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La situation financière 
du canton de Neuchâtel

II. Leurs moyene
Nous avons vu que le budget cantonal boucle 

par un déficit de près d'un et demi million et 
que tout déficit tend à aggraver cette situation.

Que nous disent les braves gens formant le 
Bloc des droites ?

Qu’est-ce qu'ils nous proposent ?
Dans son rapport à l'appijjj du budget, le Con

seil d 'E tat — vivante incarnation concentrée du 
Bloc des droites — fait d ’abord une distinction 
entre le déiieit budgétaire et « l'endettem ent ». 
11 laisse ainsi sous-entendre que ce qui est versé 
en amortissement diminue notre endettement. 
C’est là plus une argutie qu'un argument, car 
les objets qui ont nécessité nos emprunts ou bien 
s'usent ou bien par leur fonction préparent la 
nécessité de nouveaux besoins d'argent.

Ces subtilités ne servent à rien : il faut trou
ver 1,500,000 fr. chaque année pour rem ettre les 
finances de la République à flot. Tel est le pro
blème, car si nous ne pouvons payer toutes nos 
dépenses, y compris les amortissements, il y a au 
bout du, rouleau un déficit qui accroît la dette 
flottante et les intérêts.

1. Le Conseil d 'E at nous propose d'abord un 
impôt sur la vente du tabac. Tous ceux qui ven
dent du tabac seraient frappés d ’un impôt sous 
forme de patente dont le prix s'élèverait suivant 
l'importance du négoce. Seuls, les grossistes^ en 
tabac pourraient commercer librement. C'est 
étrange, mais c 'est comme cela. Devraient payer : 
les kiosques, les magasins de cigares, les coiffeurs, 
les épiciers faisant le commerce des tabacs, les 
restaurants, les 'cercles vendant aussi cette m ar

ch an d ise .
Pourquoi le tabac ? Parce que c'est un objet 

die luxe, dit-on.
Dans ce cas, pourquoi frapper tel objet de luxe 

et non tel autre ? Pourquoi ne pas frapper les 
salons richement meublés, les caves richement 
garnies, le champagne, les pianos, la bijouterie, 
les fourrures, les tapis persans, les radios, le café 
noir et tous les pousse-café, etc., etc. ?

Pourquoi choisir un objet qui perm ettra de frap
per surtout les masses populaires ?

On cherche à amadouer les communies en leur 
offrant une part e t c'est un administrateur com
munal — M. A lbert Maire — qui a opposé une 
proposition du 10 % en leur faveur à une autre 
du 20 % ! c'est à n 'y rien comprendre.

Le comité des marchands de cigares aurait dé
claré qu'il était d'accord avec ce procédé. Comme 
M. Maire est président des épiciers, il faut croire 
que ceux-ci approuvent aussi. S'il en est ainsi, 
c 'est que tftus comptent bien se ra ttraper sur les 
consommateurs. Ceux-ci s'en souviendront quand, 
leur fournisseur, devant la hausse des prix, ten
tera d 'en rejeter la faute sur l'E tat.

Nous nous opposerons de toute notre énergie 
à cette tentative, parce qu'elle est le premier 
échelon d'une échelle qui mènerait par des im
pôts indirects à un renchérissement de la vie pour 
le peuple.

Nous nous trouvons en présence d'un système 
déplorable. Il faut l'attaquer dès le début pour 
l'empêcher de se développer. Seul uni mouve
ment référendaire pourra perm ettre au peuple 
de se prononcer lui-même sur ce système. Nous 
pensons que le parti socialiste ne manquera pas 
de s ’en occuper et qu'il trouvera aisément à ses 
côtés des citoyens de tous ies partis, adversaires 
des impôts indirects, pour constituer unie ligue 
contre le renchérissement.

2. La deuxième source serait un impôt sur la 
vente du bétail. Aucun de nos lecteurs ne sera 
assez naît pour croire que les frais généraux 
des marchands de bétail ne se répercutent pas 
sur le prix de la viande. A près la hausse du ta 
bac, la hausse du prix de lia viande. Sera-ce 
aussi comme objet die luxe ? Un ancien grand chef 
radical, M. Robert Comtesse, avait un jour dé
claré que le peuple mangeait trop de viande. 
Le Conseil d 'E tat du Bloc des droites aura pro
bablement hérité de lui cette pensée mirobo
lante.

Ce deuxième projet est trop peu avancé pour 
que nous puissions préciser sa portée. Il ®ert au 
moins de poteau indicateur montrant dans quelle 
direction le Bloc cherche à nous mener.

3. Au cours de la discussion de la commission 
du budget, quelqu'un' parla de porter la taxe des 
cycles dz> 3 à 5 Irancs. Ce fut, je crois, le député 
radical Rosat. S’il rencontra l'opposition de la 
majorité de la commission, il recueillit en tout 
cas l'approbation de M. le chef du Département 
de., finances. Que le premier et le deuxième de 
ses projets aboutissent e t l'on voit aisément quel 
sera le troisième.

Et même s'ils réussissaient tous trois à doubler 
le cap de la bonne volonté populaire, on serait 
arrivé au prix de mille fatigues et dangers à 
trouver 110,000 fr. : un quinzième du déficit. Et 
le peuple corvéable serait alors à tel point lassé 
qu'iil serait impossifc! : de le remuer pour les 
quatorze autres quinzièmes.

E -Paul GRABER.

PENSEES
Toute belle œuvre est un germe planté en avril 

et qui s'épanouira en octobre. Th. Gauthier.
On ne croit savoir que lorsqu'on sait peu ; avec 

»  science augmente le doute. Goethe.

EN FRANCE
Le Cartel se reprend

En face du danger, les partis de gauche ont 
compris la  gravité de la situation. Le Cartel s ’est 
réuni à la Chambre pendant la nuit et il s'est 
mis en face de la réalité toute simple, à savoif 
que son désaccord menait directement la France 
à une nouvelle période de gouvernement réac
tionnaire.

Rien de plus clair. On résolut donc de faire 
un effort de part et d 'autre et M. Loucheur mon-, 
tra  aux radicaux que le capital n 'est pas si sa
cro-saint que certains d ’entre eux se l'imaginent 
et que, s'il est difficile de le mordre à belles dents, 
l'E tat peut en tous cas en devenir co-proprié- 
taire.

Aux premières heures du matin on s'était mis 
d'accord et il fut entendu que les députés radi
caux à la commission des Finances devaient re
venir sur leur vote contre l'amendement socia
liste relatif à la participation aux bénéfices. Voi- 
ci quels sont les principes qui reconstituent la 
« doctrine » financière du Cartel, que M. Pain- 
levé devra appliquer sous peine d'abandonner le 
pouvoir :

On renoncera tout d'abord à l'inflation. Le 
pays sera reconnaissant aux socialistes d'avoir 
obtenu gain de cause sur ce point-là. Toutefois, 
pour faire face à l’échéance du 8 décembre, la 
Banque de France fera une sorte de recensement 
des billets, et remplacera les perdus et détruits 
jusqu'à concurrence d’un milliard. C'est un replâ
trage assez bien imaginé, mais le chiffre est trop 
élevé pour se justifier par lui-même.

On consolidera les bons du trésor de 3, 6 et
10 ans, qui continueront à porter intérêt au lieu 
d’être remboursés. L 'E tat prendra, pour la caisse 
d'amortissement de sa dette, des parts bénéfi
ciaires sur toutes les entreprises industrielles et 
commerciales, parts qui lui donneront droit à 15 
pour cent des bénéfices réalisés et à 15 % de l’ac
tif en cas de liquidation. Cela, c'est un pas énor
me et cela constituerait en France la première 
mesure socialiste adoptée par les Chambres pour 
défendre l'intérêt commun aux frais de l’intérêt 
privé. Nous disons « aux 'fra is  » et non pas «aux* 
dépens », car il est trop évident que l'intérêt pri
vé lui-même a besoin que la France maintienne

son crédit et que sa monnaie ne perde pas sa 
valeur. C'est le raisonnement des industriels avi
sés comme M. Loucheur.

Les bons immobiliers seront frappés d'une hy
pothèque de l'E tat qui jouera en sa faveur quand 
ils feront partie d'une succession pour plus de 
150,000 francs. Voilà une deuxième mesure so
cialiste d'une portée immense et l’on voit déjà 
toute la grande presse affolée à l ’idée qu’on va 
porter atteinte ainsi à la grande propriété.

On peut s’attendre à une résistance formidable, 
qui choisira le Sénat comme champ de bataille. 
M. Painlevé doit rendre réponse aujourd'hui mê
me aux groupes de gauche en leur disant s'il ac
cepte de modifier son projet d'après cette « doc
trine » du Cartel. S'il s'y refuse, les socialistes 
voteront contre le gouvernement. S’il accepte, ils 
iront avec lui à la bataille contre les droites et 
le centre bourgeois.

