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

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1925.

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

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

Le petit courrier bernois
A près le s  é le c tions. Un peu de tout

Les Bernois ne sont pas mécontents de leurs 
élections. Les agrariens ont, paraît-il, moins 
laissé de monde sur le champ de bataille qu'ils 
l'avaient pensé tout d'abord. Mais comment ex
pliquer que M. Stâhli, l’organisateur de l'exposi
tion nationale d'agriculture, soit resté sur le pa
vé ? Enigme ! Les agrariens n 'ont pas la recon
naissance facile.

Les deux Jurassiens paysans ont mordu la pous
sière et M. Girod est remplacé par M. Sandoz. 
Un collègue de l’horlogerie ! Tant mieux, elle a 
besoin qu’on s'en occupe avec beaucoup de solli
citude, mais, sur le marché autant qu'aux Cham
bres.

Espérons que M. Sandoz sera le grand anima
teur, l'en traîneur irrésistible d 'un grand mouve
ment en faveur du rétablissem ent de cette im
portante industrie.

S'il y réussit, c’est une œuvre d 'art assurée 
pour les sculpteurs de l'avenir.

•
•  *

Les conservateurs du Ju ra  ont maintenu leur 
position. MM. Ghoquard et Jobin vont nous re
venir, tels deux diables d'hommes protégés par 
une force surhumaine. En tout cas deux de leurs 
co-listiers, M. M aître, fabricant d'horlogerie du 
Noirmont, e t Jobin, président du,tribunal de Sai- 
gnelégier, ont fait entendre aux électeurs d’E- 
pauvillers, où ils donnaient une conférence, des 
arguments péremptoires.

Vous ne pouvez voter, ont-ils déclaré à haute 
et intelligible voix, pour les socialistes qui ont 
voulu assassiner les sept conseillers fédéraux et 
pour les autres qui sont protestants et par con
séquent damnés.

La finesse des arguments employés n'échappe 
pas à l’entendement. Mais il y a tout de même un 
manque de logique à signaler. Sur les sept conseil
lers fédéraux que les socialistes ont voulu assas
siner, cinq sont protestants.

Voyons, MM. M aître et Jobin, vous qui n'êtes 
pas deux imbéciles, comment faites-vous tenir 
tout cela dans un seul et même argument ?

Que vous accusiez les socialistes d'assassiner 
les sept ministres suisses, cela constitue déjà une 
grave faute, mais qu’en conférence publique vous 
débiniez les protestants, qui- malgré tout consti
tuent la majorité dans le pays, n 'est-ce pas un 
peu forcer la note ?

D'ailleurs le peuple suisse vous a répondu en 
m ordant dans toute la réaction composée des 
agrariens et de la fraction catholique aux Cham
bres f

Nous n'en tirons pas, cependant, la conclusion 
que vous ayez tort d 'ê tre  catholiques.

Mais est-il permis de se payeT pareillement la 
tête de ses auditeurs ?

•  *

En suivant la campagne électorale, notre ami 
Oscar Voisard nous a conduit à Fontenais chez le 
plus enraciné des conservateurs.

Il est tellem ent conservateur, qu'il a refusé la 
lumière électrique et a conservé la lampe à pé
trole. Il était tout de même plus avancé que Dio- 
gène, qui n 'avait qu'une huile innommable pour 
éclairer sa lanterne.

Ce vieux conservateur aime naturellem ent les 
vieilles choses. M. L. Bédat, tel est son nom, se 
fiche de la politique comme de sa prem ière lampe 
à huile, mais recherche avec un soin particulier 
les pendules anciennes. Il en possède d'ailleurs 
une série d'exem plaires qu'il rem et en éta t en bon 
connaisseur, et les aime ensuite comme ses filles. 
Ces pendules admirables sont alignées dans des 
chambres dont l'aspect est celui d'un capharnaüm. 
Le m aître de ces lieux est célibataire, et jusque 
dans une grange où le bruit des pendules en mâ 
che monte avec les parfums du foin au plafond 
de bois qui les couvre, sa vie s'affiche libérée de 
toute obligation sociale.

En quittant ce sage, armé de s? lampe à p é 
trole, sur la porte de sa grange, il me fît l'im pres
sion d'un homme vivant en dehors de la société 
actuelle, tranquille, heureux, refusant tous les 
biens de ce monde et pour qui les élections au 
Conseil national ne valaient pas une seule de ses 
pendules.

L. Bédat n 'est pas un sot, il court de scs amies 
à ressorts aux oeuvres de Voltaire, et n'a que faire 
des problèmes politiques de l'époque présente.

En pleine campagne électorale, la rencontre 
d'un tel homme rend sa£e les plus fous. Peut- 
être que MM. M aître et Jobin feraient bien d’al
ler lui rendre visite. A. G.

L’alcoolisme communiste
Cette association des mots « alcoolisme » et 

« communisme » paraîtra  certainem ent aux admi? 
rateurs du régime soviétiste outrageante. Ils crie* 
ront que nous calomnions la Révolution russe et 
le communisme moscovite. Hélas ! toutes leurs, 
déclamations et vociférations ne pourront sup
primer les faits flagrants qui sont la plus sévèré 
condamnation du régime et qu'aucun ennemi des 
Soviets n 'aurait pu inventer : les com m unistèi 
russes ont restauré la vente de l’alcool par l'E tat 
supprimée par le tsar ; ils sont ainsi devènus des 
pourvoyeurs du fléau social contre lequel luttent 
courageusement non seulement les socialistes d$ 
tous les pays, mais aussi des bourgeois qui tien£ 
nent à la conservation de la race humaine et 
qu'effraie la dégénération causée par l’alcoolisme. 
Voyons les faits qui ne sauront être démentis 
par aucun honnête communiste.

A vant la guerre de 1914, il existait en Russie 
le monopole de la vente de vodka russe. Ce mo-!- 
nopole avait été introduit par le ministre W itte 
qui savait bien quel bénéfice l'E tat pourrait réali
ser de la vente de l’alcool.

Il ne s ’était pas trompé et la vente de vodka 
était devenue la base chaque année plus solide 
et plus im portante du budget de l'E tat tsariste.;; 
Les intellectuels et les révolutionnaires, les libé-j 
raux et les démocrates reprochaient amèrement! 
au tsarisme d'empoisonner dans un but fiscal le 
peuple par l'alcool. Le gouvernement poursuivait 
la création des nouveaux débits de vodka sou
vent contre la volonté de la population. Nous 
connaissons personnellement des cas où une lu tte  j 
aiguë fut menée par les paysans tartares contre 
le gouvernement sur ce te rra in ; ces paysans re -j 
coururent même au boycott de la vodka. Créant 
les débits de vodka dans tous les villages, le gou
vernem ent faisait semblant de lu tter contre l'a l
coolisme par l'organisation de sociétés de tem
pérance où les personnages officiels vendaient du 
mauvais thé et produisaient des pièces de théâ
tre. Ces sociétés de tem pérance étaient la risée 
de tou t le monde ; leur rôle était ridicule et 
insignifiant à côté du grand mal causé par les 
débits de vodka tsariste.

Mais la guerre éclata. Le gouvernement dési
rant év iter les excès causés par l'alcool a ordonné 
la fermeture de totis les débits de vin pendant 
la durée de la mobilisation. Cette mesure a donné 
& excellents résultats au point de vue de la mo
rale sociale. Sous la pression de l'opinion publi
que et de l'enthousiasme si caractéristique pour 
la prem ière période de la guerre, le gouverne
ment a décidé de supprimer complètement la 
vente des spiritueux. La joie des démocrates rus
ses était indescriptible. On croyait qu'une nou
velle ère allait s'ouvrir devant le peuple russe. 
Il va de soi que la première Révolution n’a pas 
même songé à abolir une si bienfaisante réforme 
de l’ancien régime. A ce propos, Trotzky, dans 
sa très intéressante brochure : « Questions de 
la vie quotidienne ; l'époque du développement 
de la culture générale et ses problèmes ». écrit 
ceci : « La liquidation du monopole de vodka 
étant amenée par la guerre a précédé la Révo
lution. La guerre demandait des dépenses si 
énormes que le tsarisme pouvait se priver comme 
d'une bagatelle des bénéfices réalisés par pe 
monopole : un milliard de plus ou un milliard de 
moins — la différence n 'est pas énorme. La -Ré
volution a hérité la liquidation du monopole de 
vodka comme un fait, mais elle l'a adoptée pour 
des considérations de principe de tout autre ca
ractère. Ce n 'est qu'après la prise du pouvoir 
par la classe ouvrière qui devient le constructeur 
conscient de la nouvelle économie que la lutte 
de l'E ta t contre l'alcoolisme (abolitionniste et 
culturelle) reçoit sa signification historique. Le 
fait que le budget alcoolique était renversé acci
dentellem ent par la guerre impérialiste ne change 
en rien le fait capital, à savoir : que la liquidation 
de l'alcoolisation du peuple par l'E tat est entrée 
de l'inventaire de fer dans les conquêtes de la 
Révolution. Notre but est de développer, raffer
mir, organiser et am ener à sa fin logique le ré - 1  

gime antialcoolique dans ce pays du travail re 
naissant. Nos succès économiques et nos succès 
moraux m archeront parallèlem ent à la diminu

tion du nombre de « degrés » (de l'alcool). Ici, 
pas de concessions ! »

Quelles fières et belles paroles ! Quelle force 
d'expression ! Quelles idées justes qui seront 
épousées par n ’mporte quel démocrate et socia
liste 1 C 'était en 1923. E t en l'an de grâce 1925, 
le monopole de la vodka est ressuscité dans 
l'Union des Républiques soviétiques socialistes, 
autrem ent dit dans la sainte Russie communiste !

On procéda par « degrés », mais en sens inverse 
de celui dont parlait avec enthousiasme, en 1923, 
Trotzky, D 'abord dans les magasins d 'E tat et dans 
les coopératives on ne vendait que du vin et de 
la bière. Quelque temps après on a commencé à 
vendre la vodka à 30°. Enfin on a rejeté toute 
honte en décrétant le monopole d 'E tat pour la 
vente de la vodka, on a réouvert les débits de 
vodka à 40°, cette bonne vieille vodka russe qui 
était la gloire et la source de revenus du gou
vernem ent tsariste et le délice de tous les alcoo
liques. Pour bien m arquer la restauration de 
l'ancien régime alcoolique, on a décidé en même 
temps d 'entreprendre la lutte contre l'alcoolisme 
par la voie d'affiches, de brochures populaires, 
de... sociétés de tempérance, bref par toute 
cette fourberie et tartuferie qui caractérisaient 
jadis le régime tsariste.

Donc, dorénavant, l'E tat communiste vendra 
l'alcool, en l'espèce la vodka, un des plus puis
sants poisons et une des causes les plus certaines 
de dégénérescence. Nous ne doutons nullement que 
Trotzky trouvera dans sa riche dialectique une 
thèse qui justifiera ce changement de politique 
et que tous les imbéciles adm irateurs de Moscou 
trouveront sa logique invulnérable. D'ailleurs à la 
page 34-35 de sa brochure déjà citée, Trotzky 
nous explique involontairement les raisons du re
jet de l'inventaire de fer de la Révolution du 
système abolitionniste. En parlant du rôle des 
cinématographes, il écrit : « En quelques années, 
le gouvernement tsariste a créé un réseau formi
dable de débits d ’alcool. Il en recevait presque 
un milliard par an de bénéfice. Pourquoi l'E tat 
ouvrier ne peut-H pas créer un réseau de cinémas 
d 'E tat en enracinant de plus en plus cet appa
reil d’éducation et de distraction dans la vie 
populaire, en. l'opposant à l'alcool et en le trans
formant en même temps en une source de béné
fice ? Est-ce réalisable ? Pourquoi pas ? Certes, 
ce n 'est pas facile. Mais en tout cas c'est plus 
naturel ; cela correspond davantage à la nature 
et aux forces organisatrices et aux capacités de 
l'E ta t ouvrier, que, disons, la tentative de res
taurer.., la vente de l'alcool. »

Que faut-il déduire de l'actuelle restauration 
du monopole de la vodka en nous basant sur 
les écrits de Trotzky, qui est un des plus intel
ligents communistes ? Que l'U. R. S, S. n 'est pas 
un E tat ouvrier, qu 'à ses capacités et à ses for
ces organisatrices ne correspondent pas les œ u
vres d'éducation, mais bien plus les œuvres de 
destruction de la santé et de la morale du peu
ple, et qu'il est plus facile de restaurer la vente 
de l’alcool pour assurer des revenus pour l'E tat 
communiste que de com bler le budget de celui-ci 
par un travail productif. D 'ailleurs, le W itte com
muniste, le commissaire des finances Sokolnikoff 
a particulièrem ent insisté sur l'introduction du 
monopole de la vodka et sur l'ouverture de dé
bits d'alcool en déclarant qu'autrem ent il ne 
pourra jamais assurer l’équilibre du budget com
muniste. Que les deux régimes — tsariste et com
muniste — se valent.

Les journaux de Moscou et de Léningrade 
donnent des tableaux saisissants de la physiono
mie des deux capitales russes le jour où les 
débits de vodka ont été ouverts au public. Des 
queues de milliers et de milliers de personnes 
stationnaient devant les débits, les sortants 
avaient des visages radieux, les attendants des 
visages envieux. On ne trouvait pas assez de 
mots tendres et caressants pour la boisson spi- 
ritueuse. On a ramassé le premier jour dans les 
rues de Moscou plus de 5000 personnes ivres- 
mortes. C 'était une belle journée pour le fisc 
communiste ! L 'E tat des ouvriers et paysans a 
fait un bond en avant vers le socialisme !

K. TEZINE.

VARIÉTÉS
Les villes englouties

A  propos de la découverte par un navire de 
commerce soviétique faisant le trajet de Perse 
à Bakou d'une ancienne ville noyée près du banc 
de Chikhova, il y a lieu de rappeler que, sans 
parler de Poséidonis, dans la fabuleuse A tlantide, 
ni de l'historique Pompéi, le nombre est relative
ment grand des cités, un temps florissantes et or
gueilleuses, qui, depuis des millénaires, sont en
glouties sous les eaux, les laves ou les sables.

La Bretagne a sa ville d'Ys, que nul sous-marin, 
d’ailleurs, n 'a  encore « prospectée ». Dans le dé
sert de Gobi, des villes puissantes et m ystérieu
ses dorment ensevelies sous les sables. Au M exi
que. des fouilles américaines auraient retrouvé 
une grande cité cachée sous les laves. Au Yuca- 
tan, enfin, la splendide ville de Pilenqué est ron
gée et comme recouverte par la forêt vierge 
triomphante.

Quel savant voyageur nous fera un jour le ca
talogue des villes englouties ?

L’âge d'acier
L'habitation humaine, en vérité, a fait bien des 

progrès, depuis l’âge des cavernes. Voici quinze 
ans, on lançait (en Amérique, naturellem ent 1) les 
maisons de verre, ou du moins en briques de
verre. (Belle demeure pour un sage !...) On par
lait aussi des maisons en papier surpressé. A u
jourd'hui on est tout au ciment armé et à la
pierre liquide.

Mais voici mieux : M. Baldwin, le Prem ier an
glais, patronne, en Ecosse, la construction de 
4000 maisons en acier. Les murs, certes, seront 
solides. Mais les locataires auront du mal à y 
enfoncer des clous.

