID   73 . -  (73.—) 73.75 (73.75)
NEW-YORK :

Câble  5.185 (5.18: 5.21 (5.21)
Chèque  5.18 (5.175) 5.21 (5.21)

L’Usine à gaz tient en 
ce mom ent gratuitem ent à dis- 

. position des agriculteurs, de la 
masse épurante usagée conte
nant une certaine quantité d ’a
zote. — A charger sur tombe
reau à l'Usine à Gaz. 4064

Le Locle, 15 janvier 1925.

l o i  nrlo Belle cham bre meu- 
LC LUUC. blêe, indépendante, 
est à louer à Mi-Côte 5. 3950

ret. 4007

^ h a m b r e '- 'é  c o u c h e r
pour 565 fr. 3905 

Une cham bre à coucher neuve, 
garantie 10 ans sur facture, com
posée de : un grand lit de milieu, 
une superbe arm oire à glace, 
glace biseautée, une toilette gla
ce cristal biseautée, une table 
de nu it avec m arbre, à enlever 
tout de suite. — Ameublements 
C. Bt-yclcr S’ils, Industrie f.

Joli appartement bdrV Æ :
ne, à louer tou t de suite. — S’a
dresser rue du Parc 132,1er étage 
à gauche. 3945

rh im h i 'a  Jolie cham bre meu- 
UldlIIUIC. blée à louer tou t de 
suite. — S'adresser à Mm' Stucky, 
rue du Progrès 147, le soir après 
18 heures. 4028

Etat civil de Neuchàtel
N aissan ce . — 15. Robert- 

Prince, Jaqueline-Suzanne, fille 
de Max, Horloger, et de Jeanne- 
Alicc née Zbinden, Neuchâte- 
loise.

3fariaç|c. — P erre t-G en til- 
diL-Maillard, Marcel - Auguste , 
manœuvre, S’euchâtelois, et Les- 
quereux, Elise-Augustine, mé
nagère, Bernoise,

Etat civil de La C haux-de-Fonds
Naissances. — Guerber, 

Edouard-Arnold, (ils de Geor
ges, commis, à Renan (Berne), 
et de Jeannc-Rosalie née Kohler, 
Bernois. — Arnoux, Suzanne- 
Maric-Elise, lille de Francis- 
Charles, agriculteur, e tdeE dith - 
Laure-Julia née Bonnoi, Fran
çaise.

P ro m e sse s  de  m a r ia .jc . —
Prim ault, Léon-Ernest, typo
graphe; et -AugSburger, Alice- 
Aràléntine, vendeuse, toü&'Hfléux 
Bernois.

B éec*. — Incinérations: Sau- 
cy née Grosjean, Julie-Estelle, 
veuve de Charles-Hcnri-Alcide, 
Bernoise, née le 6 février 1860. 
— Hotz, Louis, époux de Laure- 
Emma née Lutz, Zurichois, né 
le 16 août 1S60.

Incinérations
Vendredi 16 janv ier 1925, à 16 h.

M'“  Wægeli - Jaggy, Hélène- 
Alice, 65 ans 4 '/• mois, rue. du 
Nord 115. Sans suite. Départ à 
14 y ,  h.

A 16 li.
M. Stegemüller Richard, 59 au» 

11 mois, rue Jaquet-D roz 60» 
Saus suite. Départ à 15 V» h. 
depuis l’Hôpital.

La Commission, la Direction et le Corps : 
enseignant de l’Ecole Supérieure de Com
merce ont la tristesse d’annoncer aux élèves 
présents et anciens, de même qu’aux nom
breux amis de l’Ecole, la mort de

Monsieur

L ou is HOTZ
professeur dévoué, dont toutes les forces 
ont été mises au service de notre institution 
dès sa fondation. 4065

La Chaux-de-Fonds, 16 janvier 1925.

de deuilChaoeiuKm à
i r « i r e s

splendide

P A N I E R  F L E U R I
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INFORMATIONS
Les comédies du fascisme !