Il s'agit de savoir si la discipline sera obser
vée avec autant de sévérité du côté radical. C'est 
pourtant le seul moyen d'éviter une véritable cri
se de régime. La droite se plaint que le jeu des 
institutions parlementaires est faussé et que ce 
sont désormais des « clubs » qui font la loi. Il 
est de fait que la méthode allemande des tracta
tions entre partis finit par prévaloir en France 
aussi par la force des choses. Elle évite les sur
prises.

Les partisans de la Représentation Proportion
nelle sont d'ailleurs malvenus de s 'en plaindre, car 
c'en est une conséquence logique et on voit, en 
France, l'effet devancer un peu la cause en cette 
affaire. Ce qui inquiète la droite, c’est l'influence 
et la ténacité du socialisme, qui impose peu à peu 
sa volonté avec une patience infatigable.

L' « Echo de Paris », qui blâme si fort les mé
thodes allemandes, ne loue-t-il pas aujourd'hui 
même le Reich d'avoir chassé du pouvoir socia
listes et socialisme avant de rétablir ses finan
ces. Quand il s'agit de vouloir faire payer au bon 
peuple les extravagances des privilégiés, on dai
gne prendre même les Allemands comme exemple, 
le jour même où l'on revient de lea maudire sous 
l'Arc de Triomphe. Heureusement que le bon peu
ple commence à s'en apercevoir. Edm. P.

La lèpre à. Paris
Le croiTait-on, il circule à Paris près de 200 

lépreux ? C'est le chiffre qui a été articulé le
10 novembre à l’Académie française de méde
cine. Celle-ci, à la suite de la publication d'un 
cas de lèpre survenu dans la capitale chez un 
enfant contaminé par son père de retour des 
colonies, avait chargé sa commission permanence 
de lui soumettre un rapport sur la propagation 
de la lèpre en France. M. Jeanselme a  rapporté 
les résultats de son enquête. Les anciens foyers 
lépreux du moyen' âge, a-t-il dit, sont en voie 
d'extinction, mais le nombre des lépreux prove
nant des régions léprogènes est en augmentation 
en raison de la multiplicité des moyens de com
munication.

Les lépreux de Paris appartiennent à deux ca
tégories sociales distinctes : les uns sont de con
dition aisée, les autres sonit des indigents, parfois 
même des vagabonds errant de ville en ville.

L’Académie a voté Les conclusions suivantes'; 
1. Inscrire la lèpre sur la liste des maladies dont 
la déclaration est obligatoire ; 2. soumettre les 
lépreux vivant à domicile, ainsi que les persom- 
nes de leur entourage, à des examens cliniques 
et bactériologiques qui seront pratiqués, à courts 
intervalles, par un médecin compétent désigné 
par l'inspecteur d'hygiène départem ental et char
gé par celui-ci de préciser dans son rapport les 
mesures prophylactiques que comporte chaque 
cas en particulier ; 3. créer, sur certains points 
du territoire, de préférence auprès des cliniques 
dermatologiques; universitaires ou autres, des 
asiles aménagés pour recueillir et traiter les lé
preux, quelle que soit leur condition de for
tune.

Ce qui est bizarre, c 'est que la lèpre n’est pas 
considérée en France comme une maladie conta
gieuse.

ECHOS
Un piéton qui se déiend

Voici une curieuse scène de la rue parisienne 
croquée par le « Cri de Paris » :

« Un jeûna conducteur de triporteur passe 
comme un bolide devant un gros monsieur, un 
colosse, qui allait s’engager sur le boulevard et 
qui, frôlé par une des roues de la voiturette, fait 
un bond en arrière en hurlant sa fureur. Le pé- 
daleur, tournant un peu la tête, lance avec dé
sinvolture le mot de W aterloo, puis, prudemment, 
force de vitesse pour se soustraire à des repré
sailles.

» Mais, à dix mètres de là, il est arrêté par un 
barrage. Alors, le gros monsieur se dirige vers 
son insulteur, et devant un nombreux public que 
passionne la situation, il ouvre la caisse profon
de du triporteur, empoigne par la peau du cou, 
comme un petit chien, le jeune conducteur, vous 
l'enfouit dans la boîte, rabat le couvercle, puis 
s'éloigne avec sérénité. »

On juge des rires de l'assistance.

VARIÉTÉS
Les auberges allemandes pour jaunes touristes

Depuis la guerre, en Allemagne, les auberges 
pour la jeunesse, destinées à favoriser les voya
ges à pied, les haltes dans la forêt, la vie en plein 
air, ont pris une extension considérable.

Il y en a plus de deux mille et elles ont reçu 
plus d'un million de voyageurs.

Ces auberges vont être encore multipliées, dans 
le but die réagir contre la misère des grandes vil
les et de protéger la santé publique.

Vaccinera-t-on contre les champignons ?
Le docteur Dujarric de la Rivière étudie actuel

lement, avec succès, un sérum contre les empoi
sonnements par les champignons. Il en a entre
tenu hier l'Académie de Médecine.

Il s'agit d'un sérum de cheval immunisé par 
l'inoculation de doses progressives de champi
gnons vénéneux.

Ce sérum, auquel l'au teur a donné le nom de 
sérum antiphallinique (du nom de l’amanite phal
loïde), a été, cette année, essayé chez l'homme 
dans deux cas d'intoxication : son emploi s'est 
montré sans danger et paraît avoir été efficace.

Il est à souhaiter que les médecins puissent 
poursuivre ces essais tout en continuant à mettre 
le public en garde contre l'usage des champi
gnons vénéneux ou simplement suspects.

Un pays charmant
L’Inde anglaise est fort pittoresque ; les tou

ristes y sont toutefois tenus à quelque prudence.
A u cours de 1913, on compte que 23,313 per

sonnes ont été tuées par les animaux sauvages : 
603 par des tigres, 509 par des léopards, 460 par 
des loups, 225 par des crocodiles, 105 par des 
ours, 90 par des sangliers, 55 par des éléphants, 
9 par des hyènes, et enfin 20,090 par des ser
pents.

Mais la chasse a cependant donné de beaux 
tableaux : 1,766 tigres, 6,108 léopards, 3,188 ours, 
1,929 loups et 58,370 serpents ont été détruits. 
Des primes ont été distribuées pour une somme 
globale de 180,000 roupies.

Heureux chasseurs, mais pauvres touristes !

Le procès Daudet
Le jugement a lieu cet après-midi

D’une voix calme et lente, l'avocat général, 
Mc Peignot, annonce qu'il va s ’attacher à montrer 
le suicide comme seul logique. Il rappelle la 
lettre de Philippe Daudet écrite au Havre. Cette 
voix d’outre-tombe qui est re s tée1 silencieuse pen
dant deux ans et qui est venue crier la vérité 
à ceux qui ne voulaient pas l'entendre a retenti 
dans cette  audience.

Me Peignot estime que le crime politique tel 
qu il a été imaginé par 1 « Action Française » ne 
résiste pas à une étude sérieuse. Les débats e t 
cette instruction largement ouverte qui s'est 
produite à l'audience ont montré l'inanité de la 
thèse du crime. Quand on accepte de bonne foi 
les thèses contraires, quand on les appuie sur des 
témoignages d'hommes honnêtes, sur les témoins 
du fait qu'ils voient le taxi de Bajot s 'a rrê ter 
boulevard Magenta, quand on entend la déposi
tion de Bajot, quand on voit la famille elle-même 
adm ettre le suicide, tout apparaît simple e t clair 
dans cette affaire où un malheureux enfant s’est 
donné la m o rt..

Mc Peignot entreprend de prouver qu'il y a 
suicide et que ni la police judiciaire, ni la  sûreté 
générale ne sauraient être soupçonnées. A vant 
une courte suspension, avant que M ' Peignot re 
prenne sa démonstration, le président annonce 
que pour que l'avocat général puisse term iner i 
son réquisitoire, 1 audience se poursuivra cette 
nuit jusqu'à 10 ou 11 heures.

M° Peignot, poursuivant son réquisitoire, es
time que le meurtre de Philippe Daudet est ab
solument impossible. S'il y  avait eu meurtre dans 
la librairie Le Flaoutter, le transport du mori
bond jusque dans le taxi, à une heure où il passe 
beaucoup de monde sur le boulevard Beaumar
chais, aurait eu des témoins. Mc Peignot estime 
que jusqu’ici M. Daudet a accusé diverses per
sonnes et des fonctionnaires de la police notam
ment d'avoir tué son fils. Mais il n'en a jamais 
apporté une preuve, ni même un semblant de 
preuve. S’il y avait eu accident, poursuit-il, com
me le déclare encore M. Daudet, la police, qui 
est incapable de commettre un assassinat de pro
pos délibéré aurait reconnu cet accident, puis
que cet anarchiste quelle  devait arrêter était ar
mé ; il l'était si bien qu'il l'a prouvé par la suite, 
puisqu'il s’est suicidé dans. un taxi. La seule 
thèse admissible, la seule thèse reconnue est celle 
du suicide de Philippe Daudet.