Une autre firme britannique, spécialisée dans 
la construction des réservoirs, vient de recevoir 
la commande de 250 maisons en fonte. Les voici 
bien, les cités métalliques rêvées par Jules Verne 
dans « Les 500 millions de la Begum ».

Une seule chose peut donner à la vie humaine 
son vrai sens et sa vraie dignité, c'est l'énergie 
dans le bien, et cette énergie ne s'acquiert que 
par l'exercice.

HORLOGERIE

Chez le concurrent
L’horlogerie existe à Pforzheim depuis le mi

lieu du dix-huitième siècle. Elle y fut créée 6a 
1767, par deux Français, Autran, d Orange, Viala, 
du Languedoc, assistés de deux Suisses, Chris- 
tin, d’Orbe, et Ador, âe Ste-Croix. A  côté de 
l'appui officiel, qui ne lui manqua pas, la nou
velle fabrication, dans son organisation très va
riable, ne put prospérer un certain temps que 
par l'installation d'ouvriers venus de Suisse et 
qui, à leur tour, initièrent à l'horlogerie plusieurs 
des pensionnaires de l'orphelinat local. Sans cet 
apport de la main-d'œuvre indigène, le dévelop
pement de l'horlogerie dans le Grand-Duché de 
Bade eût été entravé dès le début, par les per
pétuels déplacements de la main-d'œuvre immi^ 
grée. Il est permis de penser que ces conditions 
essentielles ne se sont modifiées en rien et que 
la concurrence étrangère se développera toujours 
par ce double moyen : un noyau d'ouvriers suis-, 
ses formant, sur place, des apprentis. Selon M. 
Dissinger, un économiste badois, l'existence i 
d'une industrie mécanique à Pforzheim de
vait favoriser le développement de l'industrie 
nouvelle. Pour diverses raisons, pourtant, elle n e : 
prit pas l'essor attendu.

Il serait trop long de rappeler ici les fluctua
tions de l'horlogerie badoise, ses courtes pério
des de prospérité et ses longues crises. Mais, vers 
la fin du siècle dernier, une fabrique de « dou
blé » imagina d'employer ses installations à la  
fabrication des boîtes de montres et, en 1909, 
une fabrique d'horlogerie se créa à Weil-Léo- 
poldshôhe, aux portes de Bâle, pour livrer à la 
fabrique badoise les mouvements qui lui man
quaient encore. Ce fut pour l'horlogerie de 
Pforzheim, le début de l'ère contemporaine. Ac
tuellement, elle dispose de 40 établissements, qui 
produisent la montre de poche aussi bien que la 
montre-bracelet.

Pourquoi ce développement rapide, depuis 
1914 ? Le Dr Dissinger lui marque deux causes.
D'une part, la demande intense des montres-bra
celets dans l'armée allemande ; les fabricants de 
Pforzheim surent saisir l ’occasion. D 'autre part, 
la perte de certains débouchés, comme l'Italie, 
incita les fabricants de bijouterie à lancer des 
fabrications nouvelles, et la plupart se mirent à   ̂
la petite boîte de formé. L 'autèur remarque, en 
passant, que les industriels de la Forêt-Noire, 
préoccupés de produire des boîtes bon marché, 
et dépourvus encore des installations nécessai
res, trouvèrent aisément la solution du problè
me : ils firent venir de Suisse des machines qui 
permettaient la production rapide des boîtes 
tournées et étampées. On continua de faire venir 
les mouvements de Suisse. Comme le changement 
de besogne (passage de la bijouterie montée à 
la boîte de forme) ne présentait pas de diffi
cultés pour une main-d'œuvre déjà excellente, 
on fit, remarque notre économiste, de rapides 
progrès. Ici, l’auteur se plaint de la mauvaise 
volonté des autorités badoises, qui, au fort de la 
crise en Suisse, refusèrent les permis d'établisse
ment aux monteurs de boîtes que les fabricants 
badois attiraient chez eux. Nous n'aurons pas le 
mauvais goût de le suivre sur ce terrain.

Puis, l’engrenage se compliquant, les fabri
cants badois se préoccupèrent d'installer chez 
eux le remontage, pour éviter le droit d 'entrée 
sur les mouvements complets. On imagina même 
le trafic de perfectionnement, entre Suisse et A l
lemagne, que nos lecteurs connaissent. Et notre 
auteur ne s'estime pas satisfait de ce « chablon- 
nage » qui comble d'aise, présentement, les fa
bricants de montres allemandes. En termes à  
peine voilés, il attire leur attention sur les mesu
res qu'il peut plaire au gouvernement suisse de 
prendre pour la protection de son industrie hor- 
logère, et, à mots couverts, il les invite à pro
duire, dans leurs propres usines, la montre en
tière. Si l'on compte, selon ses données, avec 
une production hebdomadaire de 4000 montres 
et de 7000 boîtes, si l'on constate avec lui que 
la diminution de l'importation de montres suis
ses dérive essentiellement du progrès de l'horlo
gerie à Pforzheim et à Schwâbisch-Gmünd, on 
verra qu'il ne s'agit pas là d une vaine menace.

Le péril que signale fort opportunément notre 
confrère allemand est assez grave pour exiger la 
concentration de nos forces, et l'abandon de cet 
esprit de concurrence, poussé à l'excès, qui nous 
a fait tant de mal. A périls nouveaux, un esprit 
nouveau, écrit notre confrère P. D8 dans la « Fé
dération Horlogère »,

ECHOS
Un léger oubli

Le peintre Manet passait pour un peu distrait 
et sa distraction lui inspirait des'réparties que ne 
désavoueraient pas nos princes de l'humour.

Un de ses amis lui disait un jour :
— Vous avez tort de fréquenter cet individu ; 

il a fait six mois de prison pour indélicatesse.
— Lui ? il y a longtemps ?,
— Huit ou neuf ans !
— Tiens ! c'est curieux, il ne m'en a jamais 

parlé !
Dommages de guerre

L'ex-empereur Guillaume de Hohenzollern, lui 
aussi, demande des réparations.

Non point à M, Lloyd George, qui le voulait

\
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faire pendre. Mais à ses anciens sujets du Reich. 
Car il s'agit de réparations en argent. A titre 
d'indemnité, ou de restitution, Guillaume II ré
clame cinq milliards de francs environ.

Serait-il donc dans la misère ? Jugez-en : Dès 
1919, l'Allemagne lui versait près de 400 millions 
de francs, plus cent wagons de meubles et bi
belots divers. Il touche, en outre, pour lui et les 
siens, la coquette pension mensuelle de 250,000 
et quelques francs.

« Ah ! nous aurons tout vu, sur cette planète ! » 
comme disait, à peu près, Villiers de l'Isle-Adam.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

• Concerts et spectacles. — Vendredi soir, au 
Temple français, concert du Quatuor des Harpes 
de Paris, avec le concours de Mlle Magnus, can
tatrice de Vienne. A la« Tonhalle, audition musi
cale de Joseph Cron, ténor de Bâle, et Julius 
Lange, au piano. — Samedi soir, au Théâtre mu
nicipal :• « Üschi », opérette en allemand de Jean 
Gilbert.

MOUTIER
Election d'un instituteur. — Comme déjà an

noncé dans le journal, c'est M. Albert Prêtre qui 
a été nommé au 2me tour de scrutin, par 409 
voix contre 384 allant à son concurrent, M. U. 
Probst. C’est donc le candidat de notre parti 
qui a triomphé, malgré une manœuvre très dé
loyale des partisans de M. U. Probst, lançant à 
la dernière heure un manifeste signé : « Quelques 
socialistes qui voient clair. »

Ce manifeste prenait à partie l'un des nôtres, 
et sa rédaction était le résultat d'un espionnage 
en règle, puisqu'il pouvait renseigner qu'à l'as
semblée du parti l'on n'était pas unanime pour 
soutenir la candidature de M. Prêtre. Par cela 
l'on cherchait donc à faire de la même pierre 
deux coups. 1° Faire triompher son candidat. 
2° Fomenter la suspicion au sein des membres du 
parti. L'issue de cette élection est donc d 'autant 
plus réjouissante que l’on peut constater pour 
une fois, que les nôtres n'ont pas suivi les re
commandations d’un manifeste anonyme. Qu’on 
continue de la sorte à l'avenir et nous aurons à 
enregistrer d'autres succès. Descoulisses.

FONTENAIS
De l'étonnement! — Le journal «Le Ju ra»  a 

publié le 30 octobre un entrefilet qui nous donne 
occasion de dire encore un mot du résultat des 
élections au Conseil national. « Le Ju ra  » a pu
blié le commentaire suivant :

« Ce n ’est pas sans étonnement qu'on constate 
qu'à Fontenais, sa forteresse la plus puissante il 
y a quelques années, le parti libéral cède le pas 
aux socialistes et a u x . démocrates catholiques en 
jpassant au 3me rang. Certaines contingences, en
• particulier |a  lîquid^tjpp^ dç la  fabriqué, opt prp- 
bablejnent favorisé ce résultat. » ■ ; - ’ ‘ ' ;

Il est certain que la liquidation de la fabrique 
d’horlogerie de Fontenais a provoqué chez les ou
vriers horlogers et dans notre population un mé
contentement indigné. Quoique la finance et ses 
trafiquants aient étalé aux yeux de tous leurs vi
laines opérations — dont le résultat est la dis
parition de la plus ancienne industrie du pays — 
nous pouvons démontrer que ce fait n ’a pas eu 
une influence capitale sur le vote à Fontenais. 
En effet, jusqu'au samedi 24 octobre, les auteurs 
de cette disparition ont laissé flotter l'espoir que 
la  fabrication , continuerait. Cette vague promesse 
était nécessaire au maintien de la situation élec
torale de l’un des partis bourgeois. Quelle dé
ception, mardi, au surlendemain du scrutin, quand 
des camions vinrent emporter les derniers stocks 
de marchandises. Le samedi 30 octobre, l'usine 
était définitivement déserte.

Cependant, ce serait mal connaître l'esprit de 
solidarité de notre population que de croire, ou 
vouloir faire accroire, qu'un incident du genre de 
la liquidation de la fabrique d ’horlogerie de Fon
tenais suffise à renverser les forces politiques des 
vieux partis historiques.

Suivez les événements depuis 1914. Vous se
rez . surpris du grand souffle de libération qui 
tranforme les mentalités. Il porte la jeunesse vers 
le socialisme dans un élan irrésistible. Enumérez 
la guerre et l'après-guerre : Longues mobilisations, 
chômage, peste, deuils, prison, privations, humi
liations, dettes, toutes les misères. Voilà le bilan 
d 'une réaction égoïste et inhumaine.

Les électeurs savent à  quoi s’en tenir au sujet 
du régime des promesses jamais tenues. Au cours 
de la précédente législature, chaque fois que le 
corps électoral de Fontenais a été consulté, il a 
prouvé la maturité de son jugement, il a opposé 
une digue au flot réactionnaire. Que la rédaction 
du « Ju ra  » consulte les chiffres fournis par no
tre localité lors des consultations populaires vi
sant la loi Haeberlin, les huit heures, le schnaps, 
les tarifs douaniers, l'initiative Rothenberger. Elle 
verra que ce n ’est pas d ’hier que la poussée à 
gauche s’est opérée à Fontenais où ne resteront 
bientôt plus en présence que la classe ouvrière 
d'un côté, la réaction de l'autre. 0 . V,

Comparaisons
Listes socialistes dans le Jura

Porrentruy . ,
Delémont 
Laufon .
F ranches-Montagnes 
Moutier . . .  
Courtelary

Suffrages
1925 1922

18,462 11,762
24,310 22,045

6,612 6,113
3,778 3,782

39,590 32,925
63,041 59,941

DISTRICT DE COURTELARY
Electeurs, attention !  — Vu qu'il y a ballottage 

pour l'élection d'un juge suppléant, le second tour 
de scrutin a donc lieu le dimanche 8 novembre. 
Que chacun prenne note que le  vote par procu
ration est permis au cantonal. Les citoyens qui 
auraient été oubliés dans la distribution des car
tes par les secrétaires des communes doivent les

réclamer- jusqu'à vendredi au secrétariat de la 
commune où ils habitent. Tous les électeurs ayant 
le droit de vote au cantonal doivent marcher au 
scrutin en rangs serrés pour déposer dans l'urne 
un « Paul Berger ». Camarades socialistes, faîtes 
votre devoir. E. S.

SAINT-IMIER
Quelle blague! — Le « Ju ra  Bernois» n'y va 

pas avec le dos de la cuiller :
« Le fameux Cartel des radicaux et radicaux- 

socialistes a déjà valu à la France deux guer
res : celle du Maroc, qui pouvait être évitée à 
condition d'étouffer la propagande communiste et 
d'envoyer des renforts à temps à Lyautey ; celle 
des Druses que Sarrail tout-va-bien a provoquée 
en soulevant contre lui chrétiens et musulmans 
et Druses, et en mettant le pays à feu et à sang.

» De deux choses l'une, ou bien la France con
tinuera à tolérer que la démagogie et la politi
que de l'assiette au beurre la gouvernent, et alors 
ce sera que la France n'est plus la France, mais 
un pauvre grand pays dégénéré qui court incon
scient et comme à plaisir à sa ruine totale, ou 
bien elle secouera le joug de ses mauvàis poli
ticiens et gardera sa puissance, son épargne et sa 
jo ie de Vivre. »

On écrit joliment l'histoire «en Erguel ». 

VILLERET
Des vandales. — La ferme de l'Houbel, au-des

sus de Villeret, appartient à un M. Stauffer de 
Heiligenschwendi. Chaque année, M. Stauffer y  
passe la belle saison pour y faire paître son bé
tail. Il en repart sitôt le froid venu, quand l'her
be se fait rare. Selon son habitude, M. Stauffer 
l'avait quittée cette année, en y laissant la vais
selle et les ustensiles de cuisine utilisés durant 
son séjour d'été. Or, des malandrins forcèrent la 
porte d'entrée, celle du buffet, et brisèrent toute 
la vaisselle, de même que les fenêtres. Ils s 'a t- 
taquèrent à la grange annexe et brisèrent les 
planches formant double paroi. Les dégâts sont 
importants.

CANTON DE NEUCHATEL
Mutualité. — Le comité de la Fédération can

tonale neuchâteloise des sociétés de secours mu
tuels s'est réunie le 31 octobre écoulé, à Cham- 
brelien. — Outre des questions administratives, 
il a «té discuté de l'assurance-vieillesse. Une dé
cision a été prise que la votation des 5 et 6 dé
cembre prochain serait énergiquement appuyée, 
et que des moyens de propagande seraient établis.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale jeudi 5 novembre, à 20 heures, à la gran
de salle du Collège. Ordre du jour important. 
Présence de tous indispensable.

MOTIERS. — M .Jéq u ier  rentre en fonctions. 
-*m -Le 'Conseil d-’Etàt à  nommé le citdyen Edouard 
Jéqùier, ancien greffier à Métiers, aux fonctions 
de secrétaire de la préfecture du Val-de-Travers 
et chef de la section militaire de Môtiers.