M T La discussion générale du vote plural 
a clé supprimée Mer par une manoeuvre de couloirs

En Suisse : Un escroc princier à Neuchâtel

N° 12. — 41 me Année.

Revue du jour
La C haux-de-Fonds, le 16 janvier.

Les événem ents d ‘A llem agne sont très com 
m entés. La presse nationaliste allem ande salue 
cet événem ent dans lequel elle aperçoit de l’eau 
pour son moulin. Les journaux socialistes alle
m ands exprim ent leur opposition la p lus vigou
reuse au gouvernem ent Luther.

A  Paris, la presse chauvine s'empare de l’évé
nem ent pour prédire des catastrophes ! Le  « Pe
tit Parisien  » d it que l’arrivée au pouvoir du 
trium virat L u ther-S tresem ann-Schiele , marque 
une date dans l ’histoire du Reich : celle de res
tauration réactionnaire et celle du re flux  dém o
cratique. La journée d ’hier clôturerait la période  
pseudo-républicaine de novembre 1918! Admirez 
ce m ot pseudo ! !

L ’ « Ere Nouvelle  » ne partage pas ces crain
tes. E lle note qu’il ne peut être question que d ’un 
Reichstag de transition. S ’il a passé à droite, ces 
jours-ci, rien ne nous d it que demain il ne passera  
pas à gauche. Tout dépend de ce qui se fera à 
Paris. L ’ « Homme Libre  » affirm e que le cabinet 
Luther est un défi à l’opinion internationale.

C’est en Ita lie que se produisent les p lus sin
guliers événem ents de la journée. Le fascisme 
continue son oeuvre d ’étouffem ent. En effet, à la  
séance de jeudi une m anœ uvre im prévue de la 
m ajorité fasciste de la Chambre a subitem ent ré
duit la durée de la discussion de la  « réform e  » 
électorale, vote plural. Farinacci, chef effecti f  de 
la majorité, a invité les députés fascistes à renon
cer à prendre la parole dans le débat général sur  
la réform e électorale. Les fascistes ont im m édia
tem ent donné suite à l ’invite et la clôture de la 
discussion a été votée. Passez muscade !

Les journaux de l ’opposition se plaignent du 
fa it que l’exam en d'une loi si im portante et qui, 
virtuellem ent, supprime le suffrage universel, ait 
été liquidé en deux jours seulem ent de débats. 
D ’autres organes assurent que la m ajorité  :fas
ciste a voulu, par ce vote, prévenir une m anœ u
vre de Vopposition de l’A ventin . Jeud i après-midi 
le bruit avait couru que les groupes de l'opposi
tion constitutionnelle étaient rentrés soudaine
m ent à la Chambre. Ce bruit, évidemm ent, n’avait 
été qu’une vulgaire mise en scène destinée à faire 
pression sur la décision des fascistes, et l’on peut 
bien deviner d'où il provenait ! Q uand les fascistes 
eurent mis fin... à la discussion générale, on ap
prit que le bruit n’était pas confirmé. E t voilà  
les gaîtés du Parlement-croupion de M. M usso
lini.

I l est presque certain, a joutent des télégram
mes ultérieurs, que le vote sur la loi électorale 
aura lieu aujourd’hui. Eia, eia, la jo lie comédie ! 
A lala  !

R obert G A F N E R .

CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 16. — Havas. — La Chambre a discuté 

jusqu'à 1 h. 30 les interpellations sur les inci
dents des grèves de Bouarnenez.

Le ministre de l'Intérieur a affirmé sa résolu
tion d'imposer la liberté du travail, sans céder 
aux solicitaticns patronales tendant à réprim er 
brutalement les grèves ouvrières. Il a obtenu un 
vif succès de tous les partis, sauf des commu
nistes.

Le débat, par moments tumultueux, s'est te r
miné par la confiance votée par 330 voix con
tre 206.