En terminant son réquisitoire, Me Peignot es
time que le suicide seul est certain et que, en 
conséquence, la diffamation est certaine. Il re
quiert contre M. Daudet une peine îe  8 jours à
1 mois de prison et une amende ’de 100 à 3000 
francs ou l'une de ces deux peines seulement, en 
faveur du chauffeur Bajot une juste indemnité.

Le réquisitoire terminé, l'audience est levée à 
23 heures 45 et renvoyée à samedi après-midi 
pour entendre les avocats de M. Daudet. Le ver
dict ne sera donc rendu que dans la ^soirée, as
sez tard sans doute, 18 questions seront posées 
au jury.

La hausse de la couronne

COPENHAGUE, 14. — Havas. — Le premier 
ministre a déposé vendredi soir au Parlement un 
projet de loi concernant les amendements à la 
loi du 20 décembre 1924 sur les valeurs. Ce pro
jet, qui résulte de la hausse de la couronne da
noise et qui a été établi après des négociations 
avec la Banque nationale danoise et d'autres 
établissements de crédit, fixe le change à la 
bourse de Copenhague pour le dollar américain 
à un maximum de 420 jusqu'en décembre 1926, 
date limite, et dans les cas extraordinaires, à un 
maximum de 435.

lin cliampuimal d’un nouueau genre
La mode est au jeûne ! Actuellement un étran

ger jeûne à Nancy. Il y a peu de temps, à Amiens, 
Harry Hoch s'enfermait dans une boîte et res
tait trente jours sans manger, du 3 octobre au
2 novembre. (On signale que l'on craint pour lui 
une issue mortelle après ces terribles priva
tions.)

Piqué au vif par ces « exploits », le jeûneur 
Succi, Italien, 47 ans, a décidé de battre non 
seulement ce « record de France », mais de ten
ter de battre encore celui de l'Italien Nerlatti
— champion du monde I — qui resta 43 jours 
sans rien absorber,

Dans ce but Succi s'est fait enfermer, rue de la 
Grosse-Horloge, à Rouen, dans un cercueil vitré. 
C'est une boîte de bois blanc, solidement clouée 
et posée sur quatre chaises. A la tête et aux 
pieds deux petits orifices, recouverts d'un' fin 
grillage, perm ettant à l'air de se" renouveler. Sa
medi soir, à 8 h. 30, Succi, vêtu d'un pyjama mul
ticolore, s 'est allongé dans son cercueil.

Mais un accident assez sérieux est survenu 
au moment de cette mise en bière. Une vitre, 
sur laquelle on avait trop appuyé pour poser des 
cachets de ciire, se brisa juste au-dessus de la 
tête de Succi. Blessé d'une longue estafilade 
près de l'oeil droit, l'Italien saigna abondam
ment, mais il décida de ten ter quand même son 
expérience.

Quand uni vitrier eut remplacé le carreau, 
Succi se figea dans une immobilité qui doit du
re r plus de 1032 heures. Le jeûneur était parvenu 
jadis à ne rien absorber pendant 29 fours, soit 
un jour de moins que Harry Hoch. Il avait alors 
perdu 13 kg. 900 ! Ce sera son dernier jeûne.
 —   nue »  ■ ■  ------------------------

Pour guérir le cancer
Le professeur Blair, de l'Université de Liver- 

pool, parlant à l’Académie de médecine de To
ronto, a déclaré aujourd’hui qu'on avait obtenu 
des cures merveilleuses du cancer par un traite
ment au plomb et que des personnes condam
nées par la faculté et qu'op ne voulait même plus 
opérer, tant leur cas était désespéré, ont été 
absolument guéries.

Toutefois, comme l'emploi du plomb est très 
dangereux de lui-même, on ne s'en est servi jus-! 
qu'ici que pour les cas tout à  fait désespérés.
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T E R R A I N  D E S  S P O R T S
A 10 heures du m atin :

LE LOCLE T E R R A I N  D E S  S P O R T S
A 1 heure  après-midi : 9726DIMANCHE 13  novem bre 1 9 2 5 , à  2 %  heures :

Parc II - Gloria II ETOILE II - GLORIA I Etoile IV - Gloria III
ENTRÉE s 50  c en tim e s ENTRÉE: 70  c e n tim e s)  d a m es e t  en fa n ts , 40  c e n tim e s  Les membres passifs sont priés de se m unir de leur carte

"LE L O C L E
Cercle de l’Union Instrumentale

S am ed i 14  n ovem b re, dès 19 </• heures 
D im an ch e 15  n ovem b re, dès 15 heures

Grand U t i l  au ion
, organisé par le

Stjntiicai des Ouvriers Horlogers
en faveur de sa Caisse de bienfaisance 

Quines s u p e rb e s !  Chaque jour : Surprises!
invitation cordiale :i tous 9514

Les syndiqués doivent faire leur devoir. Le Comité.

Besfauraitf du Terminus, u  LOCLE
P rem ier  é ta g e

SAMEDI 1 4  n o i . ,  d è s  1 9  h . e t  DIMANCHE 1 5  boy., d è s  1 4  h . e t  d è s  2 0  h.

organisés par la 9520

Mutuelle des ouvriers manieurs de balles
au profit de la C aisse d es in cu ra b le s

Quines superbes Quines superbes
Invitation cordiale aux membres et amis

Commune du LOCLE

finis diTcicoiirs
Sont mis au concours :
1. La place de préposé à l’Office de Travail: Traitem ent ini

tial. fr. 4.800.-.
Entrée en fonction immédiate.
La préférence sera donnée au candidat connaissant l’allemand 

et l’industrie horlogéi'c.
2. Un poste de sténo-dactylographe au bureau de l’Assistance: 

Traitement initial : fr. 3.300.-.
Entrée, en fonction im pédiate.
Adresser-les offres de Service avec références et certificats, dé

claration médicale, à la direction de l'OtOcc «le Travail et de 
l'AsMiNtancL'i jusqu'au lu n d i 16 n ovem b re.

Renseignements peuvent être pris auprès des directions sus
nommées.
9515 C onseil com m u n al.

Portez tous les  
CASQUETTES

.■=f' i='„SPORTInfi“ 
„HIADEF“ -

50 dessins exclusifs

■
R U E  S T -M A U R IC E

N e u c h â t e l

l e  E « * c l e
E n core S am ed i e t  D im an ch e à  3 0  h. 1 5  

D im an ch e m a tin ée  à 15 h.

Un nouveau grand film français

Ame f  Altiste
Splendide comédie dram atique interprétée par 

N. KOLINE — Mme V v ette  ANDREYOR 
De la gaîté, de l'émotion 

Grandiose mise en scène Grandiose mise en scène
T oute la  p ièce  en  u n e séa n ce

Location à l’avance au magasin La Musicale S. A.

E n core S am ed i e t  D im an ch e i  2 0  h. 15
D im an ch e m a tin ée  à 15 h.

La voie û c ie r
Sensationnel film d’aventures en 20 actes

C ette sem a in e  i 9635

lO actes passionnants
La semaine prochaine: S u ite  e t  fin

Salle de la Cure allemande
Route de la Clef

S A I N T -  IMIER
Lundi 16 novembre 1925, à 20 heures

Sous les  au sp ices  de l'Association pour la S. d. N.

CAUSERIE
de 9622

M. Ad. SCHNEIDER, p rofesseu r
SUJETt

Un grand pacifiste de l’antiquité
Bfi?“ Inv ita tion  cord ia le  à tous les A m is de la  Paix

[ i l  iiü Mil Sî-Iêi
S am ed i, D im an ch e e t  L undi A  20  h.

L ’E sc la v e  du D é s ir
ou LA PEAU DE CHAGRIN

D ram e m o d e rn e  en  6  a c te s  d 'a p r è s  I :  ro m a n  d e  HONORÉ DE BALZAC 

D im an ch e à 15 h eu res  9628
I*.

Pas d'épisodes Toujours de beaux lilmw

Société C i M i e  ü  Consommation
de ST-IMIER ET ENVIRONS

Occasion pour fumeurs
Cisareltss Cotât le n e t  île 20 piétés. 20 et.