V A L A N G IN .— Accident. — Dimanche, vers 
18 heures, M. Besson, de Neuchâtel, sa femriie, 
sa fille et un jeune homme, descendaient la route 
de Cernier à Valangin. Vers la Borcarderie, alors 
qu'ils marchaient deux à deux,, sur la droite de 
la route, ils furent rattrapés par une auto dont 
les phares étaient faiblement éclairés. Sans aver
tissement aucun, l'auto .dépassa les promeneurs, 
frôla les 2 jeunes gens, renversa Mme et M. Bes
son, les projetant au bas du talus. Mme Besson 
fut relevée avec des douleurs internes. M. Bes
son a une fracture double de la jambe gauche 
avec perforation de la peau par les fragments su
périeurs du tibia. Tous deux furent transportes 
à l'hôpital des Cadolles. L'automobiliste est un 
M. Jeanbourquin, herboriste à Valangin. Il mar
chait à une allure dépassant les 30 km.

Gywi/ùe/i/

CONSEILLERS GENERAUX ET COMMU
NAUX. — Réunion du groupe et des militants, 
ce soir jeudi, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Par 
devoir.

Vu le concert de l'Espérance, la séance aura 
lieu à 19 h. 15 précises.

Conseil général. — Le Conseil général de 
Commune se réunira à l'Hôtel de Ville le ven
dredi 6 novembre 1925, à 19 h. 45, avec l'ordre 
du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal sur une révi
sion partielle de l'échelle des traitem ents des 
fonctionnaires et employés communaux concer
nant l ’Office du Travail et le bureau d'assistance.

2. R apport de la Commission sur la question 
des chantiers de travail.

3. Demandes d'agrégation.
Causerie P. Cérésole. — Devant un cercle 

d'amis, notre ami Pierre Cérésole a donné hier 
soir une excellente causerie sur l'activité du 
Centre suisse d'action pour la Paix. Ce fut un 
intéressant échange de vues qui a renforcé une 
lois de plus la bonne influence de cette  action 
pacifique.

Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi e t dimanche, 
à 20 h. 15 précises, le « Faucon de la M er», le 
plus sensationnel des films d'aventures et de 
bagne, en 12 actes. (Voir aux annonces.)

Avis à nos lecteurs. — Tout changement de 
domicile doit être immédiatement signalé au bu
reau du journal, Marais 12. A la m êm e:adresse, 
on trouve la brochure sur M argareth Macdo- 
nald, Soméo,, ainsi que l'A lm anach socialiste de 
1926.

Rappel. — Nous rappelons le bon concert que 
donnera ce soir à 20 heures au  Casino-Théâtre la 
société de chant L'Espérance ouvrière.

« L'Aventurier ». — C'est donc dimanche 
qu'auront lieu au Casino-Théâtre les représenta
tions de la Théâtrale ouvrière. Avec « L 'Aven
turier », d'Alired Capus, l'au teur de « L 'Adver
saire », la Théâtrale s’assurera un nouveau suc
cès. Cette comédie présente au public une suc
cession de scènes touchantes, poignantes et par
fois amusantes. Une action rapide, conduite avec 
une dextérité  remarquable par l'écrivain con
naissant toutes les ficelles du théâtre, en font un 
véritable chef-d'œuvre.

C ette excellente pièce peut être vue de chacun.
La location est ouverte. Qu'on se hâte de re

tenir ses places. (Voir aux annonces.)
  — — -----------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
,t Concert donné par l'Orchestre L'Odéon 

et la Société de chant La Pensée
" Si l'on remonte jusqu’à son origine le cours 
des compositions mises en œuvre sous la baguette 
"énergique et autorisée de M. Faller, on ne peut 
s'empêcher d'exprimer à l'artiste notre admira
tion pour l'effort constant qui se dégage de la 
^composition de ses programmes, pour l'intérêt 
et l'originalité incessante de la  matière choisie. 
Une idée généreuse gouverne toutes ses pensées, 
donne à ses actes un relief louable. Mise au ser
vice d'une volonté agissante, toujours remuante, 
elle est l'instigatrice d ’un but élevé dont l’exis
tence n'est possible et n 'a  de durée que dans un 
esprit aussi largement cultivé. La recherche de 
l'intérêt du sujet le préoccupe davantage encore 
que l’exécution, et soutenue par un instinct sûr 
s'éloigne de toute œuvre dépourvue de valeur ou 
d'un goût discutable pour ne permettre que le 
groupement de matières riches en puissances af
fectives ou en intérêts polyphoniques.

Dans la réalisation de son œuvre, M. Faller 
est secondé par un nombre imposant de musi
ciens uniment résolus à collaborer de toute la 
force de leurs talents, animés sans exception du 
désir de porter plus haut la réputation de leur 
chef, de le récompenser aussi justement que pos
sible de son labeur surhumain.

En acceptant des œuvres telles que la Sym
phonie en soL mineur de Mozart, la Marché dans 
le Désert de Hegar, le Concerto en ré mineur de 
J.-S. Bach ou Magentalied du compositeur suisse 
contemporain Volkmar Andreae (maquis de dis
sonances heureuses, évoquant une ambiance chau
de dans laquelle l'idée se fortifie, dans laquelle 
le sentiment se colore, la passion s’intensifie) ils

• ont prouvé qu’ils comprennent leur directeur, 
q u ïls  mettent en son idéal leurs espérances, leur 
confiance, qu’ils ne l’abandonneront pas au seuil 
de l’effort méritoire qu’il tente.

C’est la raison qui nous fait dire qu’aujour
d’hui, si l’exécution s ’est découverte faible dans 
quelques épisodes, ensuite d_e. la technique - im
parfaite de quelques éléments ou de l’intonation' 
imprécise de quelques voix et instruments, et 
principalement à cause de l'amoncellement de 
réalisations rythmiques ou harmoniques difficiles, 
nous ne doutons pas que bientôt, elle s’affran
chira de tout ce qui nuit encore à l'expression 
large et complète de l’idée musicale et de la com
plexité contrapuntique.

MM. Edmond Appia de la Tour et Jean La
croix, violonistes, engagés pour ce concert, ont 
joué des œuvres écrites pour deux violons (So
nate en l a . mineur de William Boyce, et cin
quième duo de Hayn) avec un sens pénétré du 
rythme. Quoique collaborant très étroitement, ils 
n'ont rien abandonné de leurs qualités propres.

Les jeux des deux instruments se sont super
posés ou substitués dans un style très net, bril
lant ou sévère (Concerto en ré mineur de J.-S. 
Bach), toujours vivant, souple.

Leur interprétation, on l'a  senti, est le fruit 
d ’une grande pratique de la musique d'ensemble, 
car, bien que résidant dans deux villes différen
tes et se rencontrant peut-être pour la première 
fois, -ils nous ont laissé l'impression d’une lon
gue collaboration. ! G. M.

A la Bonne Oeuvre
Extrait du rapport du dernier exercice 1924- 

1925 de la société La Bonne Oeuvre lu et adopté 
à l'assemblée générale du 19 octobre 1925 :

Le comité s 'est réuni chaque mercredi, du 
milieu de novembre à fin mars, pour distribuer 
aux enfants nécessiteux de nos écoles primaires, 
207 paires de souliers pour la somme de 2,861 
franc 20, et une grande quantité de bas de laine 
et de coton. La collecte annuelle a produit la 
somme de 2,197 fr. 10.

Nous remercions vivement les personnes qui 
s'intéressent à notre œuvre en nous faisant par
venir leurs dons et en accueillant notre collec
teur avec bienveillance. Cette œuvre ayant rendu 
de si grands services en ces dernières années de 
chômage, se recommande d'elle-même à l'in térêt 
de. notre population. Le Comité.

Autorité tutélaire
Hier, les juges et les quatre assesseurs de l'au

torité tutélaire se sont réunis dans notre ville 
pour entendre une causerie de M. le juge Etter, 
président, du tribunal, sur le nouveau rouage de 
procédure pour les causes en divorce. Une 
réunion amicale termina la journée.

Le recours de l'Olympic admis
Le C. R. R. de football a admis lundi, lors de 

son assemblée hebdomadaire, le recours présenté 
par la Société d ’Education physique « Olympic » 
de notre ville, à propos du match Le Locle II- 
Olympic I, donné gagné par forfait, au Locle II, 
par l’arbitre. Ce match se rejouera donc le di
manche 15 novembre. Un espoir qui renaît.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
15 fr. pour l'Hôpital d'Enfants, des fossoyeurs 

de Mme Mathez-Desgrandchamps ; 12 fr. pour 
le Sou du Matelas, à l'occasion d’un souper au 
Café de Tivoli, le 31 octobre.

Communiqués
Dans nos cinémas. — Scala : Ce soir, pour la der* 

nière lois : L'Enfer de Dante.
Moderne : Ce soir, pour la dernière fois : Larmes 

de Reine, L'Hallali conjugal.
Le Théâtre de la Suisse romande au Théâtre de La 

Chaux-de-Fonds, ce soir, à 8 h. 30. — La troupe du 
Théâtre de la Suisse romande, sous la direction de 
M. Jeati-B ard, donnera ce soir, au Théâtre, une belle 
e t bonne représentation qui ne m anquera pas d 'a tti
re r  la foule. Le programme comprend : N arcisse ou 
L’A m ant de lui-même, l’acte exquis de J .-J . Rous
seau, e t Eligomoruz, comédie gaie en trois actes de 
M. Henri Tanner. — Location ouverte toute la jour
née.

La Dame aux Camélias. — C 'est bien la troupe 
du T héâtie  de la Porte St-M artin de Paris qui don
nera La Dame aux Camélias sur la scène de notre 
T héâtre, dimanche 8 novembre, à 8 h. e t quart. La 
distribution comprend une pléiade d 'a rtistes de tout 
prem ier ordre, dont Mlle M adeleine de Clervanne, 
M. Lavarde, M. Geoiges Rigaud, etc., etc. La pièce 
sera jouée en costumes de la création.

Location ouverte aujourd'hui pour les Amis du 
T héâtre (coupon 4) e t demain pour le public.

Rappel. — Nous rappelons le beau concert du 
Club de zithers L'Echo, qui aura lieu ce soir, dès 
20 heures, dans la grande salle de la Croix-Bleue, 
avec le bienveillant concours du groupe littéraire  de 
la Croix-Bleue. Billets en vente au magasin de mu
sique W itschi-Benguerel e t à l'entrée.
— ^ — mmjm—■— — — »— ■— —

EXTRAITS DE LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de La Chaux-de-Fonds

Sous la raison sociale Immeuble Léopold-Robert 
54 S. A., il est fondé, avec siège à La Chaux-de- 
Fonds, une société anonyme ayant pour but l'acqui
sition de la « Société immobilière des maisons neu
ves » de l’immeuble portan t le numéro 54 de la rue 
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. A dm inistra
teur ; Georges Bloch, négociant, à La Chaux-de- 
Fonds. Bureaux : rue Léopold-Robert 54.

— Louis W ürslen, père, s 'est re tiré  de la société 
en nom collectif Borle, W ürsten et Cie, La Sociale, 
fabrique de boites de montres or, à La Chaux-de- 
Fonds. Armand Lüthy et Jules-Emile Borle, fils, tous 
deux de La Chaux-de-Fonds, sont entrés comme as
sociés. La société est engagée par Jules-Emile Borle, 
père et Louis W ürsten, fils, signant collectivement.

— La raison Jean  Prœllochs, bijoutier-joailler, à La 
Chaux-de-Fonds, a transféré le siège de ses bureaux 
rue de la Serre 62.

— La S. A. Numa-Droz 154, ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds, a  modifié sa raison sociale qui sera 
désormais la suivante : S, A. Numa-Droz 132.

— La Société Anonyme Henri W aegeli, commerce 
de tabacs, cigares e t cigarettes en gros, à La Chaux- 
de-Fonds, a nommé membre du conseil d’adm inistra
tion : Charles Fuog, de Stein am Rhein, négociant, à 
La Chaux-de-Fonds, en rem placem ent de Madame 
veuve Henri W aegeli, décédée.

— La raison Louis Grisel, horlogerie, fabrication 
achat et vente, à La Chaux-de-Fonds. donne procu
ration à Louis-Jean Grisel, originaire de Travers, do
micilié à La Chaux-de-Fonds.

— La Société des Nouveaux Immeubles S. A., so
ciété anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds 
e t pour but l’achat, la construction, la location et la 
vente d'immeubles en Suisse, a modifié ses statu ts en 
ce sens que son siège a été transféré de La Chaux- 
de-Fonds à Genève. L'inscription pour ce qui concer
ne le bureau de La Chaux-de-Fonds est en consé
quence radiée.

— Sous la raison sociale Immeubles Serre 37 et 39 
S. A , il est fondé, avec siège à La Chaux-de-Fonds, 
une société anonyme ayant pour but l'acquisition des 
immeubles portant les numéros 37 e t 39 de la rue de 
la Serre à La Chaux-de-Fonds, de Charles Robert, 
pour le prix  de fr. 65,000, ainsi que la location de ces 
immeubles. Elle est engagée vis-à-vis des tiers par 
la signature individuelle des membres du conseil 
d’administration. Le prem ier conseil d ’administration 
est composé d 'un seul membre en la personne de 
Jean  Gianola, originaire de Lugano, agent d 'assuran
ces, domicilié à  La Chaux-de-Fonds. Bureaux : Rue 
de la Prom enade 19.

— La Crèche de la Cuisine Populaire de La Chaux- 
de-Fonds est dissoute ensuite de l'expiration du te r
me pour laquelle elle avait é té  constituée. Sa liqui
dation étan t terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Alphonse Bloch, à La 
Chaux-de-Fonds, est Alphonse Bloch, à La Chaux- 
de-Fonds. Trousseaux, vêtem ents, meubles. Rue Léo
pold-Robert 66. C ette maison a é té  fondée le 1er d é 
cembre 1922.

Bureau du Locle
La société anonyme Zénith W atch Co, G reat Bri- 

tain, ayant son siège au Locle, a modifié ses statuts. 
La société sera dorénavant administrée par un con
seil d 'adm inistration composé de 3 à 7 membres. Les 
membres du conseil d 'adm inistration sont : Jam es Fa- 
vre et A lbert Piguet (déjà inscrits) ; Louis Huguenin, 
industriel, au Locle ; Edouard Petitpierre, notaire, à 
N euchâtel ; Georges Ducommun, industriel, au Locle; 
Auguste Jeanneret, avocat, à La Chaux-de-Fonds ; 
Louis-Edouard Berthoud, négociant, à Genève. Les 
pouvoirs conférés à Jam es Favre, adm inistrateur-dé
légué, sont éteints. La société est engagée vis-à-vis 
des tiers par la signature collective de deux adminis
trateurs.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Dames de la Vente. 

— Séance de toute im portance ce soir jeudi, Maison 
du Peuple, salle 6.

Les messieurs qui s 'occupent de l'organisation de 
la Vente de la  « Sentinelle » sont également priés de 
se rencontrer ce soir à 20 heures e t quart.

— Cercle ouvrier. — Le Comité directeur est con
voqué pour ce soir, à 20 heures, bureau de l'adm inis
tration.

Toi qui seras mère P2000n 6680
sache que la santé de ton enfant dépend de la tienne. 
Bois, ainsi que le font d’autres femmes, le sain et aro
matique succédané de café-mclange mocca, le Kunzlé
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IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,



N3 257. — 41mo Année. la  Sentinelle. Jeudi 5 Novembre 1925.

ETRANGER
Une nouvelle attaque contre Damas

BEYROUTH, 4. — Havas. — La colonne qui 
opère sur les pentes du Hermon a échangé des 
coups de fusil avec une bande de rebelles. Une 
légère escarmouche a également eu lieu à Kou- 
neytra entre une colonne et des rebelles. Ceux- 
ci ont enlevé quelques rails de la voie du Hedjaz< 
au sud de Damas. On procède actuellement aux 
réparations nécessaires. Un certain nombre de 
rebelles semble vouloir revenir à Damas. Toutes 
les précautions sont prises pour cette éventua
lité. Des détachements parcourent la région de 
Nebek.