La Pologne est en conflit 
avec la ville libre de Dantzig

VARSOVIE. — 15. — RPP. — La presse polo
naise commente les événements de Dantzig en 
termes énergiques, elle invite le gouvernement 
à réagir contre les menées louches de Dantzig 
et réprouve l'attitude inquiétante du haut-com
missaire. Selon l'« Echo de Varsovie », la Polo
gne devrait dans cet incident appliquer une mé
thode analogue à celle adoptée par l'Angleterre 
lors de la récente crise en Egypte. Le « Kurjer 
Polski » rejette  tcutc possibilité de désaccord 
entre les conceptions de la Société des Nations 
e t leur réalisation par ses organes.

Le vice-président du Conseil polonais, M. Thu- 
gutt a prononcé les paroles suivantes au sujet 
de l'incident de Dantzig :

Le Sénat dantzicois, par les excuses présen
tées, clôt l’incident et avait effacé l'outrage aux 
emblèmes polonais. Cependant une nouvelle a t
titude éveille les plus graves appréhensions. Une 
pression est exercée sur le représentant de la 
Pologne, tandis que le Sénat est encouragé à 
suivre une voie arbitraire, il y a une tentative de 
résoudre une question litigieuse par la force, la 
Pologne exclut d'avance une semblable méthode 
de la façon la plus énergique. Il serait pénible 
à la Pologne de voir surgir à côté d'un différend 
avec Dantzig, un autre différend avec le com
missaire Macdonnell. Il s'agit maintenant de sa
voir si la Pologne vient de se heurter à une 
simple mégalomanie de la ville libre ou si der
rière ces malentendus il y a un vaste plan ourdi 
contre la Pologne. Nous exigeons que ces diffé
rends soient réglés strictem ent d 'après le pacte 
international obligatoire pour tous. Il n 'y a point 
de fonction si haute ou de nation si grande qui 
puisse faire agir la Pologne en désaccord avec 
le droit. En terminant, le ministre a invité l'opi
nion publique polonaise au calme.

Une grève de mineurs
LONDRES, 16, — 40 % des mineurs seulement 

du comté de Derby ont signé les préavis de ces
sation de travail. Les chefs des mineurs ont de
mandé aux propriétaires de mines la suppression 
de là réduction de salaires de 7 K % opérée de
puis 1922 par accord mutuel. Le conflit englobe 
20,0G0 mineurs.

Londres, marché de l'or
LONDRES, 16. — Havas. — Le « S tar » apprend 

que 1 Hôtel des monnaies a entrepris la frappe 
de la monnaie d or. Cette mesure serait une con
séquence du projet de retour au standard or et 
de faire de Londres le marché libre de l'or. Les 
milieux financiers de la Cité estiment que la base 
or ne sera appliquée qu'en ce qui concerne le 
commerce in ternational

Un important débat est annoncé 
à la Chambre italienne

ROME, 16. — Il est presque certain qu'aura 
lieu aujourd'hui, à la Chambre, le vote sur la 
nouvelle loi électorale. Les motions de vote se
ront, en effet, présentées aujourd'hui. La plus 
importante est celle des trois anciens présidents 
du Conseil, Salandra, Giolitti et Crlando, qui 
sera développée par Orlando. Le minisire de l’In
térieur, Féderzoni, le président du Conseil et MM. 
Salandra et Giolitti prononceront des discours.

Un fasciste tue un forgeron
PIRMASENS, 16. — Wolff. — Le chef sépara

tiste et ancien bourgmestre de Münchenweiler, 
Heliferich, au cours d 'une rencontre avec les ha
bitants de celle localité, a tué un forgeron.

Un « document » Raditch
BELGRADE, 16. — Avala. — Le parquet a 

communiqué au tribunal de Zagreb l'original d'un 
mémorandum écrit en russe, adressé aux Soviets 
et signé de Raditch, d'où il résulte que celui-ci 
s’est engagé à faire éclater la révolution dans les 
quatre cas suivants : assassinat du roi, amputa
tion du royaume, avènement de la dictature mi
litaire, victoire électorale du parti républicain et 
paysan croate. M. Batchinitch, secrétaire de la 
Skoupchtina, a été arrê té  hier, par ordre du tri
bunal de Split.