„ ïiitolus . . . . . . . . . . . . . . . 20 „
.. Sultan „ „ .. 30 „
.. H a ït i . . . . . . . . . . . . . . . 30 „

E n vente dans tous nos m agasins - S tock lim ité 
H âtez-vous d’en  profiter 9534

3.E EOCEE
Eglises nationale et indépendante 
Union chrétienne de Jeunes Gens

Du 18  au  20  n o v em b re  1025

Trois Tentées umienofes
« L e s  m a r ty r »  d u  X V III'”* siè c le -, q u e  n o n *  d i s e n t - i l s ? »

Conférencier: M. BASTIDE, de Paris

MERCREDI 18 novembre, à l'O ratoire, à 20 h .:  «Le» g a lè re s  
d u  Roi». — JEUDI 19 novembre, à l’O ratoire, à 20 h .: 
«La Tour de Constance ». — VENDREDI 20 novembre, au 
S apin , à 20 h. : «Jeune homme, ieve-toi!» 9539

Grand choix Prix bas
Calorifères

a
Pétrole

tous
systèmes

Meches

pour dits

BIDONS
à 9565 

Pétrole

Boules et cruches à lit
tous modèles 

dites abdominales p ' malades 
Briques riiaufleusex

Hises en ménage complètes

Sandoz Frères
LE LOCLE

Success. de H. Sandoz-Roulet

Cïiiesa & CIè
Salnf-lmier
vend le  véritable

Chianti
sub lim e 9215 

TÉLÉPHONE 3 .5 5

NEUCHATEL
Nouveau!

Laiterie - Crémerie

€ENTRME
GRAND’RUE

t a  tes produits laitiers
de première qualité

Charcuterie
de campagne taudoise 

renommée
Saucissons, saucisses au foie 

et à  rô tir, boudin à la crème, 
Mettwurst, etc., etc., Jambon, 
côtelettes, palettes fumées.
— Œufs étrangers et du pays.
— Epicerie Uni*.—Vins en bou
teille et de table, crus de choix.

Ch. QUIBLIER
FZ760H Téléph. 16 .71 9633

mise 
au coEüurs

L’E c o le  p r o f e s s io n n e l le  du 
ï .o c l e  met au concours un poste 
de professeur de dessin 
technique pour mécaniciens.

Le poste comprend 8 à 11 h. 
par semaine, partie le jour, par- 
soir.

Entrée en fonctions: le plus 
vite possible.

Renseignements et inscrip
tions à la Direction, Ecole Jean- 
Richard, fu sq u ’a u  1 0  n o v e m 
b re .
9369 La D irection .

LE LOCLE

ElDlSiliOl

de

C.-B. Jeanneret
au 0627

JM . A. Ulidraer

garantie pure. — JEAN 
M E S S E R L I ,  Stand 6, 
St-Ilîlier. P. 6615 J. 9497

Guérison complète du

GOITRE G L A N D E S
par notre friction antigoîtreuse 
• Le Strumanan» Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; </î flacon fr. 3.—. 
Prompte expédition pr la Phar
macie du jura, Blcnne. 5505

voyageant à son compte pour 1* 
bonneterie, désirerait s'adjoin* 
dre jolie collection de lingerie, 
tissus, confections, trousseaux.

Faire offres par écrit au bureau 
de La Sentinelle, sous n° S189.

Programme du 13 au 19 novembre
Dimanche, Matinée perm« dès 14'/«h.

Un film qui plaira !

Drame en 6 actes

Achetez tous  l 'H oraire  de poche de LA SENTINELLE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
82

Les a v e n t u r e s  
de m o n s ie u r  P ickw ick

par

C h a r l e s  DICKENS

(Suite)

« Eh bien I Sammy ! dit le père.
— Eh bien ! BleU de Prusse, répondit le iils, 

enj déposant sa plume. Quel eist le dernier bulle
tin de santé de la belje-maman ?

— Mime Weller a passé une bonne nuit ; mais 
elle est d'une humeur contrariante, ce matin. Si
gné, avec serment : Tony Weller, esquire. Voilà le 
dernier bulletin, Sammy, répliqua M. Weller en 
dénouant son châle.

— Ça ne va donc pas mieux ?
— Tous’ tes symptôme® aggravés, reprit M. 

W dler. Mais qu’est-ce que vous faites donc là, 
Sanuny ? Vous1 voulez vous instruire ?

— J ’ai finii maintenant, répondit Sam avec un 
léger embarras ; j'étais en train «Técrire.

— J® il* vois bien ; pas à une jeune fille, j'es
père ?

— Ma foî, ça ne sert à rien .die dissimuler, 
c'est une « valentine'».

— Une quoi ? s'écria M. Weller, frappé ■d'hor
reur à  l'ouïe de' ces mois.

— Unie « vaiientine ».
— Samivel ! Samivel; ! reprit M. Weiller d’un

■ton de reproche, je n'aurais pas cru ce'la de toi, 
après l'exemple que tu as eu des penchants vi
cieux de ton père, après tout ce que je t'ai 
dit sur ce sujet, après avoir vécu toi-même avec 
ta belle-mère, qu'est unie leçon morale qu'un 
homme ne peut pas oublier, jusqu'à la fin 'de 
se» jours1. Je  n aimais pas cru ça de toi, Sam !

Ce» réflexions' étaient trop pénibles pour Tin- 
fortuné père ; il porta le verre de Sam à ses 
lèvre® et en but le contenu, tout d'un tarit.

— Comment ça va-t-il maintenant ? lui de
manda son fils.

— Ah ! Sammy, ça sera une terrible épreuve 
de voir ça à mon âge ! Heureusement que je 
suiis passablement coriace, ce qui est une con
solation, comme disait le vieux dindon, quand 
le fermier l ’avertit qu'il était obligé de le tuer 
pour te porter au marché,

— Qu'est-ce qui isena unie épreuve ?
— De te voir marié, Sammy ; de te voir com

me unie victime abusée et heureuse. C'est une 
épreuve effroyable pour les sentiments d'un 
père^ Sammy !

— Bêtises ! je ne suis pas 'encore marié ; ne 
vous frappez pas ! Demandez plutôt votre pipe, 
je m'en vais vous lire ma lettre ; là ! »

Sam plongea sa plume dans l'encre pour être 
prêt à faire des correcliions, et commença d'un 
air théâtral :

« Aimable...
— Halte ! .dit M. Weller en tirant la sonnette. 

Un double verre de l'invariable, ma chère.
— Très bien, monsieur, répondit la jeune fille, 

qui disparut, revint e t redisparut.
— Ils onlt l'air de connaître vos idées, ici, 

fit observer Sam.
—• Oui, répondit son père : j’y ®Uis venu au

trefois. Allons, Sam.

« Aimable créature, je me sens diablement...
— Ça n ’est pas convenable, interrompit M. 

Weller, en ôtant sa pipe de sa bouche.
— Nom, ce n'est pas diablement, dit Sam, met

tant la lettre au jour. C'est joliment ; il y a 
un pâlé là. « Je me sens joliment honteux. »

— Très bien, marchez.
« Joliment honteux et cir... » J 'a i oublié le 

mot qu’il1 y a là, dit Sam, en. se grattant l'oreille 
avec sa plume.

— Pourquoi ne le regardes-tu pas, alors ?
— C'est ce que je fais, mais £  y a uni autre 

pâté. 11 y a un c et un i et un r.
— Circonscrit, peut-être ? suggéra M. Weller.
— Non ce n'est pas cela. Circonvenu, voilà.
— Ça n'est pas aussi beau que circonscrit, 

dit M. Weller gravement.
— Vous ne trouvez pas que ça dit plus de 

choses ?
— C'est peut-être uni mot plais tendre, dit M. 

Weller après un moment de réflexion. Va tou
jours, Sammy.

« Je suis joliment honteux et circonvenu en 
m'adressant à vous, car vous êtes une charmante 
personne, sûr et certain. »

— Voilà une belle pensée, dit M. Weller, en 
ôtant sa pipe, pour laisser sortir celte remarque.

— Oui, je crois qu'elle n'est pas mauvaise, 
répondit Sam, très flatté.

— Ce que j'aime dans votre style, c ’est que 
vous ne donnez pas un tas de moms aux gens, 
comme Vénus, ni d'autres machines du même 
genre. A quoi sert1 d'appeler une jeune femme 
Vénus ou ange, Sammy ?

—. A quoi boni, en effet.
— Pourquoi ne pas l'appeler tout de suite 

« griffon » ou « licorne », qui sont bien connus 
pour être des animaux fabuleux ?

— Ça vaudrait tout autant.
— Roule toujours, Sammy. »
Sam obéit, e t continua à lire, tandis que son 

père continuait à fumer, avec une physionomie 
de sagesse et de1 contentement tout à fait édi
fiante.

« — Avant de vous connaître, je pensais que 
toutes les femmes étaient pareilles. »

— Elle® le sont », fit observer M. WelleT, entre 
parenthèses.

« Maiis maintenant je vois quel animal stupide 
j'étais, car il n'y a  pas dans le monde entier une 
personne comme vous, quoique je vous aime 
comme tout ! »

— J'ai pensé que je ferais bien de mettre ça 
un feu fort, dit Sam en levant la tête.