A Paris, on interpellera !
PARIS, 5. — Havas. — MM. Désiré Ferry et 

Desjardins, députés de l'Union républicaine dé
mocratique, seule fraction la plus agissante de 
la minorité, se proposent de demander aujour
d'hui jeudi, à la Chambre, de fixer à vendredi la 
discussion de leur interpellation sur la Syrie. Il 
est à peu près certain que M. Painlevé invitera 
la Chambre à mettre provisoirement hors de dis
cussion les événements de Syrie. Il irait même, 
assurait-on dans la soirée, jusqu’à faire de cet 
ajournement une question de confiance. Mais les 
deux interpellateurs n’admettront certainement 
pas cette procédure et voudront probablement 
tenter un nouvel assaut contre le ministère. Tou
tefois il se trouvera, pense-t-on, une majorité 
pour comprendre les motifs de l'ajournement du 
débat sur la Syrie.

NEW-YORK, 5. — Havas. — C'est à la re
quête du consul des Etats-Unis à Beyrouth, que 
les deux contre-torpilleurs américains récemment 
arrivés à Alexandrie ont reçu hier l'ordre de se 
rendre à Beyrouth. Cette requête a le caractère 
de mesures de précaution. On ne croit pas que 
les Américains courent un danger immédiat quel
conque à Beyrouth ou à Damas.

Un homme qui ignorait la révolution russe
Le commissaire de la S. S. R., à Tomsk, en Si

bérie, a eu tout récemment une singulière visite. 
Un beau matin, il voyait débarquer chez lui un 
particulier revêtu de l'ancien uniforme de la po
lice impériale et portant fièrement les insignes 
d’ordres tzaristes. On crut d’abord avoir affaire à 
un ex-officier de l'armée blanche et l'on s'apprê
tait à le traiter de la façon sommaire que vous 
devinez, lorsqu'on s'aperçut que le « blanc » en 
question était tout simplement un des inspecteurs 
de police chargés de surveiller les nomades va
guant dans l'Extrême-Nord, entre l'Obi et le Jé- 
nisséi et qui venait «au  rapport». Pour,la pre
mière fois depuis 1916 ! Durant ces neuf années 
il avait vécu complètement isolé du monde civili
sé et ignorait tout de ce qui s'était passé en Rus
sie. Voilà un gaillard qui ne se fatigue pas les 
yeux à lire les journaux, par exemple !

Le gouverneur bolchéviste de Tomsk, un pin- 
ce-sansTrire, apparemment, ne manquant pas 
d’esprit, se garda de détromper le brave inspec
teur et l’envoya dare-dare à Moscou, où l'on ne 
fut pas peu stupéfait de voir arriver ce phéno
mène. Et comme l’inspecteur ne fit aucune diffi
culté pour passer du service du Petit Père à ce
lui des Soviets — nitchevo, n'est-ce pas ? — on 
le réexpédia, via Tomsk, dans son district, par
mi les Samoyèdes nomades.

Les élections tchèques
PRAGUE, 3. — B. P. T. — 31 listes ont été 

déposées pour les élections à la Chambre et au 
Sénat, dont 9 listes allemandes, 3 slovaques, 2 
magyares, 2 israélites et 2 communistes.

Soupe à l'arsenic
FRIBOURG, 5. — Wolff. — La « Freiburger 

Zeitung » annonce qu'une demoiselle âgée de 35 
ans vient de mourir à Fribourg après avoir mangé 
de la soupe mélangée avec de l'arsenic et destjnée 
à détruire les souris. Un étudiant en chambre 
chez elle est, pour la même raison, en danger de 
mort. Le mélange avait été préparé par la sœur 
de la- victime, avec laquelle elle vivait, pendant 
l'absence de cette dernière et à son retour elle 
avait omis de l'en aviser.

Le cinéma mène à tout...
HOLLYWOOD, 5. — On annonce que la célè

bre étoile cinématographique Mary Pickford a 
été nommée directrice de la Caisse d'épargne 
et de la Banque fédérale d’Hollywood. ■

Un détective suisse déclare que Max Linder 
craignait d'être empoisonné

Un détective genevois, chargé de plusieurs en
quêtes par Max Linder, a déclaré que ce dernier 
lui avait révélé, alors qu'il était à Vienne pour 
tourner un film, que des difficultés étaient appa
rues dans son ménage.

— Il faut nous séparer, aurait-il dit à sa fem
me ; et celle-ci lui aurait proposé de se tuer avec 
lui.

Elle prépara dix pastilles de véronal, cinq pour 
lui et cinq pour elle.

Max Linder absorba le poison, sa femme l'imi
ta ; or, détail étrange, Max Linder seul en fut 
incommodé. Depuis lors, l’artiste eut sans cesse 
la crainte d'être empoisonné.

Rappelons que Linder avait fait, en 1913, alors 
qu'il tournait un film à Ouchy, la connaissance de 
sa future belle-mère. Dix ans après, la fille de 
celle-ci, devenue une charmante personne de 18 
ans, retrouva l'artiste à Chamonix. Linder s'éprit 
éperdument de la jeune fille, l'enleva et l'épousa.

Un drame de la chasse
SCHRUNS (Montafon), 4. — Le nommé Jo

hann Mattle qui, en compagnie d’un camarade, 
Franz Flôry, tous deux fils de paysans de Par- 
thennen, était parti à la chasse aux marmottes, 
a été victime d'un grave accident. Mattle tenait 
son arme debout, lorsqu'un objet qu’il portait 
dans son rucksack tomba sur la détente du fusil.
Il reçut toute la charge au-dessus de l’oeil gau
che. Tué sur le coup, Mattle fut descendu dans 
la vallée dans le courant de la nuit.

Contre les catholiques
ROME, 4. — Le préfet de Rome a notifié au 

« Popolo », organe des populaires catholiques, un 
décret de sommation constituant le premier pas 
vers la suspension du journal. En effet, une nou
velle intervention du préfet équivaudrait à une 
interdiction de publication.

VARIÉTÉ

Divorces américains
L’Amérique étant, comme on sait, le pays des 

records, voici qu’une citoyenne des Etats-Unis 
vient d'en établir un très original et très inat
tendu : celui des divorces. Agée de quarante-cinq 
ans à peine, ce qui, selon le mot célèbre de la 
princesse Metternich, «n'est rien pour une ca
thédrale » et pas beaucoup d'ailleurs pour une 
femme de notre temps, elle a légalement rompu, 
treize fois, les liens qui l'attachaient à ses maris 
successifs. Jeune encore ou du moins pas encore 
vieille, tout indique qu'elle ne s'en tiendra point 
là. Qui a bu boira et il n'y a, après tout, que lés 
premiers divorces qui coûtent, surtout lorsque 
c'èst le mari qui est tenu d'en faire les frais.

Divorcée treize fois, cette épouse volage n'a 
cependant appartenu qu'à dix époux, ce qui n'est 
pas rien. Comment est-ce possible ? dira-t-on. La 
clef de l'énigme est toute simple. Elle s’est unie, 
de nouveau et par de justes noces, à trois de ses 
maris, après les avoir quittés.

Les treize expériences de l'Américaine parais
sent peu de chose assurément en regard des mille 
et trois de don Juan. Mais aussi bien ce dernier, 
pour nouer et dénouer ses aventures amoureuses, 
se passait-il du maire, du notaire et de tout ce 
qui y ressemble. Il s'évitait de la sorte bien des 
retards, des complications et des ennuis.

Que de démarches en effet tous ces divorces 
supposent, même dans un pays où leur procédure 
est très simplifiée, ce qui, en Amérique, n'est pas 
le cas pour tous les Etats I Dans certains d'entre 
eux, ces sortes d’affaires sont menées on ne peut 
plus rondement. Une pancarte apposée à la gare, 
dans la capitale du Nevada par exemple, contient 
assure-t-on cette inscription : « Get divorced,
white the train stops for lunch ? » (Divorcez-vous, 
pendant que le train fait halte pour le déjeuner ?) 
Il serait impossible évidemment d’aller plus vite.

A peine un mari et une femme appartenant à la 
bonne société de New-York, de Boston ou de Chi
cago songent-ils à se séparer qu'une nuée de re
porters, sans oublier les photographes, vient aus
sitôt s'abattre sur leur demeure. C'est un raid, 
une invasion contre laquelle il n'y a pas à se dé
fendre. Ils entendent tout voir et tout savoir. Ils 
pénètrent partout, même dans les cabinets de 
toilette. Et le résultat de ces investigations ne se 
fait point attendre : des colonnes entières de
journal, avec illustrations à l'appui, pleines de 
détails à faire rougir un grenadier.' • ;

Comme pour les procès d'adultère en Angle
terre, le public même, on pourrait dire surtout 
le plus pudibond, se délecte de ces indiscrétions. 
Les gazetiers le savent et ils s’ingénient, à servir 
copieusement leur clientèle.

NOUVELLES SUISSES
Nouvelles du Palais fédéral

Les services du Bureau fédéral de statistiques 
qui ont été installés en son temps à l'Hôtel Mé
tropole d'Interlaken, seront retransférés à Berne 
à la fin de cette année. Cette mesure permettra 
de supprimer le loyer actuel de 50,000 francs.

— D'après les prévisions budgétaires, les dif
férents impôts sur le timbre devront fournir en 
1926, à la Confédération, une somme de 32 mil
lions de francs. (Le budget de 1925 prévoyait 
31,5 millions.)

— L’arrêté du Conseil fédéral du 16 novembre 
1923, relatif à l’installation des services de la 
Confédération dans l’hôtel Bernerhof, prévoit la 
création d’une grande salle de conférences dans 
le dit bâtiment. On avait envisagé alors l'an
cienne salle à manger du rez-de-chaussée donnant 
du côté est. Cette salle de conférences est en 
réalité le seul grand local d'assemblées dont dis
pose l'administration fédérale, et depuis l’acqui
sition du Bernerhof par la Confédération, de 
nombreuses assemblées ont déjà eu lieu dans la 
salle en question. L’ameublement de la salle ne 
peut donc être renvoyé plus longtemps. Les frais 
devisés à cet effet et qui s'élèvent à 26,000 francs, 
ont été réduits au strict minimum.

Cartes murales
Etant donné que le stock des cartes murales 

de la Suisse à l'usage des écoles, que la Con
fédération met gratuitement à la disposition des 
écoles, sera épuisé dans le courant de l'année 
prochaine, il sera procédé à une nouvelle édition 
de 3,000 exemplaires. Les frais qui en résulte
ront sont évalués par le Service topographique 
fédéral à 27,700 francs.

La faillite de la Furka
Dans la faillite de la Société de chemin de 

fer de la Furka, la commune de Brigue avait an
noncé une somme d'environ 6000 fr. d'impôts 
pour la période de 1921 à 1924 et demandé l'ins
cription dans la première classe des créanciers, 
chose qui avait été rejetée par l'administrateur 
de la masse. Le tribunal fédéral vient de trancher 
en ce sens que seuls les impôts pour la période 
de liquidation forcée (à savoir depuis la déclara
tion de faillite, 20 décembre 1923), ont caractère 
de droit privé, étant donné que ceux-là seuls 
entrent en ligne de compte pour la liquidation.

Un chemin de fer dans les gorges de l’Aar
Lundi matin, ont commencé les travaux de per

cement du tunnel dans le groupe de rochers du 
Kirchet que traversent les gorges de l'Aar pour 
la ligne du chemin de fer Meiringen-Innertkir- 
chen des usines die l'Oberhasli.

Le procès Schneider
Mercredi matin ont commencé devant le tri

bunal les débats du procès contre le conseiller 
national Schneider Friedrich pour offenses à l'ins
pecteur de police Muller, lors des débats, dans 
les journaux, relatifs aux incidents de la Falkener- 
strasse. Les débats dureront deux jours et plus 
de 30 témoins sont cités. Dans la séance dü 
matin, le conseiller national Schneider a reconnu 
être l ’auteur de l'article incriminé de l'« Arbeiter- 
zeitung » et a affirmé une fois de plus l'exactitude 
du dit article. Le reste de la séance d'hier matin 
a été consacrée à l’audience de témoins. L'ins
pecteur de police Muller maintient sa plainte.

Dans la séance de mercredi après-midi du pro
cès contre le conseiller national Schneider à 
Bâle, on a terminé l’audition des témoins. Le 
tribunal a infligé à M. Schneider une amende de
10 fr. pour avoir accusé le procureur général 
d'avoir influencé les témoins. A 6 heures, les dé
bats ont été interrompus et la suite renvoyéè à 
lundi.

Le chômage à St-Gall
Le gouvernement du canton de St-Gall publie 

un message relatif au chômage et à l’exécution'de 
travaux de chômage pendant l'hiver 1925-26. Le 
gouvernement estime qu'une action du canton sur 
les bases adoptées jusqu’à présent, notamment 
pour des raisons financières, n'est plus possible. 
Pour une action de secours modérée en favèut 
des chômeurs, une somme de 50,000 fr. est propo
sée. Pour les travaux de chômage, on dispose 
d'un crédit de 175,000 fr. L'aménagement de 
l’aérodrome projeté près d'Altenrhein fournira 
des travaux de chômage qui seront les bienvenus. 
Dans son message, le Conseil d'Etat fait ressortir 
l'importance de l'affaire en question pour notre 
pays et plus particulièrement pour les territoires 
limitrophes. Il attire l'attention sur le fait que 
plus de 2 millions seraient investis dans les cons
tructions prévues par les Usines Dornier de Frie- 
drichshafen qui transféreraient leur siège social 
à Rorschach. Dans ces conditions, le canton, la 
Confédération et les communes intéressées doi
vent tout entreprendre pour faciliter et assurer 
l'exécution des travaux prévus. Au cas où les 
communes intéressées de Rorschach, Thaï et 
Rheineck pourraient en faire autant, le Conseil 
d'Etat propose au Grand Conseil qui doit se 
réunir lundi prochain, d'offrir une subvention de 
l'Etat de 100,000 francs pour les frais d'aména
gement de la place d'aviation devisés à 800,000 
francs.

Le budget de la Confédération
Les chiffres principaux du budget de la Confé

dération pour 1926 sont les suivants (les chiffres 
entre parenthèses sont ceux du budget 1925) :

Recettes : Revenu des capitaux 24,732,836 fr. 
(22,812,536 fr.), administration générale 247,100 fr. 
(274,300 fr.), département politique 803,050 fr. 
(669,500 fr.), département de l'intérieur 1,153,600 
francs (1,047,700 fr.), département de justice et 

: police 2,408,500 fr- (2,325,500 fr.), département 
militaire 1,744,785 fr. (1,804,045 fr.), département 
des finances et des douanes 259,958,838 fr. 
(252,278,689), dont pour l'administration des doua
nes à elle seule 221,658,000 fr. (211,555,000 fr.), 
département de l'économie publique 2,475,228 fr. 
(3.294,550 fr.), département des postes et chemins 
de fer 3,801,900 fr. (3,626,350 fr.), divers 524,163 
francs (526,830 fr.). — Total 297,850,000 fr.