Un attentat à Sofia
SOFIA, 16. — Agence bulgare. — Des incon

nus ont essayé de faire sauter le pont et la gare 
de Slivnitza et la voie ferrée de Sofia à Tzari- 
brod. Sur les trois engins, un seul a fait explo
sion et n 'a  causé que des dégâts insignifiants. La 
circulation des trains n 'a  pas été interrompue. 
On présume que l’attentat était dirigé contre l'ex
press qui a franchi le pont dix minutes avant l'ex
plosion.

Un jugement antisémite
BEUTHEN, 16. — Wolff. — Treize personnes, 

dont deux fonctionnaires de la police, qui s'étaient 
livrés à la contrebande humaine, laissant péné
tre r dans ie pays une cinquantaine de juifs orien
taux sans papiers de légitimation, ont comparu 
aujourd’hui devant la Cour d'assises. Les condam
nations prononcées varient entre 1 et 3 ans de 
prison. Trois des accusés ont été acquittés. Les 
deux policiers ont été condamnés à un an de pri
son et relevés de leurs fonctions.

La richesse des Etats-Unis : 320 milliards
WASHINGTON, 15. — Havas. — Le bureau 

de recensement a évalué la richesse des Etats- 
Unis à fin 1922 à 320,803,862 dollars, soit 72,2 
pour cent d'augmentation sur 1912. Cette évalua
tion est basée sur les meilleures estimations de 
toutes les propriétés.

Krassine à Moscou
PARIS, 16. — Havas. — M. Krassine, ambas

sadeur de l'Union des républiques socialistes so
viétiques partira lundi pour Moscou.

CONFÉDÉRATION  
ILes bandits de Montétan
La mère d’un accusé prenait des cours de danse 

pendant que son fils était en prison 
(De notre correspondant de Lausanne)

Les audiences du procès continuent encore au
jourd’hui.
• On prévoit le jugement pour ce soir ou demain 
matin. Voici les dix questions qui ont été posées 
au jury :

1. Victor Bonard a-t-il donné volontairement 
la mort à  autrui ?

2. Est-il coupable de ce délit ?
3. Meier et Johner ont-ils pris une part indi

recte au délit commis par Bonard ?
4. Sont-ils coupables de ce fait ?
5. Bonard s’est-il, mais sans intention de don

ner la mort, livré à des voies de fait sans occa
sionner la mort ?

6. Est-il coupable de ce fait ?
7. Ces voies de fait sont-elles de nature telle 

que, dans le cours ordinaire des choses, Bonard 
aurait pu prévoir que la mort pouvait en ré
sulter ?

8. Meier et Johner ont-ils pris une part indi
recte au cours des voies de fait reprochées à Bo
nard ?

9. Sont-ils coupables de ce fait ?
10. Les accusés ont-ils agi avec discernement ?
Les peines seraient les suivantes : dans le pre

mier cas, le minimum est de 12 ans, maximum 
30 ans;

Toutefois, comme Bonard n ’avait pas a ttein t 
l'âge de 18 ans, lorsqu'il commit le meurtre, la 
Cour peut le condamner à 6 ans. Pour ses com
plices, en adm ettant l'homicide volontaire, il n 'y 
a pas de minimum. La peine est des 3A  de celle 
infligée au  principal coupable, soit : 22 ans et 
demi.

Dans le cas de voies de fait : 20 ans pour Bo
nard ; 15 ans pour ses complices.

Dans son réquisitoire, le substitut a adressé un 
blâme public aux mères de Johner et de Meier 
qui, pendant la détention de leurs fils, ont pris 
des cours de danses modernes...

Mme Sommerhalder, la mère de Meier, av a it 
manifesté son désespoir en menaçant de se sui
cider lors de l'arrestation. Quelques jours après, 
elle prenait un cours de danse avec trois autres 
dam es dans la cinquantaine. Mme Sommerhalder,

interrogée sur ce point, en convient avec quelque 
répugnance : « Oh ! Monsieur le président, je n'ai 
pris que trois leçons. »

On prévoit que le jury délibérera aujourd'hui, 
trois heures de temps, ce qui montre la complexi
té du cas qu'il est appelé à trancher. Dans le 
public, on estime que les trois apaches n ’échap
peront pas à une condamnation méritée. On a des 
raisons de croire que le jury est excessivement 
mal disposé à leur égard. Cela se comprend. Il 
est plausible d’estimer à cinq ou six ans la con
damnation qui sera rendue. Les prévenus seraient 
alors internés, jusqu'à leur majorité, dans la mai-’ 
son de correction des Croisettes.