« Je  prends donc le privilège que ce jour me 
damne pour vous dire, chère Mary, que la seule 
et unique fois que je vous ai vue, votire image 
s'est imprimée sur mon cœur avec plus de r a p i
dité que par lia nouvelle machine dont vous 
avez peut-être entendu parler, qui prend les res- 
seimfcîances en moins de temps que rien. »

— J ’ai peur que ça nie frise le poétique, fit 
observer M. Weller d'un air dubitatif.

— Pas du tout, répondit Sam, en recommen
çant promptement à lire pour éviter toute dis
cussion.

«Acceptez-moi, Mary, ma chère, pour votre 
Valentin et pensez à ce que je vous ai dit. Ma 
chère Mary, j'ai fini. Voilà tout. »

( A  su ivre).

NEVRALGIE^ 
m i g r a i n e :  I
æ s s  Fris*

TOUTES PHARMACIES^
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BIENNE

Avis officiels. — La Chancellerie municipale 
met au concours l'impression du « Journal offi
ciel d ’aononces » ; à raison d ’un tirage de 9500 
exemplaires, pour paraître 3 fois, éventuellement 
6 fois par semaine, à partir du 1er janvier 1926. 
Renseignements et soumissions jusqu’au lundi 23 
novembre, à la Chancellerie municipale. — Con
formément à un arrêté du Conseil municipal, il 
sera procédé dès le 1er février 1926 au défriche
ment de la division des tombes des années 18S4 
à 1890 de l'ancieo cimetière, à la rue Bubenberg. 
Les familles qui possèdent des pierres tombales 
dans cette division, sont priées de les faire en
lever, faute de quoi la Commune en disposera.

Ce qu’on mange. — Pendant le mois d’octobre 
écoulé, il a été abattu aux abattoirs de Bienne : 
31 taureaux, 1 boeuf, 63 vaches, 44 génisses, 284 
veaux, 28 moutons, 7 chèvres, 761 porcs, 6 chevaux. 
Il a été amené du dehors : 24,009 kg. de viande fraî
che, 5478 kg. de charcuterie, 2100 kg. autres pro
duits de viande et 4381 kg. de conserves.

A  Hermann Greulich. —1 L'assemblée commé
morative annoncée pour jeudi soir a été renvoyée 
au dernier moment à la semaine prochaine, des 
pourparlers étant en cours avec des orateurs du 
dehors. La date n'est pas encore fixée.

Foire. — La foire de la Saint-Martin a eu lieu 
jeudi, par un temps couvert et une forte bise, qui 
n'ont toutefois pas empêché les campagnards à 
venir nombreux. Les transactions ont été assez 
actives. Il a été amené sur le champ de foire : 
115 vaches, 15 bœufs, 110 génisses et 340 porcs. 
Les prix varient de 1500 à 1800 fr. pour belles 
vaches, 800 à 1000 fr. pour vaches moyennes ; 
gros porcs 150 à 200 fr. ; gorets 40 à 60 fr. Carac
tère habituel sur la foire aux marchandises et 
marché aux légumes bien approvisionné. Pommes 
de terre 13 à 14 fr. les 100 kg., carottes 20 fr. les 
100 kg., les choux 5 à 7 fr. les 25 pièces.

F AH Y
Brûlée vive. — En l’absence de sa mère, la pe

tite fille de l'agriculteur Périat, âgée de 14 mois, 
s'approcha trop du feu ; ses vêtements s'enflam
mèrent et la pauvre petite succomba après de 
terribles souffrances.

BASSECOURT
Incendie. — Le feu a détruit la ferme de M. 

Justin Beaumat, à Cras-Citherlet. Le propriétaire 
a été arrêté. Il a avoué avoir mis lui-même le feu 
à sa maison.

COURRENDLIN
Accident.   Hier soir, un automobiliste a ren

versé un cycliste qui a été grièvement blessé. L au
tomobiliste s'est enfui. Il n’a pas été identifié.

BEVILARD
Match au loto. — Nous rappelons aux mem

bres et aux amis du parti le match au loto qui 
aura lieu dimanche 15 novembre au restaurant de 
l'Union. Voir aux annonces.

SAINT-IMIER
Pour la Paix et la Société des Nations. — 

Nous rappelons la première causerie de M. Ad. 
Schneider, professeur ; cet helléniste distingué 
nous parlera d'« Un grand pacifiste de l ’anti
quité ». Que tous les amis de la paix se donnent 
donc rendez-vous lundi soir à 20 h., à la Cure 
allemande.

Match au loto. — Nous rappelons les matches 
au loto organisés par le Corps de musique à 
l'Hôtei de l'Erguel, samedi dès 20 heures et di
manche de 14 à 22 h' Tes.

RENAN
Parti socialiste et Carde ouvrier. — Il est rap

pelé aux camarades, l ’importance de l'assemblée 
générale de lundi soir 16 courant.

CANTON DE NEUCHATEL
D éputés au Grand Conseil

La réunion du groupe des députés socialistes 
au Grand Conseil a lieu dimanche 15 novembre, 
à 10 heures du matin, à la Maison du Peuple 
de La Chaux-de-Fonds.

Les patentes sur le tabac. — Le rapport de la 
commission chargée d'examiner le projet de loi 
instituant des patentes pour la vente en détail 
du tabac manufacturé vient d 'être remis aux dé
putés. Il contient les entretiens et décisions de la 
séance du 6 novembre. L'article 12 de la loi a 
été l'objet d'une longue discussion. Il s’agit de la 
remise d'un pourcentage aux communes. Le chif
fre en a été fixé à 10 %. Le projet de loi est ac
cepté par MM. J. Juvet, président, A lbert Maire, 
rapporteur, E. Brunner, W. Dubois, E. Lœw, W. 
Nicole et Louis Rufer. Les représentants du grou
pe socialiste, étant opposés à ce projet de loi, 
n'ont pas signé le rapport. Les socialistes n 'ad
m ettent pas, en principe, d'impôts indirects. 
Après le tabac, on frappera d'autres articles, c ’est 
un jeu dangereux.

Industrie horlogère. — Pour donner suite à la j 
demande du Conseil communal de La Chaux-de- | 
Fonds, le Conseil d 'E tat a écrit au département 
de l'Economie publique à Berne pour solliciter 
son intervention afin d'examiner de quelie ma
nière les pouvoirs publics pourraient aider l'in
dustrie horlogère. Il propose au départem ent de 
l’Economie publique d'inviter les organisations 
centrales intéressées, patronales et ouvrières, et 
les gouvernements des cantons de la région hor
logère à se faire représenter à une conférence 
qui examinerait la situation dans son ensemble, 
établirait les causes du mal et rechercherait dans j 
un commun effort les remèdes efficaces pour le j 
combattre.

Géomètre cantonal. — Le Conseil d ’Etat a 
nommé le citoyen Victor Schwander, dessina- 
teur, à Neuchâtel, aux fonctions d'aide au bu- 

du géomètre cantonal.

LES HATJTS-GENEVEYS. — Rappel. —  Le 
Centre d'Education ouvrière des Hauts-Geneveys 
organise pour samedi et dimanche, au Café du 
Chasseur et à l’Hôtel de Commune, deux matches 
au loto en faveur de l’hôpital de Landeyeux et 
pour l'Arbre de Noël des enfants de la localité. 
Invitation cordiale.

— A propos d'une rixe. — En son temps nous 
avions publié un entrefilet selon lequel un mar
chand de bétail, M. B., aurait lancé des verres et 
des bouteilles pleines à un ouvrier maçon. Il ré
sulte d'une enquête à laquelle nous nous sommes 
livrés, et d ’un jugement du tribunal de Cernier, 
que M. B. fut provoqué et injurié sans raison, 
en plein restaurant. M. B. fut condamné à une 
légère amende. Son agresseur dut faire trois jours 
de prison civile.

NEUCHATEL
Ce fut intéressant. — Notre deuxième séance 

de « discussion » fut joliment intéressante. Nous 
étions 23 ! Quelques dames aussi avaient répondu 
à notre appel. Vous voyez donc que ce fut un 
succès. La prochaine séance aura lieu mercredi 
18 novembre, par exception. On y discutera sur 
« la lutte de classe ». Il 6'agira de définir ce 
qu'on entend avec cette formule et d'opposer des 
arguments « pour » aux arguments « contre ». On 
reprendra l'examen des « conséquences politi
ques des dernières élections fédérales », ce sujet 
n ’ayant été qu'effleuré. Reteniez donc bien la date 
du 18 si vous aimez la discussion.

Notre édilité. — Nous avons pris des renseigne
ments. On espère pouvoir terminer la réparation 
de la chaussée du Faubourg du Lac avant Pâques... 
ou à la Trinité.

Sur nos trams, — Une histoire assez amusante 
court la ville. Récemment, M. le directeur et son 
adjoint ont voulu donner aux employés du maté
riel roulant une leçon de... direction. On devait 
leur faire voir comment on conduit une voiture 
double à la gare. Arrivés au milieu de la rampe, 
ces messieurs ne surent plus manoeuvrer et les 
deux voitures reculèrent d 'une cinquantaine de 
mètres.