Dépenses : Service des emprunts 110,586,345 fr. 
117,019,025 fr.), administration générale 3,257,447 
francs (3,299,404 fr.), département politique
6,722,846 fr. (7,483,718 fr.), département de l'inté
rieur 25,249,789 fr. (26,424,199 fr.), département 
de justice et police 5,505,261 fr. (7,177,602 fr jf, dé
partement militaire 87,798,950 fr, (84,990,653 fr.), 
département des finances et des douanes 21 mil
lions 571,199 fr. (21,643,013 fr.), département de 
l’économie publique 32,917,988 fr. (32,218,919 fr.), 
département des postes et chemins de fer 837,993 
francs (814,434 fr.), divers 5,032,182 fr. (4,616,033 
francs). — Total 299,480,000 fr. Déficit : 1,630,000 
francs ( lt,027,000 fr.).

Aux C. F. F.
Outre le rapport sur les revendications gene

voises, le Conseil d'administration des C. F. F., 
dans sa prochaine session des 20 et 21 novembre, 
examinera aussi les projet et demande de crédit 
pour l'agrandissement de la gare de Coire et l'a
grandissement de la station de Heerbrugg: ainsi 
qu'un rapport sur le service des ateliers.

218 millions soutirés aux consommateurs
Les recettes des douanes sont réparties de la 

façon suivante dans le budget de 1926 : droits 
d'entrée 190 millions, droits sur la benzine 10 mil
lions, droits d'exportation 600,000 fr., droits sur 
le tabac 17 % millions, soit au total 218,100,000 
francs.

On estime que grâce à l’augmentation de l'im
portation, les droits sur la benzine produiront au 
total la somme de 13 millions, mais comme le quart 
de cette somme devra être vraisemblablement 
versé aux cantons, les évaluations budgétaires 
ont été fixées à 10 millions seulement.

Un million gaspillé
Les cours de répétition de l'infanterie de 

landwehr commenceront vraisemblablement dans 
le Illme corps d'armpe, parce que celui-ci, con
formément au programme, se consacrera l'année 
prochaine à l’instruction de détail, tandis que le 
1er et le lime corps d'armée feront des exercices 
de brigade et de division. Le budget des cours 
de répétition de la landwehr s'élève à 990,000 
francs.

Un drame à Meiringen
Le gendarme Karl Duwang, de Meiringen, a 

été blessé à la tête d'un coup de revolver tiré 
par un voleur qu'il venait d'arrêter et qu il s'ap
prêtait à conduire en prison. Ce dernier, un nom
mé Ernest Forrer, électricien, de St-Gall, prit la 
fuite et se suicida peu après dans une forêt. Le 
gendarme n'est pas mortellement blessé.

Zurich ne veut pas de médecins-charlatans I ,
Le Conseil d'Etat de Zurich motive de la ma

nière suivante le message qu'il adresse au Grand 
Conseil, pour recommander à cette autorité d'op
poser un refus à l'initiative en faveur d'une 
nouvelle loi sur l'exercice de la médecine :

Le. libre exercice de la médecine, qui est le but 
J  cherché par l'initiative, ' a une trop grande impor

tance au point de vue de l ’économie publique, 
pour qu'il puisse être introduit sur la base des 
raisons avancées à la légère par les auteurs de 
l'initiative. L’habitude générale des milieux qui 
ont , lancé l’initiative de considérer la médecine 
scientifique comme l'adversaire de la médecine 
empirique n'est pas fondée, car aujourd'hui cha
que médecin ordonne dans des centaines de cas 
qui lui paraissent indiqués pour cela, des cures 
d'air, de soleil, des bains et des cures de plan
tes. De plus, l'Etat supporte les plus grands sa
crifices pour la formation de médecins diplômés. 
On lui demande maintenant d'autoriser chacun à 
pratiquer librement la médecine. Il y a là une 
contradiction inadmissible. La reconnaissance lé
gale de la médecine empirique équivaudrait à la 
reconnaissance légale du charlatanisme. La créa
tion de deux commissions : l’une médicale, l'au
tre sanitaire, qui collaboreraient avec la Direction 
de la santé publique, augmenterait inutilement 
l'appareil bureaucratique et provoquerait certai
nement des frottements et des difficultés. Les au
teurs de l'initiative veulent, d'une part, autoriser 
et n'e soumettre à aucun contrôle la fabrication 
et la vente des médicaments artificiels et chimi
ques ; d'autre part, ils entendent soumettre à 
certaines dispositions restrictives le trafic . des 
plantes médicinales naturelles et simples, “qui, 
dans leur for intérieur, sont absolument inoffen
sives. Il y a là une contradiction formelle qui 
n’admet aucune explication. Plus tard, sur la base 
de dispositions imprécises, on en arriverait cer
tainement à nommer des guérisseurs aux fonc
tions officielles de médecins de districts qui doi
vent surtout se consacrer à la surveillance et au 
maintien de la santé publique. Ce serait là pour 
la santé de nos populations la source de nom
breux dangers.

Les onze francs de la comtesse !
Il y a quelques jours, descendait dans un hôtel 

de premier rang du centre de Zurich, une préten
due comtesse. Lorsque la note qui, en peu de 
temps, atteignait déjà une jolie somme, lui fut 
présentée, la comtesse ne disposait que de 11 fr. 
Les contrôles de la police permettent de suppo
ser qu’il s'agit de la comtesse du même n'om re
cherchée par les autorités italiennes pour purger 
une peine de deux ans de détention pour escro
querie. Elle a été arrêtée et une enquête est 
ouverte en vue d'établir son identité.

Les aveux d’une femme-assassin
La femme Gut qui a été arrêtée pour inculpa

tion dans l’affaire de tentative d’assassinat du 
nommé Gut à Rumlang, après avoir nié pendant 
longtemps, est entrée dans la voie des aveux. 
Elle déclare qu’elle a engagé le domestique qui 
se trouve actuellement èri prison, à commettre 
son aicte et qu’elle lui a remis le marteau avec 
lequel Tten devait frapper l’époux Gut à la tête 
pendant son sommeil. Elle remit au domestique 
comme récompense un sac de montagne et 20 
francs et lui remit plus tard encore de l’argent 
et des vivres.

Les accidents
■ Près de Ebikon, un tricoteur à la machine, 

Johann Bûcher, 40 ans, habitant Adligenswil, 
alors qu’il roulait en bicyclette, a été tamponné 
par un motocycliste de Lucerne. Relevé avec de 
graves blessures internes, il a été transporté à 
l'hôpital où il vient de succomber après trois 
jours. Le malheureux laisse une femme et un 
enfant de quatre semaines.

— Dans la carrière des frères Botta, entre 
Brunnen et Gersau, trois ouvriers ont été ense
velis par un éboulement de rocher. Un des ou
vriers, Giacomo, 45 ans, marié, Italien, a été tué 
sur le coup. Il laisse deux enfants. Les deux au
tres ouvriers, Kasimir Camenzind et Joseph Hass 
ont été atteints par des pierres. Camenzind, en
tre autres blessures, a une fracture de l’omoplate, 
tandis que Haas est blessé à la cuisse. Cepen
dant la vie des deux blessés n’est pas en danger.

L’éboulement s’est produit à un moment où 
l’on ne travaillait pas dans le rocher et où l’on 
n’avait fait sauter aucune mine. L’enquête mon
trera si l’accident n’est pas dû à la négligence 
dans l’énlèvement des déblais.

— A Signau, un garçon de 14 ans qui manipu
lait cün flobert qu’il croyait non chargé, tourna 
son arme contre son plus jeune frère âgé de 5 
ans, lorsqu’un coup partit, le blessant grièvement. 
Transporté à l'hôpital de Langnau, l'enfant est 
décédé.

— M. Alfred Muller, de Waldstadt (Appenzell), 
qui était en séjour à Unteriberg, a fait une chute 
en bas une paroi de rocher haute de 300 mètres.
Il était occupé à couper un tronc d’arbre qui tout 
à coup s’abattit projetant Muller dans le vide. Il 
a été tué sur le coup.

Triste récréation
GRANGES, 5, — Un garçon de 11 ans, fils de 

M. Vogt, employé à la Compagnie du Loetsch- 
berg, a été renversé pendant la récréation de 
mercredi matin, par une automobile apparte
nant à M. C. Schild, fabricant à Granges et con
duite par le chauffeur de la maison.

Ce petit garçon, malgré l'avertissement de son 
maître, voulut traverser la route i.*vant la halle 
de gymnastique, lorsqu’au même instant il fut 
happé par le garde-boue de l'auto, qui le renver
sa violemment et lui passa sur la poitrine.

M. le docteur Ruch, qui se trouvait par 
hasard sur le lieu de l'accident, lui prodigua ses 
soins dévoués, mais inutilement, car l’enfant ex
pira au bout de dix minutes.

La police, immédiatement avisée, arriva sur 
les lieux pour enquêter sur la responsabilité du 
chauffeur. Aux dires de certains témoins, celui-ci 
marchait à une allure modérée.
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Les jeunes gens de 9 à 11 ans, désirant Suivre 
les cours d’élèves de la Musique des Cadets, sont 
invités à se présenter accompagnés de leurs pa
rents ou munis d’une autorisation écrite, sam ed i 
7  novem bre, à 15 heures, au C ollège de la  
Charvière. Une forte inscription, principalement 
pour instruments de cuivre sera prise.
P22708 C 9378 LE COMITÉ.

D euxièm e e t  d e r n ie r  u o irase
a l’ExusitiOD lntenationale des Arts létoratii!

du sa m ed i 7 au  13  n o v em b re

(Fêtes de l’Armistice)
Tous frais compris : Billet de chemin de fer aller et retour. 

Excursions à Versailles. Visite de l’Exposition, de la ville de Paris 
avefc guide. Logements et tous les repas selon programme.

Départ de Vallorbe -  Genève - Bâle
II»' classe, fr. français 6 5 0 . —

Illm- » » » 6 0 0 .—
(Ces prix seront appliqués de Pontarlier ou Morteau si le nom

bre conscriptions le permet).
Pour t» renseignements, s’adresser J. VÉRO.N, GRAVER 

& G°, La G haux-de-Fonds, 8836

Bégaiement
k 1 1 m ■

Les cours d’automne de cette année commence
ront (pour toutes les classes d’âge) à mi-novembre, 
à La Chaux-de-Fonds. Les inscriptions sont reçues 
dès aujourd'hui. Demandez prospectus et rensei
gnements à INSTITUT PENTE, Laufenburg  
tArg.). 9400

C h au ssu res
pour

E N F A N T S

Bottines «.00
R n M i n * > C  à  ïa eer , peau cirée, n°> 20-26, 
W U I I I I I t « 9  avec talons, bouts fer, V  A A

très so lides..............  fr. ■•VU

Bottines ï.90
à  la ce ts , hautes tiges, n°> 22-26, 

E91f IB U B tjS  cuir box, jolie forme, A  Q A
Ire qualité............................................... fr. V » O U

RAftitlPC D erby, cuir sport, n«* 22-26, 
K P V Ï l l I I v S  extra solides, seule- Q  «JfK

m en t.......................................................  fr. w» t  «P-

9396
N o u v e l le  C o r d o n n e r i e

HIIRTH A r,t
Rue de la  B alance 2  .  LA CHAUX-DE-FONDS

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

S c a la Ce «o lr p ou r la  
d ern iè re  fol» MODERNE

E’Enfer de Dante
La Divine Comédie eMdabiere

Form idable réalisation clném atographlqu»

UNE ŒUVRE GRANDIOSE ,

larmes de Reine
interprétée par la plus élégante 

des étoiles américaines G loria SW AN 80N  j

Pour un collier de perles
9357 Passionnante comédie dramatique

L ’H A L L A L I  C O N J U G A L
Délicieuse comédie humoristique 9358 1

les DU Commandements

HAMBURG -  AMERICA -  U N I E
Amérique du Nord-
Canada. Hamburg-New- 
York. Départ toutes les 
semaines. Service réuni 

avec
UNITED AMERICAN LINES

Amérique du Sud
(Brésil), Argentine, Côte 
Ouest). Cuba-M exico, 
les Antilles, Afrique, 

Extrême-Orient
etc. 5931

Communications avec les services d ’autres lignes
Table excellente - Dernier confort - Conditions réduites

F e n d  M M E , Paît 71, la  ü a i i r t - M s
Agence générale suisse: I .  ATTEMBERGER, BabnMstr. 90, Zurich

CMimrii T nilfO O  n o s  M o n t r e slUUluS et P end u les  
son t garan ties  de Sa» 
brication  so ig n ée  et 
ven d u es à d es P rix  
avantageux. M aison  
Sagne* Juiïîard, 38 , 
Léopold-Robert 
Zénith Zénith Zénith  

B ijouterie 2343 
S °/0 S. E. N. *  J .  5 •/•

H. BAILLOD s. a.
NEUCHATEL 

Rue du B a ss in  4

Seaux a M o i
CriMettes i

M. & 6. Nusslé
La Chaux-de-Fonds9398

VinsNeukosiin & C
Tél. 68

I .

Magasins d’épicerie

CH. PETITPIERM  S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

B aelV um a-D roz 1 2 9  — U n e D a n ie l-J ca n R lch à rd  2 9  
P la c e  d o  M arché

Toujours bien assortis et présentant 
un réel avantage pour la ménagère
P12206N 5 % TIMBRES ESCOMPTE 5 % 8991

m

UVBIERS
U V R E Z  L’Œ I L

-~r
•-M

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

L'Almanach  S o cialiste
iiililillii I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

P U B L IC A T IO N  P O P U L A IR E  P A R  E X C E L L E N C E , R IV A L IS A N T  
A V E C  N ’IM P O R T E  Q U E L  O U V R A G E  D E  C E  G E N R E  - >

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

En vente a l'Administration de;,LA SEdTltfELLELa Chaux-de-Fonds
Prompt envoi au dehors contre remboursement. — Faites votre commande de suite t 

Conditions spécia les pour com m andes Importantes

P U

< ü

L .  M A IR E-B A C H M A N N
T éléphone 13.66 N E U C H A T E L .  T éléphone 13.66

TISSUS en  tou s g en res  — VELOURS — SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4343 

Recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratique» et 
solides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande

Nouveau choix de

pour dames
Modèles de fous prix
d e p u i s  £■ * . 1 9 . 8 0

5 %  - S. E. N. J. - 5  %

L é o p o ld -R o b e rt 2 0

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par
C h a r l e s  D IC K E N S

74

(Suite)

— A ttendez un moment, Sam, murmura M1, 
Winkle, en s ’attachant affectueusement â M. W el- 
ler. Je me rappelle maintenant que j'ai à la mai
son deux habits qui ne me servent olus ; je vous 
les donnerai, Sam.

— Merci, monsieur.
- — Inutile de toucher votre chapeau, Sam, re
prit vivement M. W inkle ; ne me lâchez pas !... 
Je voulais' vous donner cinq shillings, ce matin, 
pour vos étrennes de Noël, mais vous les aurez 
•cette après-midi, Sam.