Un bob contre un tas de bois
Mlle Sanfranchini, demeurant à la Gîtaz près 

Sainte-Croix, s’est brisé la jambe, mercredi à 20 
heures 30, à la rue de la Charrette, à Ste-Croix, 
le bob où elle avait pris place avec neuf autres 
jeunes gens ayant été lancé contre un tas de bois 
bordant la route. Elle est soignée à l'infirmerie. 
Cinq autres occupants du bob ont des blessures 
moins graves.

Les affaires
La Banque commerciale soleuroise a réalisé 

pendant l'exercice 1924 un bénéfice net de 
338,122 fr,, contre 270,063 fr. l'année précédente. 
Un dividende de 5 % (année précédente 4 %) 
sera réparti.  — -------

Canton de Neuchâtel
Le prince-escroc

«Je  m’appelle Thévenaz du Canada!»
(S u r  un air connu)

Notre correspondant nous téléphone :
Vendredi de la semaine dernière, arri

vait à Neuchâtel, venant du Tessin, le prince 
Tawanna Ray, qui s'est fait connaître au Tessin 
par sa grande générosité, dit-on. Il descendait à 
l'H ôtel du Lac, où il déposa ses bagages. Le qua
trièm e jour, se trouvant dans l’impossibilité de 
payer sa note, le prince occasionnel fut mis à la 
porte de l'hôtel et alla se loger au  Terminus d'où 
il fut également renvoyé. Chassé de partout et 
se tro u v â t , sans argent, il alla se réfugier à l'hô
pital de la Providence où il trouva asile. C 'est là 
que le commissaire Barbezat, assisté de l'agent de 
la sûreté Rothpletz, en possession d'un mandat 
d 'arrê t des autorités tessinoises pour escroque
rie et abus de confiance, l'arrêta, et le conduisit 
par le train de 1 h. 43 à Bellinzone, à la dispo
sition du parquet tessinois. Le prince Tawanna 
Ray a commis dans le Tessin de nombreuses es
croqueries et abus de confiance. Il voyageait 
beaucoup en automobile et oubliait de payer. 
C'est surtout à Lugano et à Bellinzone que le soi- 
disant prince canadien commit ses escroqueries.

Cet escroc avait d 'abord opéré des duperies 
en France et en Italie. Quand il dut fuir le Tes
sin, il se présenta à Neuchâtel, dans les milieux 
catholiques et il fut reçu  à bras ouverts par M. 
le curé, qui le pilotait et qui le présenta, en p a r
ticulier, à l'hôpital de la Providence, où il fut 
visité. Notre Peau-Rouge se fit faire des injec
tions sous-cutanées... pour s'initier aux mystères 
de la Science ! B ientôt les affaires devaient se 
gâter. Le même soir il se représen tait à l'hôpital, 
pour y passer la nuit, l'hôtel lui ayant refusé 
l'entrée. A u matin, il fut cueilli par la police. On 
ignore encore la véritable identité de cet escroc 
de haut vol. On déclare qu'il s'appelle Thévenaz, 
et serait natif du canton. Il avait un faciès qui 
ressem blait, à s'y m éprendre, à celui des Mohi- 
cans,Visages-Pâles et autres héros de Mayne Reidi 
Mais il n 'était, certes pas, de la tribu des Pieds- 
Nickelés, pour avoir réussi à rouler, en si peu de 
temps, les milieux diplom atiques parisiens et 
italiens, ceux de la Société des Nations, où il 
é ta it allé palabrer, en son temps.