Les employés auxquels on donnait une leçon 
eurent mille peines à ne pas rire. On le com
prend.

Est-il vrai ? — On nous dit que les vieux du 
parti libéral attribuent en partie leur défaite au 
canard vert, ce guguiss de deuxième couvée où 
quelques donquichottes en herbe se donnaient 
des allures de tranche-montagnes. On nous dit 
aussi qu’on met, en discussion, dans cer
tains cercles, la rédaction de la « Suisse Libé
rale ». De grâce, n ’y touchez pas !

150 m. et 125 m. — Grave querelle entre la 
« Suisse Libérale » et le « Neuchâtelods » à pro
pos de la gare. Le quai II est couvert sur 150 m. 
et le quai III sur 125 .seulement... d'où polémique. 
Le « Neuchâtelois » est surtout monté parce que 
la « Suisse Libérale » a lancé cette grave accusa
tion le jour même de la visite d’une commission 
fédérale accompagnée de M. Haab. F i 1 la  vilaine 

En laveur de l’Hôpital Pourtalès. — "Soirées 
théâtrales au Théâtre, les 17, 18 et 23 novembre.

Récital de violon. — M. Guetta, Salle des con
férences, le 17.

Margaret Macdonald. — Lundi 16, à l'Auditoire 
de l’annexe des Terreaux, conférence de Mme 
J. Vuillomenet, sous les auspices de l'Union fémi
niste pour le suffrage.

Nous aussi. — Et voilà que le Conseil commu
nal va proposer de réduire le prix du gaz de 38 
à 35 et. C’est toujours autant !

f  M. Ernest Dubois. — Notre gymnase canto
nal vient de faire une perte douloureuse. Son 
directeur, M. Ernest Dubois, est mort hier après- 
midi. Depuis deux jours, les nouvelles sur sa 
santé étaient inquiétantes. On ne pensait cepen
dant pas à une fin si rapide. Hier matin, le coeur 
a faibli. On a pratiqué des piqûres, mais le ma
lade n 'a pas réagi, et vers deux heures il s'est 
éteint. Le seul mal caractérisé qui l’avait alité 
était une jaunisse. Il en avait souffert déjà, il-y a 
dix-huit ans, croyons-mous. Original, mais extrê
mement intelligent et généreux, sous une écorce 
un peu froide, il était respecté et aimé. A sa de
mande même, l'enterrem ent se fera sans suite 
et sur sa tombe il n 'y aura pas de discours. Les 
élèves du gymnase seœont invités à se trouver 
devant le domicile mortuaire, dimanche, à 3 
heures, pour rendre les honneurs au moment 
du départ du corbillard. En signe de deuil, le 
gymnase e9t fermé depuis hier à 3 heures et 
ce malin.

Nous exprimons à sa famille toute notre sym
pathie.

cheval est très légèrement blessé à un genou e t 
au pâturon. Par contre, la voiture est dans un 
état lamentable.

Dans la rue. — Jeudi soir, un automobiliste qui 
s 'apprêtait à tourner de la rue D.-J.-Richard à 
l'avenue du Collège, vers le magasin L.-H. Guyot, 
failli écraser le jeune P. qui se glissait. L 'auto 
stoppa et évita un grave accident. L'enfant n 'est 
pas gravement atteint.

La patinoire. — Toute cette  nuit, on a donné 
l'eau pour la patinoire en espérant que bientôt 
la température favorisera les am ateurs du patin.

Dimanche sportif. — Nous rappelons au public 
le grand match de football de demain, à 14 h. 45, 
qui met aux prises Etoile II et Gloria I. Le 
onze de Gloria devra beaucoup travailler s ’il veut 
gagner la partie et rester en tête du classement. 
C'est la prem ière fois que nous avons l'occasion 
de voir jouer Etoile II sur notre terrain, cette 
saison, et la partie sera des plus intéressantes, 
surtout si l’on se souvient que les SteUiens sont 
capables de faire perdre des points aux meil
leurs. Nous rappelons aussi le match du matin : 
Parc II contre Gloria II. (Voir aux annonces.)

Les matches de football de dimanche. — Les 
trois équipes du F.-C. Gloria jouent au Locle : 
Gloria I—Etoile II ; Gloria II—Le Parc II ; Glo
ria III— Chaux-de-Fonds IV-a. Le Locle I renr 
contrera Comète I à Peseux. Le Locle II sera 
opposé à Olympic I, à La Chaux-de-Fonds.

Le Gala Karsenty, hier soir au Casino. — C'est 
devant un belle salle que Karsenty a donné Ma
delon. Pièce moderne, superbement rendue par 
Mme Dermo*î dans le rôle de Madelon, Pierre 
Freisnay et Marcel Vibert dans les rôles de Marc- 
Ad'olphe et Robochon. Victor.

Chœur mixte L’Amitié. — Les membres ac
tifs de la société sont informés que 1a répétition 
du lundi 16 novembre (lundi prochain) aura lieu, 
avec La Sociale, dans la Grande Saillie du Collège 
du Bas, à 20 heures. La répétition, pour les ab
sents non ex esés , esf amendable. Le président.

Concert du jeudi 19 novembre, à la Croix- 
Bleue. — Nous avons sous les yeux le program
me que donneront jeudi 19 novembre prochain, 
à la Croix-Bleue, Mmes Langie, de Lausanne, et 
B. Duboi9-Gaiililoud, de notre ville. Il est riche et 
varié, tel un menu bien ordonné. Le concert pa
ra ît même prendre l'allure d'une soirée intime 
de musique de chambre où alterneront morceaux 
pour violon et piano, piano seul et chœurs de 
dames. C'est dire qu'il sera exempt de mono
tonie.

Et puis de la bonne, de l'excellente musique 
classique et moderne : une sonate de Haendel, 
une de Sjôgren, deux “menuets de Mozart et de 
Schubert. Mlle Langie présentera des oeuvres de 
Liszt, de Debussy et d 'autres encore. L'une d'en
tre elles, un Nocturne de Scriabine, ne manque
ra pas de piquer au vif l'intérêt des auditeurs. 
L’œuvre sera exécutée par la main gauche seule. 
Mlle Langie excelle à ce jeu. C'est ni plus ni 
.moins un tour de force comme technique. Ga
geons qu’à lui seul, ce morceau attirera bon nom
bre de personnes.

La location s'anmonce très bien, paraît-il. On 
ne s'en étonnera pas en se rappelant le grand 
succès de l'an dernier. Cela est dû cans doute 
à la renommée des artistes, au fait que le con
cert se donnera au profit de l'Hôpital et parce 
que le prix des places est modeste.

Cinéma du Casino. — Encore samedi et diman
che : Ame d'artiste, le dernier grand succès de la 
maison Pathé ; film interprété par Koline et Mme 
Yvette Andreyor.

Samedi, à 15 heures, magnifique programme 
de cinéma au Casino pour les enfants.

Cinéma Apollo. — Encore samedi et dimanche 
La Voie d'acier, film sensationnel d'aventures.

Cercle Ouvrior. — Pour rappel le match au 
loto qu'organise le parti socialiste dans les lo
caux du Cercle, ce soir et demain.

LA CHAUX-DE-FONDS

CoitAAie/v
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Un tragique accident. — Hier matin, vers les 
8 h. 30, un terrible accident est survenu et qui a 
coûté la vie à une personne. M. Perrinjaquet, 
domestique chez M. Schmutz des Cernayes, con
duisait un attelage, lorsque arrivé en face de 
l'immeuble habité par M. le Dr Sarbach, le cheval 
s ’emballa. Dans sa course, il projeta la voiture 
contlre le mur de soutènement de la terrasse 
Perrenoud, et le conducteur vint se jeter contre 
un pilier en pierre de la barrière qui surmonte 
ce mur. La victime, relevée avec une effroyable 
blessure à la tête, fut immédiatement remise aux 
soins de M. le Dr Sarbach, qui la fit transporter 
d’urgence à l'hôpital, à l'aide de la charrette 
des samaritains. Malheureusement, malgré ces 
soins assidus, M. Perrinjaquet mourait peu après
10 h. 15. Pendant qu'on s ’occupait de la victime, 
le cheval poursuivit sa randonnée effrénée, des
cendit les escaliers de l'Impasse du Lion d'Or, 
passa près du Temple Français, descendit la rue 
Andrié, s’affala devant la maison Friolet-Jeannet 
et, au moment où il se disposait à poursuivre 
sa course folle, il fut arrêté ’̂ ar un passant. Le

MILITANTS
Séance, ce soir, à 20 heures, à la salle No 1.

COMMISSION DE PROPAGANDE
Les membres de la commission sont priés de 

se réunir ce soir, à 20 heures, à la salle No 1 
de la Maison du Peupla. Ordre du jour : Nomina
tion du président ; organisation du travail. Par 
devoir.