— Vous êtes bien bon, monsieur.
— Tenez-moi d'abord un peu, Sam. Voulez- 

vous ? Là... c'est cela. Je m'y habituerai promp
tement. Pas trop vite ( pas trop vite ! Sam I »

M, Winkle, penché en avant 'et plié eni deux, 
s ’avançait, soutenu par Sam, sur la glace d'une 
manière singulière, mais fort peu semblable à 
celle du cygne, lorsque M. Pickwick cria, ifort in
nocemment, du bord opposé .:

« Sam !
— Monsieur f — .-5
— .Venez ici, j’ai besoin <Ie v,ous*

—  Lâchez-moi, monsieur I Est-ce que vous n'en
tendez pas mon maître qui m'appelle ? Lâchez- 
moi donc, monsieur ! »

A vec uni violent effort, Sam se dégagea des 
mains du malheureux M. Winkle et lui commu
niqua en même temps un élan. Aussi, avec une 
précision qu'aucune habileté n'aurait pu surpas
ser, l'infortuné patineur arriva-t-il rapidement au 
centre même de la danse écossaise, au moment 
précis où M. Bob Sawyer accomplissait une fi
gure d'une beauté sans pareille ; M. Winkle se 
heurta violemment contre lui, et tous les deux 
tombèrent sur la glace avec fracas. M- Pickwick  
accourut. Quand il arriva sur la place, Bob Sa
w yer 'était déjà relevé, mais M. Winikle était trop 
prudent pour en faire autant, les patins aux 
pieds. Il 'était assis sur la glace et faisait des 
efforts spasmodiques pour sourire, tandis que 
chaque trait de son visage exprimait l'angoisse 
la plus profonde.

« Etes-vous blessé ? demanda anxieusem ent 
Ben Allen.

—  Pas beaucoup, répondit M'. W inkle, en frot
tant son dos.

—  Voulez-vous que je vous saigne ? reprit Ben
jamin, avec empressement.

— M erci. J ’aime autant pas, répliqua M. W in
kle.

— Qu’en pensez-vous, monsieur Pickwick ? dit 
Bob Sawyer. »

M. Pickwick était indigné. Il fit uni signe à 
Sam W eller e t  dit d'une voix sévère :

« Otez-lui ses patins.
— Non, vraiment. Je commence à peine, re

présenta M. W inkle.
— Otez-lui ses patins », répéta M. Pickwick  

avec fermeté.
On ne pouvait résister à ce  commandement,

M. Winkle permit silencieusem ent à  Sam de 
l'exécuter.

« R clevez-le », dit M. Pickwick.
Sam aida M. Winkle à se relever.
M. Pickwick s'éloigna de quelques pas, et ayant 

•fait signe à  son ami d'approcher, fixa sur lui un 
regard pénétrant en prononçant d’un ton peu 
élevé, mais distinct et emphatique, ces paroles 
remarquables :

«V ous êtes un hâbleur, monsieur-
—  Un quoi ? demanda M. Winkle en tressail

lant.
— Un hâbleur, monsieur. 'Et je parlerai plus 

clairement, si vous le  désirez : uni imposteur, 
monsieur ! »

A vec ces mots, M. Pickwick tourna lentement 
les talons, et rejoignit la société.

Tandis que M. Pickwick exprimait l'opinion 
ci-dessus rapportée, Sam et le  gros garçon avaient 
réunis leurs efforts pour établir une glissade, et 
s'exerçaient d'une manière très remarquable.

La glissade était longue et luisante, et M. Pick
wick, à moitié gelé d'être resté si longtemps 
tranquille, enviait l'exercice des glisseurs.

« Voilà un joli exercice, et qui doit bien ré
chauffer, n ’est-ce pas ? dit-il à M. Wardle.

— Oui, ma foi ! répondit celui-ci, qui était 
tout essoufflé d'avoir converti ses jambes en une 
paire d'infatigables compas pour tracer sur la 
glace mille figures géométriques. Glissez-vous ?

— Je glissais dans le temps, quand j'étais en
fant, sur les ruisseaux.

— Essayez encore.
_ — Oh ! oui, monsieur Pickwick, s'il vous plaît ! 

s'écrièrent toutes les dames.
— Je serais enchanté de vous procurer quel

que amusement, repartit M. Pickwick, mais il y 
a plus de trente ans que je n ’ai glissé 1

— Bah ! bah ! des nèfles, reprit M. Wardle, en 
ôtant ses patins avec l'impétuosité qui le carac
térisait. Allons ! je vous tiendrai compagnie ; ve
nez ! »

Et, en effet, le joyeux vieillard s'élança sur 
la glissade avec une rapidité très proche de celle 
de Sam Weller, et qui enfonçait complètement 
le  gros joufflu.

M. Pickwick le  contempla un instant d'un air 
réfléchi, ôta ses gants, les mit dans son' chapeau, 
prit son élan deux ou trois fois sans pouvoir 
partir, et enfin après s'être lancé sur la glace, 
parcourut la glissade lentem ent et gravement, 
les jambes écartées de deux ou trois pieds, tan
dis que l'air retentissait au loin des applaudis
sements des 'spectateurs.

« Il faut battre le  fer pendant qu'il est chaud, 
monsieur », cria Sam ; et le vieux Wardle s'élança 
de nouveau sur la glissade, suivi de M. Pickwick, 
puis de Sam, puis de M. Winkle, et puis de 
M. Bob Sawyer, puis du gros garçon et enfin 
de M. Snodgrass j chacun glissant soir les talons 
de son prédécesseur, tous courant l'un après 
'l’autre avec autant d'ardeur que si Je bonheur 
de toute leur vie avait dépendu de leur rapidité.

(A  suivre).

Horaire de poche
Abonnés et lecteurs, ayez tous en 

poche notre horaire. Son prix de 50 et. 
e st  modique et il vous rendra  d’appré
ciables services.
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CINÉM A du CASINO
- SM m ier - 9407

•laudl soif* à SLO

Esclaves de l ’Amour
ou Les hom m es qu’on n’épouse pas

Les Héros de l'armée de l’Adriatique
Un épisode dramatique de la grande guerre

A * * j C  f La rep résen ta tio n  du C iném a  
*“  ■ de la  P a ix  a u ra  lieu  au  C asino

RESTAURANT VÉGÉTARIEN S&
5 0
ChocolatD în e ra  F r  7 -  à  s o u p e r  f m .L/ I l  I C I  3  r I ,  £ ,  «  D éjeuner - Caîé, îti, i

(sans entrée Fr. 1.60) • mi pâtisserie
«« Cuisine très soignée -  Régimes pîojh]

GASINO-THÉÂTRE, LE LOCLE
JEUDI 5 novembre -1925
Portes, 19 h. 15 Rideau, 20 h. préc.

G R A N D  C O N C E R T
offert à ses membres passifs et actif h, ainsi qu’à la population

par le

Cfioiir d'hommes „ L’Espérance ouvrière “
Direction : M. Max SCHEIMBET, professeur

AU PROGRAMME: 9349
C hœ urs, D ou b les qu atuors, D uos, Soif

l a  B t o s e  i s f ic a n c la e
Comédie en un acte, de BR1EUX 

par la T h éâtra le  o u v r iè re  de n o tre  v il le

Les membres passifs involontairement oubliés dans l’envoi des 
cartes, sont priés de les réclamer au Cercle ouvrier. - On peut 
faire num éroter ses places du 31 octobre au 4 novembre, au Cercle 
ouvrier, de 20 à 22 h., moyennant un supplément de fr. O 30, 
pour les parterres et fr. 0.50, pour les galeries. - Entrée pour 
non-sociétaires. |ir. I.-. - Une collecte sera faite à la sortie.

Sim k  blanc u  ï î  clSucra amnio .. «o cl
Epiceries Guyot 9370

Rue de France J L o c lô  ^ue Marais

casino m eatre , le l o c h
DIMANCHE 8  n o v em b re  1 9 2 5

L M E N T in
de Monsieur Alfred ÇAPUS

par la

1FleéâÉr«Ile_oiiwrîère
PRIX DES PLACES, de fr. 1.10  à 2.80 . Location ouverte 

au magasin «La Musicale», pour les galeries et fauteuils et au 
magasin de cigares J. Gauthier, pour les parterres. 9405

L e m êm e, jo u r  : M A TINÉE, à p r ix  réd u its

O .  K L E N KMARCHAND- 
TAILLEUR

23, Daniel-Jean-Richard, 23
Grand ch o ix  en  com p lets , p a rd essu s, cols, 
cra v a te s, ch em iser ie , ca leçon s, sp en cers, 

a r tic le s  de sp ort.
Sur demande, se rend à la Chaux-de-Fonds 
PRIX MODÉRÉS 4066 ESCOMPTE 5%

CoBiostlbles
iir t  II LE LOCLESi) J«n* Téléphone 3 .6 2

livrent vile et bien 9189

Cinéma APOULO, Le Lotie
JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 '/< h 

D im an ch e i MATINÉE à 15 h.

Un film superbe :

Le plus sensationnel des films d aventures 
et de bagne

12 actes passionnants12 actes passionnants
T oute la  p ièce  en  une séa n ce

F. 0 . M. H .10 S S 2 2
Groupe des horlogers

JO IÏR N Ê E
en faveur de 9402

la Caisse de bienfaisance
le  Dimanche S novembre -1 925
au Cercle ouvrier (Maison du Peuple)

D è s  "M h . :  C O N C E R T - A P É R I T I F
A  *15  h .  : CONCERT par l 'o r c h e s tr e  PO LO

A 20  h .i

Soirée_sS«B$asaraie
ENTRÉE GRATUITE Le C om ité d es  h o rto g ers

Parc des Sports
(CHARRIÈRE)

D im an ch e 8  n o v em b re
à 3 heures précises

Championnat suisse

C H H M IS I
P r ix  d es p la c e s i Messieurs, fr. 1 .1 0 ) Dames, fr. 0 .5 0 |  

Enfants, fr. O.BO| Suppl. aux tribunes, fr. O.SO. 9408

k n e f t o y a q e
■ „ Kf ,< !É ..'6 A .'éÂ U  : j

N E U C H A T E L

PEB1IIR ’
SAINT - B LAI SE

Fnnrnoan A vendre un bon lUUlUCûU fourneau inextingui
ble, très peu usagé, en bon état, 
ainsi que quelques beaux mâles, 
canaris du Harz. — S’adresser 
rue des Tourelles 39, rez-de- 
chaussée. 9365
Pjnnnr neufs, noyer, cordes 
rldliUo croisées, sommier mé
tallique, sont livrés avec garan
tie au prix de fr. 1300.—. Au 
comptant 5%. — S'adresser Da- 
niel-Jean-Richard 27, L E  LO< 
C L E . 9154

M obilier com plet gréenà regrée,
ainsi qu'un grand poulailler. — 
S’adresser rue Ph.-H.-Matthey 
13, 1" étage, à gauche. 9326

Â VPnHro 1 bon vioIon entier, VGilUl G i réchaud à gaz, 1 ta
ble de nuit sapin, 1 lampe à sus
pension, cantonnières et drape
rie, couvertures de lit croche
tées, bas prix. — S’adresser M. 
Hermann Pauli, Hôtel des Pos
tes, te  I.ocle. 9348

Etabli-layette 20 tiro irs, 1 ac- 
t cordéon « Her

cule » fa diêze, triple voix, 1 ja r 
dinière, 2 dz. couteaux de tafole, 
1 vélo de dame, à vendre avan
tageusement. — S’adres. Jaquet- 
Droz 11, rez-de-chaussée. 9352

Â WPnrfrP d’occasion beau four- 
IICIIUIC neau en fonte, pour 

salle à manger, brûlant tous 
combustibles. — S’adr. chez M. 
P. W enger,Jacob-Brandt85 . 9302

Â lnilPP suite chambre meu- 
IUUCI blée, fr. 15.— par mois 

chauffage com pris.— S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 9355

Fagots râpés
dérés. — S’adresser Jacob- 
Brandt 8, au sous-sol, chez le 
concierge. 9379

Tricotage mécanique. — 
Grand choix 

bas fins en co
ton, fil, laine cachemire. Confec
tion, réparations, transform a
tions en tous genres. Magasin et 
atelier, M“ * R. N euenscliw an - 
d e r . S e rre  2 8 .  9247

Grande b a isse . S S ï ï A X u
depuis fr. 2.50. I-açon de pan
talons d'hommes depuis fr. 6. —. 
— M“< Lemrich-Beck, Fleurs 20, 
3m* étage. 8376

Jeune homme cherche place 
comme com

missionnaire ou m:;:-œuvre. — 
S’adresser au bureau «À; La Sen- 
t[nellg. 9214

CHEVEUX
sont exécutés avec soin 

au 7574

Saion de Coiffure

HUtel-de-Ville 5 -  Tél. 25.15
P R I X  M O D É R É S

A chetez F Almanach so c ia liste

MADAME

I,a Chaux-de-Fonds 
Rue Léopold-Rolicrt S 6

2e" étage - Tél. 11.75

de retour de Paris
avise sa clientèle 

qu’elle a rapporté un nou
veau choix de

M A N T E A U X
pour dam es 81 jeunes filles
dernière nouveauté et à des 
prix de bon marché réel

M anteaux “ ""“S fe , ^
beige, marine et i f t  ftft 
fantaisie fr. lJ .u U

ManfPailY veloursd e  laine 
l'IdllLCaUÀ fantaisie, forme

mode, gris, beige, brun, 
bois de rose, nat- £ 0  0Q
tier fr.

H â t e r a  S ï T  a ! s O  
H anteaox  " t e ? £ Ï K

grand
rure

col

M a n t e r a ' ’S ï ï f  ï ' ï l :
rieure. forme à godets, 
tous coloris mode, CQ I
col fourrure fr. |

c n i c s o  & c ie
Salnt-lmler
vend le véritable

Chianti
su b lim e  9215 

T É L É P H O N E  3  . 5 5

Société Coopérative
de

CONSOMMATION
de neucnaiei et Enuirons

to le i t iW is
Coke de la Ruhr 
Houille belge 
Anthracite belge 
Briquettes „Union„ 
Boulets d’anthracite 
Coke de gaz 
Tourbe m alaxée 8912 
Kerbes 

Bois de chauffage: fo y a rd  
e t  sap in , d éch e ts .
Prière de passer les ordres 

dans nos succursales ou direc
tem ent au bureau : Sablons 19.

o r  u n -w on
horloger-rhabi leur 9323 

Réparations de montres tons genres

t a .  domicile : Parc 114

Chariot
dans

Succès
sans pré

cédents

asacs et Cigares
Le Locle

11, M a ra is , 11 0393

Tous les articles pour fumeurs
Très grand choix de p ip es

A ccordéon ; s r a :
ches, 8 basses, à l’é tat de neuf, 
très bas prix. — S’adresser rue 
de la paix 71, 3“» étage à gau
che. 9404

P o u la ille r s , qu'une brouette
neuve sont à vendre. — S’adr. 
à Ch. Scherz, rue de la Répu- 
blique 11.  9254

flp rad n n ç  A vendre un beau 
ULlaolUlM. lustre ainsi qu'un 
lit à 2 places, crin animal. — 
S’adresser Commerce 99, au 2“ 
étage à droite. 9281

v en d ra  avantageusement : 
iCUUiC Un grand feuillet 

neuf 90 x 170. — S’adresser rue 
P.-H.-Matthey 23, au 2m* étage, 
à gauche. 83G6

| . |  «/.Ip A vendre une grande 
Le LUUG berce, noyer massif, 
à l’état de neuf. — S’adresser au 
Café du Progrès. 9239

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 novembre 1925

Naissance. — Scheurer, 
Yvonne-Béatrice, fille de Frédé- 
ric-WilIiam, lithographe, et de 
Anna née Grimm, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Perrenoud, Albert, commis pos
tal, et Rommel, Léa, horlogère, 
tous deux N’euchâtelois.