C 'est le même individu, dit-on, qui prétendait 
avoir acheté le château de Trevano et une villa 
au bord du lac de Lugano, et a participé dans 
son « costume national de Peau-Rouge » au bal 
organisé par le parti socialiste de Lugano. Le 
prince, disaient alors les agences, a remis une 
somme de 1,000 fr. aux organisateurs et a fait 
de nombreux cadeaux aux demoiselles qui ont 
dansé avec lui. On a pu assister à une exhibition 
de danses canadiennes. Le prince comptait sé
journer encore un certain temps à Lugano.

Mais la police tessinoise, qui était, elle aussi, 
entrée sur le « sentier de la guerre », l'avait dé
cidé à déguerpir au plus vite et à aller faire des 
dupes chez les curés de notre canton !

Le « Prince » Thévenaz, on le voit, aimait à 
changer de milieux. C 'est ce qui l'a perdu, sans 
doute !

La réforme judiciaire
Dans la soirée d’hier, la Commission législa

tive est revenue sur les solutions qu'elle avait 
antérieurement prises. Elle s'est arrêtée aux dé
cisions suivantes : Jugement des causes en divorce 
par les présidents de tribunaux de district assis
tés de deux assesseurs des autorités tutélaires ; 
possibilité d 'appel au tribunal cantonal, composé 
dorénavant de cinq juges ; maintien de la sup
pression du secrétaire-rédacteur ; suppléants du 
tribunal cantonal, choisis parmi les présidents de 
tribunaux du district.

Les divorces en 1924
Au cours de l'année 1924, le Tribunal canto

nal, à Neuchâtel, a statué sur 102 causes en di
vorce, séparations de corps ou nullité de mariage.

_____________________ Vendredi 16 Janvier 1925.

Il y a heureusement diminution notable compa
rativement à  1923 ; il avait été statué sur 136 
causes de cette nature. Ces actions se répartis
sent comme suit entre les districts : La Chaux- 
de-Fonds 41, Neuchâtel, 24, Boudry 14, Val-de- 
Travers 13, Le Locle 6, Val-de-Ruz 4 ;  total 102, 
---------------  ni—  ♦ — ---------

£jA C H A U X -D E -F O N D S
f  Paul Hotz, professeur

Hier, est décédé M. Paul Hotz, professeur de 
langues étrangères à l'Ecole supérieure de com
merce de notre ville. M. Hotz a succombé des 
suites d'une affection artério-scléreuse, dont il 
souffrait depuis plusieurs années. Il avait ensei
gné jusqu'à Noël dernier, puis, son état ayant 
empiré, il dut s'aliter et cesser de tenir ses clas
ses.

Le professeur qui vient de disparaître était 
une figure bien connue dans notre ville. Il était 
entré à l'Ecole de commerce lors de sa fondation, 
le 5 mai 1890. L'Ecole comptait alors 5 élèves. 
Dès lors, M. Hotz ne devait plus quitter cet éta
blissement d'instruction, aux magnifiques progrès, 
et au développement successif duquel il assista.

Il enseignait d'abord l'allemand, l'anglais, l ’i
talien et l'espagnol, langues qu'il maniait à la 
perfection et pour lesquelles il était porteur des 
brevets habituels. Au cours de ces dernières an
nées, et par suite de l’accroissement considérable 
du nombre des élèves, M. Hotz se spécialisa dans 
l ’enseignement de l'espagnol. C 'était un homme 
aimable, gai, très expert à stimuler le zèle de ses 
élèves, sous ses apparences de bonhomie déta
chée. M, Hotz ne dédaignait pas la plaisanterie 
caustique et ses bons mots avaient une agréable 
tournure, sous laquelle on retrouvait la spirituel
le jovialité de son caractère. Les générations d 'é
lèves qui l ’ont connu garderont certainement un 
bon souvenir de lui.

C 'était un vieux Chaux-de-Fonnier, Sauf er
reur, il était fils du premier pasteur de la parois
se allemande de notre ville. 11 avait fait plusieurs 
années de séjour à l'étranger notamment en 
Grande-Bretagne, où il avait enseigné dans plu
sieurs écoles. Rentré au pays, il avait passé deux 
ans à l'Ecole secondaire du Locle.