Conflit aplani
Le conflit qui avait surgi entre le personnel 

de la fabrique Ebel et la direction a trouvé une 
solution dans une entente qui a abouti à un ré
sultat satisfaisant. De ce fait, l'interdit qui pe
sait sur cette maison est levé.

Un chat casanier
Un petit fait divers, des plus amusants, a mar

qué l’autre jour le déménagement d'une famille 
de notre ville. Elle allait habiter de Bal-Air à la 
Recorne. Le chat avait été emporté dans une 
caissette. Il revint s'installer au foyer que les 
braves gens venaient de quitter. Lui ne tenait 
pas à déménager. On le mit alors dans un sac. 
Mais derechef le minet T e v in t  miauler devant la 
porte du domicile de Bel-Air. L 'air de la Recorne 
ne convient pas du tout à ses habitudes casa
nières et conservatrices.

Vendredi treize
Les personnes sensibles et superstitieuses ne vi

vaient pas, hier, vendredi 13. Et pourtant la vie 
a continué son train-train habituel. Une charmante 
jeune fille a refusé de célébrer son mariage hier, 
à cause du chiffre fatidique. Ce fut le seul mal
heur arrivé à cause du chiffre treize et de la date 
du vendredi.

Au Tribunal de police
L'affaire de rixe qui s'était déroulée un soir du 

mois d 'août devant le Casino, a passé hier de
vant le Tribunal de police. Les trois individus en 
cause ont été condamnés respectivement à 5, 4 
et 3 jours d'emprisonnement.

C om m uniqués
Soirée de rire. — Si vous voulez non seulement 

vous amuser royalem ent, mais rire de bon cœur, ne 
manquez pas de vous rendre dimanche soir an Cer
cle ouvrier pour entendre la T héâtrale ouvrière jouer 
« P iclette » et le « Baromètre » I 

Rappel. — Les rencontres Bienne I-Etoile I et 
Chaux-de-Fonds pr.-Etoile demain après-midi au S ta
de des Eplatures. D épart du train  spécial à 14 h, 05, 

Recensem ent cantonal. — La population est priée 
de faciliter les opérations de ce recensem ent en 
tenant à disposition tous les papiers nécessaires au 
contrôle des feuilles à domicile. (Voir l'avis aux 
annonces).

Rappel. — C 'est donc lundi e t mardi 16 e t 17 
courant qu’auront lieu à la Croix-Bleue les concerts 
organisés par l'orchestre Le Bluet.

Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.  •
C'est donc demain dimanche 15 novembre, au Théâ
tre, qu 'aura lieu le deuxième gala R. K arsenty de 
la Comédie-Française. On représentera comme on le 
sait « Madelon », l'œ uvie nouvelle en 4 actes de Jean 
Sarment, jeune et déjà célèbre m aître de la litté ra 
ture dram atique française. L 'interprétation rem arqua
ble comprend en tê te  d'affiche un trio vraiment fa
meux : Germaine Dermoz, Pierre Fresnay, sociétaire 
de la Comédie-Française et M arcel Vibert.

« De tous les ouvrages de Jean  Sarment, a dit M. 
Charles Mere, dans « L 'Excelsior », « Madelon » me 
paraît le meilleur. C 'est le plus humain, le plus vrai, 
c’est dram atiquem ent le mieux équilibré. » E t M, 
Nozières a conclu dans « L’Avenir » : « Il y  a dans 
ces quatre actes ies plus rares qualités : la sensibi
lité, un sens très rare d ’une poésie moderne quoti
dienne, »

Location ouverte aujourd’hui et demain toute la 
journée.

Charlie Chaplin dans La Fièvre de l’Or à la Sca-
la. — Le génie théâtral de Chariot, • le plus grand 
artiste de notre époque, est fjùt d ’ironie, de rêve, de 
naïveté, de sentiment, de philosophie, de tristesse. 
Dans aucun autre film il n’a fait une impression aus
si profonde e t durable. Jam ais il n’a accumulé au
tan t de situations d ’une étourdissante fantaisie, de 
scènes dram atiques au sens vrai du mot. Jam ais il 
n ’a déployé autant de finesse, de sensibilité. Jam ais
il n ’a fait rire et n’a ému à ce point. Citons sa danse 
des petits pains, chef-d’œuvre d’observation, e t la  
maison en équ ilib r^  sur le bord du précipice. Nous 
ne pouvons décrire toutes les scènes, mais allez voir 
La Fièvre de l’Or e t vous en garderez un souvenir 
impérissable.

Dimanche matinée à  3 h, 30.. — Location ouverte 
tous les jours de 10 h. à midi et de 1 h. à 7 h. Té
léphone 12.01.

Tom Mix à l’Apollo, — Etourdissant d ’entrain, 
d ’audace e t de bonne humeur, Tom Mix est sim
plem ent merveilleux dans son nouveau film « Vas-y 
Tony». Le complément du programme «L es Singes 
à l’Ecole » a eu également un beau succès. M ati
née dimanche à 3 h. 30,

Le Roi du Cirque, le dernier grand film du reg re t
té  Max Linder, au M oderne. — Nous avons admiré 
hier soir « Le Roi du Cirque », le dernier film in
terp ré té  par le regretté Max Linder. C ette bande 
est un pur chef-d'œ uvre d'humour, nous le déclarons 
sans réserve. En voyant se mouvoir sur l'écran cet 
élégant et spirituel artiste, on oublie sa fin tragique. 
Mais dès la  sortie du spectacle, rendus à la  réalité, 
tous les spectateurs déplorent la disparition de ce
lui qui vient de les faire rire pendant 2 heures. Au 
même programme nous avons vu le documentaire le 
plus curieux, le plus captivant que le cinéma ait 
présenté à ce jour ! Dans les Coulisses du Ciné
ma, le prem ier film ,qiii donne une idée exacte de 
l'activité déployée dans les grands studios d'Am éri
que et qui perm et de se rendre compte des p ro
diges accomplis dans ces grandes fourmilières, où 
se coudoient les directeurs, les m etteurs en scène, 
artistes, opérateurs, électriciens, machinistes, figu
rants, etc., etc. — Matinée dimanche à 3 h. 30,

« Faust » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — 
On nous annonce « Faust » pour mercredi prochain 
18 novembre. C 'est la troupe de Besançon au com
plet avec choristes et orchestre, qui jouera cet opé
ra  tan t populaire.

La location s'ouvrira lundi pour les Amis du T héâ
tre  (coupon 6) et mardi pour le public.

M atch au cazin. — Le club de billard du Cer
cle ouvrier organise dès aujourd'hui un grand match 
au cazin dans la salle de billard de la Maison du 
Peuple. Que chacun s'y donne rendez-vous. Des prix 
superbes récom penseront les vainqueurs.

Les matches au loto, — Samedi de 15 à 24 heu
res, au Cercle des Armes-Réunies, Paix 25. — Sa
medi, dès 16 h., Club de courses Le Chamois, au 
R estaurant Coulet, Parc 46. — Samedi e t dimanche, 
de 15 h. à minuit, Club Les Amis de la Montagne, 
à la Brasserie du Saumon, Léon Richard, rue du 
Parc 83. — Samedi et dimanche, dès 16 h., Syndicat 
des P lâtriers-Peintres, au Café Affolter, rue du Parc 
88. — Samedi, dès 15 heures, Union Chorale de Da
mes, au Cercle de l'Union Chorale, S tand des A r
mes-Réunies. — Samedi, dès 20 h., au Cercle A bs
tinent, rue du Rocher 7. — Samedi, dès 20 h., et di
manche, de 16 h. à minuit, F.-C. Sporting-Dulcia, au 
Café du Simplon. — Samedi, dès 17 h., Société des 
Agents de la Police locale, au Café du Télégraphe, 
rue Fritz-Courvoisier 6. — Samedi e t dimanche, dès 
16 h. à minuit, F.-C. Le Parc, à l'H ôtel de la B a
lance. — Samedi et dimanche, dès 16 h., Musique 
des Cadets, à la Brasserie de la Serre. — Samedi, 
dès 16 h., La Cécilienne, au Cercle catholique ro 
main. — Dimanche, de 16 h. à minuit, société de 
gymnastique L'Abeille, à la Brasserie du Monument.
— Dimanche, dès 16 h., le Syndicat des ouvriers 
du cadran émail, au Café du Télégraphe.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ouvrière.

— Répétition du demi-chœur,- samedi à 19 h. trois 
quarts, salle 5.

— Cercle Ouvrier. — Commission de surveillance.
— Groupe 2, dimanche, à 18 heures.

— Club d'échecs. — Lundi, à  20 heures, parties 
simultanées contre M. le prof. Auguste Lalive,

— Assurance au décès du Cercle ouvrier. — Le 
Comité et la Commission s'y rattachan t se réuniront 
dimanche matin à 10 h. et demie, à la Maison du 
Peuple. Séance im portante.