Mariages civils. — Aeschli- 
mann, Charles, rem onteur, Ber
nois, et Weil, Lucie, régleuse, 
Badoise. — W inkler, Henri-Al- 
fred, employé C. F. F., et Zur- 
buchen, Rosa-Bertha, sans pro
fession, tous deux Bernois.

Décès. — 5850. Grosvernier 
née Dannelet, Marie - Louise, 
veuve de Robert, Bernoise, née 
le 15 ju in  1855._______________

Etat civil du Locle
du 4 novembre 1925

Naissance. — Landry, Geor- 
»es-André, fils de Gaston-René, 
lorloger, et de Giuseppina-Rosa- 
Annunciata née Riva, Neuchâ- 
telois.

IK-eès. — Michaud. Paul-An- 
dré, fils de Ali-Emile, né le 27 
août 1924, Neuchâtelois, domi
cilié aux Ponts-de-Martel.

Promesses de mariage. — 
M arcan.Joseph-Johann, ferblan
tier. Tchécoslovaque, au Locle, 
et von Aesch, Marie, ménagère, 
Bernoise, domiciliée à Vorim- 
holz.

iif ,

Vos bronches sifjlent!
Le sifflement des bronches, une toux fréquente et 

pénible qui arrache la poitrine, des crachats persis
tants, un manque de respiration, sont l'indice de 
l'Asthme, du C atarrhe, de l'Emphysème.

Les personnes a tte in tes de ces affections sont bien 
m alheureuses, car dans le travail comme dans le 
plaisir, elles n 'éprouvent aucune satisfaction ; le 
moindre effort, la moindre marche les m etlten t 
hors d 'haleine en provoquant une toux que rien ne 
peu t calmer.

E t pourtant, combien de gens ne souffriraient plus, 
am élioreraient leurs bronches, verraient d isparaître 
leur oppression, leurs crachats, leurs quintes de toux, 
en faisant une cure avec le Sirop des Vosges Cazé.

F ait expressém ent pour com battre les m aladies de 
poitrine e t des bronches, le Sirop des Vosges Cazé 
guérit bien parce qu'il s 'a ttaque à la racine même du 
mal, il décongestionne les muqueuses, il cicatrise les 
lésions, il sèche les parois des poumons. 9221

A près une cure avec le Sirop des Vosges Cazé, 
vous vous sentirez des poumons remis à neuf. L 'air 
y ren trera  sans obstacle e t c 'est alors que vous jo u i- . 
rez d 'un b ien-être inespéré e t que vous aurez la joie 
de vivre heureux e t tranquille parmi les vôtres.

SI vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés,

exigez la marque 9221

SIROP des VOSGES CAZÉ
Le grand flacon fr. 4 .3 3 , dans toutes les pharmacies 

Dépositaires géoéraux pour la Suisss : 
E ta b lissem en ts  R. BARBSROT S. A. 

11-13, Rue de l a  N avigation , GENÈVE

De passage à

=  r a o i i T i E R
arrêtez-vous au

(aie de im
Restauration chaude et froide

Grande salle peur sociétés - Cave bien assortie - Service prompt et soigÿ
8994 Sc recommande au mieux, R. WAGNER.

Etat civil de Tramelan
O ctobre 1925

Naissances. — 4. Zürcher, Charlotte-Hermine, fille de Chris- 
tian-Albert et de Lina née Geiser. — 7. Scheidegger,Beni-Emma- 
nuel, fils de Isaac et de Emma née Lerch. — 10. Meyrat, Daisy- 
Lydy, fille de Samuel-Edouard et de Rosalie-Marie née Gressly. — 
9. "voirol, Muguçtte-Alice, fille de Arnold et de Berthe-Edith née 
Houriet. — 10. Donzé, Marie-Jeanne-Louise, fille de Charles-Jéré- 
mie et de Cécile-Joséphine née Clémence. — 14. Kiener, Joël- 
Samuel, fils de Samuel et de Martha-Madeleine Oberli.

D écès. — 1". Perrin, Adhémar, né en 1857. — 4. Jeanrichard, 
Louis, né en 1850. — 7. Müller, Emma-Lydia, née en 1907. — 
Houriet, Suzanne-Hélène, née en 1910. — 26. Bruat, Hcnri-Joseph. 
né en 1861. — 30. Perrin, Achille, né en 1871.

Promesses de mariage. — Mayer, Rudolf, horlog., et Jacot- 
Guillarmod, Alice. — Boss, Siegfried, conduct. au T. T., et Guejiin, 
Hélène-Alice, horlogère. — Stampbach, Fernaud, horloger, et 
Gerber, Frida, horlogère. — Etienne, Jules-Arnold, horloger, et 
Béguelin, Jeanne-Hélène, sertisseuse. — Luy, Joseph-André, m é
canicien-dentiste, à Tramelan. et Zahnd, Blanche-Eglantine. em- 

iyée, à Tavannes. — Houriet, René-Abel, voyageur, à Tramelan, 
et Comi, Emilia, nickeleuse, ù Bienne.

Mariages. — 3. Feuz, Em ile-Ernest, mécanicien, et Gertsch, 
Antoinette, régleuse. — 9. Heller, Paul-Henri, horlog., et Gagnebin 
née Berger, Marie-Nathalie. — 10. Maître, Arthur-Joseph, boîtier, 
et Vuilleumier, Elisabeth, régleuse. — 20. Bourquin, Daniel-Abel, 
commerçant, et Mayer, Else-Hildegard. — Mayer, Rudolf, horlo
ger, et Jacot-Guillarmod, Alice, horlogère. — 24. Doriot, Louis- 
Camille, employé de banque, et Mathez, Léa-Georgette, horlogère.
- 30. Perret, René-Marcel, sertisseur, et Vuilleumier, Jeanne, 

régleuse. — 31. Stampbach, Fernand, horloger, et Gerber, Frida, 
horlogère.

SAINT-IMIER

Le travail fu t ta vie.
Dors en pa ix , mère chérie.

Monsieur et Madame Virgile Donzé-Grisel et leur fille, 
à La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur Henri Cacci- 
vio-Donzé et leurs enfants, à St-lmier; Monsieur et Madame 
Henri Georges-Béguert et leur fille, à Bienne; Monsieur 
et Madame Léon Georges-Béguert, à Bienne, ainsi que les 
familles Jeannoutot, Donzé, Georges et alliées, ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur chère et regrettée mère, grand’mère, sœur, belle- 
mère, tante et cousine.

Mm Louise GEQRGES-DOIIZE
n ée JEANNOUTOT

enlevée à leur affection le mardi 3 novembre, à 13 heures, 
à l’âge de 69 ans et 6 mois.

SAINT-IMIER, le 3 novembre 1925.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu le vendredi ® novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Pont a*.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 
m ortuaire. 9395

:  ( M M  DEUIL
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INFORMATIONS
Le maréchal Foch déclare que les nationalistes allemands 

continuent les armements secrets du Beich 
En France, le groupe Millerand - Maginot s ’effrite

Les faits du jour
ÿ LE RAPPORT DE FOCH

PARIS, 5. — Havas. — Le « Journal » dit que 
le rapport rédigé par le maréchal Foch et qu 'exa
minera aujourd'hui la conférence des ambassa
deurs, est prêt. Il constate que dans ces derniers 
temps le  Reich a fait incontestablemen't des ef
forts, surtout dans le domaine matériel, pour se 
m ettre en règle avec les clauses militaires du 
■traité.

Il s’en faut de beaucoup toutefois que les con
ditions posées dans la note des ambassadeurs du 
mois de juin puissent ê tre  considérées comme 
en voie de complète exécution.

Sur trois points, l'attitude des autorités alle
mandes continue d ’être très réservée. Or ces trois 
points sont les plus importants. Il s’agit de la 
réorganisation secrète du grand état-major, de 
l'organisation de 'la police qui arrive pratiquement 
à  doubler les effectifs de la Reichswehr, enfin 
des associations secrètes qui tournent l'interdic
tion d'enseignement militaire de la jeunesse. En 
somme, l'arm ée allemande conserve un comman
dement, des cadres e t un entraînement. Evidem
ment, il ne peut être question dans ces conditions 
de liquider le désarmement.

La -conférence des ambassadeurs devra trans
m ettre à Berlin les constatations du comité militai
re. Ce qui reste à régler, ce sont les conditions dans 
lesquelles va se faire cettre transmission. Jusqu'à 
preuve absolue du contraire, les gouvernements 
alliés veulent adm ettre que le gouvernement al
lemand accepte sincèrement la politique de Lo- 
carno, mais le Cabinet Luther-Stresemann est aux 
prises avec un vigoureux assaut des nationalistes. 
Peut-on lui faciliter sa tâche sans s ’engager dans 
l'engrenage des surenchères ? Voilà une question 
im portante posée devant la conférence des am
bassadeurs. Comment peut-elle être résolue. 11 
n 'est pas impossible que l’on annonce l'évacua
tion prochaine de Cologne pour donner aux Alle
mands la preuve que les Alliés resten t fidèles 
à  l'esprit de Locarno, mais que l'on maintienne 
le contrôle militaire interallié pour prouver que 
la question du désarmement n ’est pas enterrée, 
au moins pour le moment.

Violente tem pête en France
Une traversée mouvementée

LONDRES, 5. — Le troisième des plus grands 
navirgs postaux du monde, le « Berengaria », de 
la Cunar-Linie est arrivé à Southampton, avec 
quelques heures de re tard  sur l'horaire, après 
une traversée très mouvementée. Pendant deux 
jours, des vagues de 50 pieds de haut battaient 
le navire et les passagers ont fait un voyage peu 
agréable. 26 passagers ont subi des dommages 
plus ou moins importants.

— Le vapeur « Rollon », du port de Dieppe, 
qui était sorti hier pour aller pécher au large 
de la pointe d'Ailly, a eu son pont balayé par 
une énorme lame. Sept hommes ont été enlevés 
et jetés à la mer. Quatre ont pu être retirés de 
l'eau ; on n 'a  pu porter secours aux trois autres, 
qui ont péri. Ce sont : M. Emile Lhereux, âgé de 
27 ans, père d'un enfant ; M. Joseph Lenel, âgé 
de 39 ans, père d'un enfant ; M. René Lcfebvre, 
âgé de 37 ans, père de quatre enfants ; tous trois 
appartenaient au port de Dieppe.

— A  Lorient, le bulletin météorologique si
gnalait, hier, que le mauvais temps s'étendrait 
sur tout le littoral de la Bretagne, de l'A tlanti- 
que et de la Manche. Toute la journée, l'oura
gan a sévi avec une extrême intensité rendant la 
navigation difficile.

— A Casablanca, trois travailleurs de la gran
de jetée ont été enlevés par une lame. Une cha
loupe a pu en sauver deux, le troisième a été 
noyé. Deux barques de pêche ont chaviré ; un pê
cheur indigène a été englouti.

Les victimes du cyclone
BAGDAD, 5. — Havas. — Suivant des rensei

gnements de bonne source émanant de l’île Bah- 
rein, le noifcbre des pêcheurs de perles noyés au 
cours du récent cyclone du Golfe Persique, ne 
dépasse pas 450. En outre, 160 personnes au
raient été tuées près de Katif par des dattiers 
que l'ouragan aurait abattus.

Augmentation de salaires en Autriche
VIENNE, 5. — B. C. V. — Les pourparlers 

entamés mardi entre le gouvernement et les re 
présentants des fonctionnaires de l'E tat ont 
abouti mercredi à midi à un accord aux termes 
duquel le gouvernement fédéral est disposé à 
payer le 2 janvier 1926 une allocation globale re
présentant le 28 pour cent des traitem ents men
suels. Le gouvernement se déclare en outre d 'ac
cord, sous certaines conditions, d'accorder pour 
la durée du prem ier trim estre 1926 une alloca
tion de 50 pour cent du traitem ent mensuel, ré 
clamée antérieurem ent.

,  La politique aux Antipodes
WELLINGTON, 5. — Havas. — Le Cabinet 

Coates a rem porté une victoire éclatante aux 
élections néo-zélandaises. Voici la position finale 
des partis : Parti gouvernemental, 55 sièges ; tra 
vailliste 13 j nationaliste 10 ; nationaliste-indé
pendant 2.

Un prince qui outrage de braves gens !
PARIS, 5, — Havas. — La onzième Chambre 

correctionnelle vient de condamner à 25 francs 
d amende le prince Galitzine, ancien vice-prési- 
dent de la Douma d'empire de Russie, inculpé 
d ’outrages aux agents dans l'enceinte des Arts 
décoratifs.

Au Maroc
CASABLANCA, 5. — Havas. — L’escadrille 

américaine du Maroc sera dissoute officiellement 
le 15 novembre. Les aviateurs se rendront en 
France.

Ces bons communistes !
BERLIN, 5. — On mande de Moscou que le 

gouvernement des Soviets a décidé de nommer 
des attachés militaires à  Berlin, à Paris e t à 

[Londres. (Resp.)

I>a crise en France
PARIS, 5. — Havas. — Le « Petit Journal » 

dit qu'une scission au sein du parti socialiste uni
fié paraît aujourd’hui possible, il y a d’ailleurs une 
crise générale des partis. Le groupe radical-so
cialiste est lui-même divisé. D’autre part, M. Le 
Trocquer et un certain nombre de ses amis- vien
nent de secouer avec éclat le joug de Maginot. 
La situation politique de plus en plus confuse, ne 
peut dem eurer telle au moment où vont devoir 
être abordés les problèmes les plus graves que 
le pays tout entier veut résoudre pratiquem ent 
et énergiquement. Le « Figaro » écrit : A notre 
avis, il n 'y  a que deux solutions qui puissent tan t 
bien que mal garantir l ’avenir. L’une est la solu
tion correctem ent parlementaire. Elle exige que 
les socialistes assument le plus tô t possible, non 
pas à titre  individuel, mais en tan t que délégués 
d'un parti, les responsabilités du pouvoir e t qu'ils 
m ontrent ce dont ils sont capables. Le pays ju
gera. L 'autre consiste à rem ettre la préparation 
des problèmes de réforme financière à un orga
nisme de techniciens qualifiés dont le Parlem ent 
contrôlerait et sanctionnerait les propositions, 
mais qui dem eurerait indépendant des clubs et 
des couloirs.

Millerand Ran-tan-plan perd des adeptes
PARIS. 5. — Havas. — M. Le Trocquer, dé

puté, ancien ministre des travaux publics, a 
adressé récemment à M. Millerand, président de 
la Ligue républicaine nationale, sa démission de 
membre de la direction de la Ligue. M. Mille
rand, dans sa lettre qu'il a adressée hier mercredi 
à M. Le Trocquer, lui annonce que le comité di
recteur a prononcé sa radiation du comité par 
suite de l'attitude qu'il avait prise en donnant 
sa confiance au Cabinet Painlevé. Le comité a 
élu M. Léon Bérard, ancien ministre, en rem pla
cement de M, Le. Trocquer.

Le procès Daudet 
MT Un violent incident

PARIS, 5. — Havas. — Dans l'audience de 
mercredi du procès Bajot-Daudet, l'avocat géné
ral fait savoir que l'anarchiste Grufy sera amené 
à l’audiençe.

La Cour poursuit l'audition des témoins. Le 
journaliste Pierre Plessis ne peut dire dans quel 
salon parisien il entendit M. Edouard Herriot te 
nir le fameux propos : « Accident transformé en 
suicide ».