Les élèves et anciens élèves de l'Ecole de com
merce s'associent aux autorités de l’Ecole, pour 
présenter leur sympathie à la famille du défunt.

Concert de La Sociale
Chacun se souvient du joli concert de La So

ciale, du Locle, le 10 février 1924, à l'inaugura
tion de la Maison du Peuple.

Scus l'experte  direction de M. R, Gremion, 
ces jeunes musiciens avaient surpris leur audi
toire et pour ceux qui les avaient entendus au
trefois, ce fut un régal.

Les membres de La Sociale n ’ont cessé de 
travailler avec ardeur e t le concert de diman
che m éritera d être entendu par les amateurs 
de bonne musique.

Au programme figurent, entre autres, les Danses 
hongroises, de J. Brahms, Firenza, de Allier, 
Larghetto (préludes d’orgue), de Hàndel, la 
Danse des Plébéiens, de M aquet, et la superbe 
ouverture, Egmcnd, de Beethoven.

Nous ne doutons pas qu'un très nombreux pu
blic assistera à cette  audition musicale qui, cer
tes, prom et beaucoup. Q'on se le dise et à diman
che soir à 19 h. et demie. (Voir aux annonces.)

Commencement d’incendie
Hier, à 15 heures, le poste de police était in

formé qu'un commencement d'incendie avait 
éclaté rue de la Serre 106, dans l’atelier de la 
Fabrique de spiraux. Le feu, qui a rapidem ent 
été m aîtrisé par le poste des premiers secours, 
était dû au surchauffement d'une chaudière. Il 
n 'y  a pas eu de dégâts.

Le défenseur de Fîaig
Flaig, l'ass^assin de M. Jules Béguin, a choisi 

comme défenseur M° André Jacot-Guillarm od, de 
notre yiH6-

Dans sa prison, le vieillard m eurtrier médite. 
Les deux nuits qu’il a passées en cellule, il a dor
mi à poings fermés, mais, de jour, il mange mal, 
ne parle pas, ne fume pas. Le régime de la prison 
l'autorise à griller cigares ou cigarettes, mais il 
n 'a rien demandé. Il observe un mutisme absolu, 
n 'échangeant aucune parole avec le geôlier. Il a 
l'a ir très concentré. Il a passé la journée d'hier 
sans sortir de sa cellule. Aujourd'hui, le juge 
d'instruction des Montagnes, M. Bourquin, se 
rendra probablem ent au Locle, où il interrogera 
Flaig et poursuivra l'instruction de son affaire.

L’arrangement du cimetière
Le projet d’arrangem ent du cimetière, dont 

nous avons parlé hier, consiste prem ièrem ent 
à modifier le plan d'alignement actuel. Au lieu 
que les tombes aillent du nord au sud, comme 
c'est le cas actuellement, il est projeté que dans 
le nouveau massif du cim etière elles iront de 
l’est à l’ouest,' et toutes les deux tombes seront 
accouplées. L 'ensevelissem ent se fera en pla
çant tê te  contre tête, et en laissant entre cha
que groupe dé deux tombes un espace de 80 
cm. qui servira de chemin. Les tombes seront 
entourées d ’une bordure de verdure et cela uni-, 
formément. Les anciennes bordures de pierre 
ou de fer seront supprimées dans la mesure du 
possible, comme aussi on essayera, avec le con
sentem ent des familles, d 'apporter de l’unifor
mité dans la décoration des tombes. Bien en
tendu les tombes continueront à être séparées 
par l'encadrem ent de verdure.

Le concert de Mme Schmetz-Bourquin
Les plus vifs éloges doivent être adressées à 

Mme Schmetz-Bourquin, cantatrice, et M. Faller, 
pianiste, pour leur brillant concert d 'hier soir. 
Nous en reparlerons demain, plus en détail,

AUX DIZENIERS DU PARTI
Le Comité du parti invite tous les dizeniers 

du parti à faire un sérieux effort pour la percep
tion des cotisations.