M. Mirman, ancien préfet, développe l'idée que 
le suicide de Philippe Daudet est impossible.

Puis la Cour entend M. Verrier, directeur de 
l'Hôtel du Havre, à qui le valet de chambre Pro
vis m ontra la lettre  trouvée dans la chambre oc
cupée par Philippe Daudet.

M. Léon Daudet s'étonne que M. V errier n 'a it 
pas parlé à la police de la le ttre  en question. 
Quant à lui, il estime qu'elle a bien été montrée 
à la police, qui l'a  gardée jusqu'au jour du procès, 

M. Delange, contrôleur général à la Sûreté 
générale, raconte comment fut organisée la sur
veillance du 24 novembre.

*• Un gros incident se produit alors. M. Léon 
Daudet accuse d'une voix forte le contrôleur gé
néral Delange d 'avoir fait assassiner son fils. Un 
tumulte sans nom surgit. L 'audience est suspen
due. M. Delange jette  à Daudet ces mots : « Je  
n 'ai pour vous que mépris et dégoût ». L'audience 
est reprise, mais le calme est loin d 'être rétabli. 
A 18 heures, le président annonce que la suite 
des débats est renvoyée à jeudi.

Des rapports qui viennent de Genève ! ! !
Le compte rendu analytique du « Temps » 

contient le passage suivant qui étonnera certai
nement les Genevois :

« Mme Léon Daudet s'était retirée, Mc Vallat 
pose la question qu’il avait annoncée :

— Dans sa déposition du 5 février 1924, le té 
moin a fait part au juge d'instruction Bamaud 
de renseignements verbaux et anonymes tou
chant les mœurs de Philippe et de son père. Je 
serais désireux de savoir s'il est d'usage chez les 
chefs de la police de verser à l’instruction des 
renseignements verbaux, anonymes et dont on 
connaîtra tout à l'heure la nature ?

— J ’avais fait le serment à l'instruction de 
dire tout ce que je savais. C 'est dans ce senti
ment que j'ai dit tout ce qui était venu à ma 
connaissance. Mais je l'ai fait avec des réserves 
telles qu’on ne pouvait ignorer que je n ’accor
dais aucune créance à ces renseignements. Et 
j'ai spécifié que nulle part ailleurs qu'au secret 
de l'instruction je ne les répéterais.

— A propos de cet incident, M, Ferdinand 
Buisson, président de la Ligue des Droits de 
l'Homme, a interpellé à la Chambre, et ces ren
seignements n 'ont pu par decence être lus à la 
tribune... Je  demande au témoin de les répéter 
ici, afin que les jurés puissent apprécier si, même 
avec réserves, ils devaient être apportés à un juge 
d'instruction et figurer dans un dossier.

— Je  n'ai pas à répéter ce que j’ai dit à l'ins
truction.

— Eh bien ! je vais les lire, moi ! *
E t l’avocat de M. Léon Daudet donna lecture 

de ces « renseignements » venus de Genève et 
sur la nature odieuse desquels nous n'insiste
rons pas. »

Le tour cycliste de Lombardie
MILAN, 5. — Hier s’est disputé le tour cy

cliste de Lombardie avec la participation de 60 
coureurs italiens. Sont arrivés : 1. Binda en 8 h. 
43' e t à une moyenne de 29 km. 250 \ 2. G irar- 
dengo, 8' après ; 3. Giuntelli ; 4. Valazza.

New-York en proie à  la fièvre de l’or
NEW-YORK, 5. — Havas. — La vague de 

spéculations devient journellement plus forte. 
Le chiffre des opérations d’hier est le plus élevé 

J enregistré à la Bourse de New-York depuis vingt 
ans. Il a été vendu hier 2,900,000 actions.

Les fascistes expulsent...
MILAN, 5. — Le « Secolo » annonce l'arresta

tion du ressortissant allemand Weiss, considéré 
comme l'un des révolutionnaires les plus actifs. 
La police milanaise a demandé l'expulsion de 
cet homme au ministère de l'Intérieur. L 'extradi
tion a été accordée. Des pourparlers sont en 
•cours avec la Suisse pour obtenir l’autorisation 
d'accompagner Weiss à la frontière allemande.

Trois assassins de Matteotti seraient remis en 
liberté sans avoir été jugés 

ROME, 5. — Le « Mondo » dit que suivant les 
bruits qui circulent, le jugement de la Chambre 
d'accusation dans l'affaire M atteotti sera rendu 
avant le 15 novembre. Si les conclusions du pro
cureur sont acceptées, seuls resteront en prison, 
Dumini, Volpi, Viola, Poverome et Malacrida. 
Quant à Putato, Thierschaald, Rossi, Filipelli et 
Marinelli, ils seront immédiatement remis en li
berté. Marinelli est actuellem ent dans une mai
son de santé. Les défenseurs de la partie civile, 
les avocats Modigliani et Gonzalès ont rédigé un 
mémoire soutenant, contre les conclusions du 
procureur général, la thèse de l'homicide prém é
dité e t insistant sur la culpabilité de Rossi et de 
Marinelli et sur la complicité de Filipelli.

Plaisanteries britanniques !
LONDRES, 5. — Havas, — Les douze commu

nistes arrêtés récemment sous l'inculpation d’in
vitation à la sédition ont comparu de nouveau 
hier devant le tribunal de police. Le tribunal de 
police, qui en Angleterre est chargé de l'instruc
tion préalable des affaires criminelles, a ordonné 
la mise en jugement des douze inculpés.

Les Anglais construisent en grand
LONDRES, 5. — D’après des statistiques offi

cielles, la pénurie de logements en Angleterre et 
dans le Pays de Galles a sensiblement diminué. 
Avant la guerre, on comptait que la construction 
de 80,000 maisons par année suffisait à l ’accrois
sement de la population. Pou» l’année qui a pris 
fin en mars 1925, il a été construit plus de 137 
tpille maisons. Au cours de ces derniers mois, la 
construction a pris de nouvelles proportions. En 
Ecosse par contre, ce  mouvement n ’a pas fait 
de nouveaux progrès. Dans le discours qu’il pro
noncera aujourd'hui à Aberdeen, le premier mi
nistre insistera sur ce point.

Châteaux en Espagne chez les grands-ducs...
LONDRES, 5. — Havas. — La presse anglaise 

reproduit des déclarations du grand-duc Nicolas, 
oncle de l'ex-tsar de Russie, dans lesquelles il lit 
notamment qu'il est p rê t à prendre la tête d'un 
mouvement visant à donner à la Russie un gou
vernement « rationnel » qui ne serait pas forcé
ment la monarchie. Il espère pouvoir compter 
sur 3 millions de partisans dont 200,000 soldats 
des armées W rangel et Dénikine, ainsi que de 
nombreux officiers de l'arm ée impériale. Le plan 
d'action serait élaboré au congrès panrusse qui 
se tiendra le mois prochain à Paris.

La guerre de Chine
LONDRES, 5. —■ L'agence R euter apprend que 

des informations parvenues dans les milieux au
torisés de Londres confirment que les troupes de 
Canton ont pris la ville de Chan-Téou où un gé
néral chinois antibolchéviste avait établi une 
base dans le but d'occuper Canton.
------------------------  !■  ♦  — I  .

CONFÉDÉRATION
Le krach de la Banque de Payerne

Le débat a continué hier. On a entendu toute 
une série de témoins : MM. Spilimann, Ulysse 
l’rossard, agriculteur à Missy, le Dr Monard, 
Eug. Meyer, négociant, L. Gingins, fabricant, à 
Payerne, Cantin, 72 ans, à Vallon, L. Curty, 70 
ans, syndic et député à Cousset, Emile Caille, 
négociant, Louis Pache, cafetier, Frédéric Cot- 
tier, Fritz Savary, 78 ans, Marcel Favre, négo
ciant, à Payerne, Viésel, ancien employé aux 
G, F. F., L.-A. Nicod, syndic de Granges, pré
sident du Crédit mutuel, L. Martin-Pillet, cafe
tier, Robert Savary, négociant, à Payerrie, Haas, 
comptable à Bâle, qui a été employé à la Ban
que de Payerne, Demiéville, Marc Bessard, agri
culteur, à Salavaux, Ch. Blaser, laitier à Cha- 
vannes, Jules Pache, agriculteur, à M artheren- 
ges, L. Perrin-Husson, représentant, Ch. Bardet, 
ancien chef de gare à Payerne, actuellement à la 
Conversion.

La plupart des témoins ont répété les accusa
tions formulées contre Assal. Pour ce directeur,
« ceux qui ne spéculaient pas étaient des imbé
ciles ». Le centre de réunion des braves gogos 
était le café du « Drapeau Fédéral ». M. Nicod 
parla aussi du Crédit mutuel de Granges-Mar- 
nand. Contrairement à celui de La Chaux-de- 
Fonds, le C. M. O. de Granges n 'a rien perdu. 
Les débats continuent aujourd'hui.

Un infanticide
Une jeune femme de Bossonnens (Châtel-St- 

Denis), âgée de 25 ans, divorcée depuis une an
née, a étranglé son enfant et l'a caché sous son 
matelas. Sa patronne a retrouvé le cadavre au 
bout de dix jours, la jeune femme ayant été con
duite à  l ’Hôpital.

Jura Bernois
Le champagne de VU. le curé !

Il n'est bruit, dans le pays qui va de Miécourt 
à  Delémont, que de l'arrestation à la frontière, 
par les douaniers d 'une localité ajoulote, d'un 
digne et excellent prélat.

Cet ecclésiastique ne dédaignant pas les moyens 
les plus modernes de locomotion, aurait, dit-on, 
passé la frontière en automobile. Chose banale. 
Mais voici qui le serait moins, s'il faut en croire 
des « on-dit » qui circulent à Porrentruy et lieux 
voisins.

En fouillant le véhicule, les douaniers, tou
jours aux aguets, auraient trouvé dix bouteilles 
de champagne et vingt kilos de miel. Ce bon père 
comptait passer ces délicatesses... en douceur I 
Si les faits sont exacts (nous ne pouvons pas 
pour 1 instant les garantir), la mésaventure du 
brave curé fera rire aux larmes tout le pays d'A- 
joie. Ces bouteilles de sec venant après le célè
bre jambon aux louis d'or, de joyeuse mémoire, 
auraient bien mérité, dans tous les cas, le dé
placement en auto de gourmets désireux de se ra 
vitailler à bon compte avant les fêtes de l'an 1 

Si non è vero...

LA CHAUX-DE-FONDS
La vente de la «Senti»

Les dames de la Vente, comme chaque année, 
ont diligemment et patiemment travaillé, au cours 
des mois qui sont écoulés. Elles se réunissent 
chaque jeudi soir et nous savons déjà que leur 
œuvre grandit, s'étend, s'enrichit ainsi semaine 
après semaine. Cette fois-ci, on sera surpris par 
l envergure de ce qu elles ont organisé. Et la 
grande ruche ouvrière des Montagnes se réunira 
à la Maison du Peuple, non seulement pour le 
plaisir de venir en aide au journal des ouvriers, 
par de judicieuses emplettes, à des prix très fa- 
vorables, mais aussi pour apprécier le bon goût 
des nombreuses attractions nouvelles, l ’élégance 
des stands de vente, l’agréable diversité des va
riétés et réjouissances prévues au programme de 
ces journées. Elles feront date grâce à l’habile 
entregent, à la ténacité, à la volonté des dames 
organisatrices.

Chers camarades, quelles meilleures félicita
tions pourrions-nous déjà leur envoyer pour tou
tes les excellentes et belles choses quelles nous 
promettent, sinon de faire autour de nous la 
plus active réclame en faveur de la vente de « La 
Senti ». Que personne n'y manque, car les dames 
de la Vente viennent de décider que le succès de 
cette année dépassera celui de toutes les années.
— Vous dites que le succès ne se commande pas ?. 
Quelle erreur, mesdames et messieurs. Quand une 
série de fêtes a été préparée avec le soin et l'en
train que nos dames de la Vente savent mettre 
à leur belle œuvre pour « La Senti », le succès 
est garanti d ’avance. — Mais encore une fois, 
souvenez-vous que les plus beaux succès se 
créent par une sympathique et active propagande.
— Vous n’y  manquerez pas, nous le savons, car 
l’avenir et la prospérité de notre chère « Senti » 
vous tiennent à cœur et nous vous en remercions.

La Vente aura lieu les 1er, 2 et 3 décembre. 
Que chacun note avec soin ces trois dates im
portantes.

L’horlogerie suisse et la Russie
Nous avons eu l'occasion de nous entretenir 

avec un négociant en horlogerie de La Chaux- 
de-Fonds que ses affaires ont mis en relations 
avec le gouvernement soviétique. Notre compa
triote fait de fortes réserves sur la valeur des 
contrats de vente pour la Russie. Cependant il 
ajoute que la Russie des Soviets devient de jour 
en jour plus « bourgeoise » dans sa façon de trai
ter les affaires avec l'Occident. Les trains de 
Grande-Russie regorgent de négociants venus 
d'Europe. Les bolcheviks paraissent avoir entiè
rement renoncé à leurs refus de passeports aux 
étrangers. Des milliers de Russes commerçants 
ont envahi les pays centraux. C'est à  Berlin que 
se traitent les plus vastes affaires pour les di
vers « Centrosoyous », machines, étoffes, outils, 
montres et fournitures d'horlogerie. Les Russes 
achètent à crédit à six mois, effets escomptés à 
Berlin.

Notre informateur estime que les Suisses n'ont 
pas à gagner beaucoup, l'escompte étant beau
coup trop élevé en Allemagne. Quelques affaires 
se traitent comptant, en marks-or, tchervonets ou 
dollars. Ceux qui peuvent travailler comptant, 
paiement en roubles-or, ont la perspective d'un 
bénéfice. Pour les crédits, il vaut mieux rester 
sur la réserve pour l'instant.

Un succès certain : « La femme sans tête » 
dans notre ville

Personne n'a oublié l'aventure héroï-comique 
de la police bâloise dégageant une place à coups 
de matraque, à cause de l'incroyable succès de 
curiosité obtenu à Bâle, par la « dame sans tê te  ». 
Elle a été contée par toute la presse suisse. Nous 
apprenons que la femme sans tête sera sous peu 
à La Chaux-de-Fonds. Voilà un spectacle qui peut 
d'avance compter sur un succès fou. Nos sympa
thiques policiers de La Tchaux, il est inutile de le 
dire, n'emploierons aucune arme, trop heureux, 
eux aussi, d'aller rire un brin, en compagnie de la 
foule, au spectacle de la « Femme sans tête ».

Le temps qu’il fait
Nuageux, couvert ou pluie sur tout le pays.

LES CHANGES DU JOUR

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille
D e m a n d e Offre

P a r is ......... 2 0 .7 5 (20.90) 2 1 . 1 5 (21.25)
A llem agne ... 1 2 3 .4 0 (123.40) 

( le
1 2 3 .7 5

Hcntenraark)
(123.75)

L o n d re s ,. 2 5 .1 2 5 (25.12) 2 5 .1 7 (25.16)
I ta l ie .......... 2 0 .3 5 (20.35) 2 0 .6 0 (20.60)
lie lg iq u c .. 
V ienne ,,

2 3 .3 5 (23.35) 2 3 .6 5 (23.65)
7 2 .9 0 (72.90) 7 3 .3 5 (73.35)

(le m illio n  de  co u ro n n es)
Prague . . . 15.30 (15.30) 15.50 (15.50)