NEUCHATEL. — Comité du Parti. — Lundi 16 no
vembre, à 20 heures, à  la Maison du Peuple.

N O U V E L L E S  C I G A R E T T E S

M A  R . Y L A N D
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macaroDis-Hapoli en paquets
Marque „ P R O F I T "

se tournent dans tous les magasins à La daux-iMs

Cercle Abstinent
R O C H E R  7

Samedi 14 novembre 1925
dès 20 heures

Platch an loto
S U P E R B E S  Q U I N E S
Oies, canards, lapins, etc., etc.

A KlMteures :• A 11 heures :

S œ r p > r i s e
Invitation cordiale aux membres de la Société. 9267

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
rue Fritz-Courvoisier G 

SAMEDI 1 4  n o v em b re , dès 17 h.
G R A N D

n a ic h  a n  lo to

B rosserie  lé o n  RICHARD, Parc 83
Samedi A 4 et Dimanche 15 novembre -I925 
— — — — — — dès 3 heures à m inuit » —

O S  M IC H E S  A l  LOTO
organisés par le 9579

«Club „  le s  A m is d e  Ici M loniaéne
Superbes quines - Grand jeu - Surprises 
Volaille - jambons -  fumé - pains de sucre, etc.

Invitation cordiale et bonne chance à tous les membres et amis de la société. La commission du Club.

Le Bluet

+  O rchestre 
de la Croix-Bleue

organise pour les
16 et 17 novembre 1925

à 20 heures précises
à la Croix-Bleue

D e u x  
C o n c e r t s

Joli 
suivi de

musical 
en trois actes

Les Deux Moulins
par le Groupe littéraire  avee 
ballets de jeunes filles costumées 

Billets, fr. 0.50 et 1.10, en 
vente au magasin Witschi-Ben- 
guerel et le soir du concert à la 
caisse.  9620

Henri SchOflli
T a i l l e u r  ,

Hôtel-de-Ville 15
se recommande pour tout ce qui 

concerne son métier 8899

l

PHOTOGRAPHIE 4 ^
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Agrandissements
P o u r  le s  F ê te s  n  4ne t a r d e z  p a s  r  fllC 1U

■
■■

organisé par la

Société des agents de la police locale
en faveur de sa Caisse de maladie

Superbes quines Surprises Superbes quines
. Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 9618

B r a s s e r i e
d u  -----------------------

W M o n u m e n t
ï Dimanche 15 nov„ de 16 1). à minuit

Grand Match ao Loto
organisé par la

LASEILLE
Quines superbes Marchandises de Vr choix

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 9623

Cercle de Union Chorale
Stand des Armes-Réunies (Arrêt dû tram)

(Grande salle du bas)
SAMEDI 1 4  n ovem b re 1 9 2 5 , dès 15 h. 

nmmmsmam m  G R A N D  ■ ■ m a

match an loto
organisé par

l’Union chorale de dames
Superbes quines ‘ Marchandises de premier choix 
Briquettes par 100 kgs • Surprises 

Tous les quines sont bons
Invitation cordiale aux membres et A leurs familles. 9582

¥ “ C onccrt J e  la  SOCIETE CHORALE de La C M e-M
Direction : M. Charles FALLER 

A La C haux-de-F onds (Salle Communale), le lundi 23 novembre, à 20 h. 30 
An L ocle  (Temple Français), le dimanche 22 novembre, à 17 h. 30

l e  R o i  D a v id
de A rthur HONEGGER

Soli : Mme Joy Mac Harden, soprano (Paris); M. Maurice Weynandt, ténor
(Bruxelles).

Récitant : M. le pasteur Marc Dupasquier.
Orchestre : Musiciens de Besançon, Genève et La Chaux-de-Fonds.
Chœurs : Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et un groupe de choristes 

du Locle.
L o c a t io n  i A La Chaux-de-Fonds: Magasin de musique Witschi-Benguerel ; membres passifs, 

vendredi 13 novembre ; porteurs de bons, samedi 14 nov. ; public, dès lundi 16 nov. 
Au Locle: Magasin Gauthier et Magasin Quartier-Haldimann.

Places de fr. 1 .5 0  à fr. 8 .— P22748C 9552

LA CHAUX-DE-FONDS 9545

Ouvert le Dimanche de 10 à 15 heures

Après le turbin
une pipee 
d e A \iv a .

Le tabac mi-fort, 
d'arôme et très  
profitable 50gr.35cis.

■En vente chez 
votre fournisseur
Wiedmer fils S A
Manufacture de tabacs

Waseni.E.

riaa ai m  ie ggunf
'*■

et à un prix très abordable pour la classe 
ouvrière, les fiances s'adressent à  la malson 
■------------- d'ancienne renommée  ..... .mmikummu

à  8288

Skrabal Frères P E S E V X  Tél. 14 e t  92

A vendre
Æ M e l I e r  « l e  t r e m p e
bien outillé, avec bonne clientèle. 9555

S'adresser au bureau de La Sentinelle.

Achetez tous f’Almanach socialiste

IU

Café dn simpion
Samedi 14 nov., dès 20 h. à m inuit 
Dimanche 1 5 nov., dès 16 h. à m inuit

organisés par le

E.-c. Sportiiig-Dnicia
S uperbes quines  

A 11 h .i  5 0 0  k g s  b r iq u ettes
Invitation cordiale aux membres et â leurs 

familles 9591

en velours,
noires, doublées 
flanelle, P quai., 

b" 36-42

- I*lodes
B A I S S E  DE

T o u s le s

Chapeaux Garnis
air. 1 © .-, 1 2 .- ,  1 ® .- et 2 2 . -  

B e l l e s  f o r m e s  de pue, a fr. ©.■ 
f f e i a i r e s  depuis fr. 4 . 8 0

Voyez les Etalages
Au

Voyez les Etalages
9617

9506
Nouvolle — 1 / l i n  T U  S .  O ie Rue de la Balano* 2 

f \ U n i n  O C  U  LaChaux-de-Cordonnerie e-Fonds

PANIER FLEURI

Café du T élég raphe
Rue Frits-Gourvoisier 8

D im an ch e 1 5  n ovem b re, dès 16 heures

9542organisé par le

Syndicat des ouvriers du cadran émail
en faveur de sa caisse de bienfaisance

Quines superbes - Cartes à 20 et.
Invitation cordiale aux syndiqués et à leurs familles. Le Comité.

Hôtel d e La Ba lance
Samedi 14 et dimanche 15 nov., de 16 à 24 h.

G R A N D S

lUIEIES I I  U II
organisés par le

F . - C .  L E  P A R C
Quines superbes Marchandises de tout i,r choix

Poulets, salam is, conserves, briquettes, etc. 
Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles. 9621

C iH S M  LOUiS GOULET
rue du Parc 46

S am ed i 1 4  n ovem b re, dès 16 h. (4 h.)
=  G R A N D  — -... . . . .

organisé par le

Club decourses  LE CHAMOIS
Superbes quines e t  surprises • Marchandises de tout prem ier cboii

Invitation cordiale aux familles et amis des sociétaires. 9573

Restaurant de m o n , Mmam
DIMANCHE -15 novembre -1925

=   G R A N D  = =  ■ ■ =

organisé par le

P œ r i i  $®cieslis£e
Beaux quines: Lapins, tourtes, pains de sucre

9624 Se recom m andent: L a  t e n a n c i è r e  e t  le p a r t i .
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Du 13 au 19 novem bre 
I Tous le s  so irs  à 20  h. 30 Trois Grandes vedettes de l’Ecran dans nos Cinémas DIMANCHE: . MATINEES

ù 15 h. 30, dans le s  3 gtom issem ents

1  Charlie Chaplin ] ! i[ Tom Nlx J | Max Linder |

|E S C A L A

loui le monae 
voudra voir

Fièvre de l’Or
Film  form idable qui a encore perm is à Charlie 
Chaplin de se réveler m etteu r en scène ém inent 
en m êm e tem ps qu ’artis te  incom parable, capa
ble de passer sans tran s itio n  du  ridicule au 
sublim e, ce qui donne à  ses œ uvres une saveur 
inaccoutum ée. Cette lois, dans ■> La Fièvre 
de l’Or», C hariot a fait dom iner l'in trigue. 
Chaque éclat de rire  est m otivé et il n 'e st pas 
une note com ique qui n ’a it sa raison d ’être.

E ntouré  d ’une liguration de ÜOUU personnes, 
C harlie dépein t avec un  réalism e poignant les 
souffrances supportées pa r les chercheurs d 'or. 
11 joue le rôle du m ineur à  la m auvaise fo rtune; 
e t cette antithèse perm anente  cu tre  le com ique 
et le tragique des circonstances crée un  in té rêt 
d ram atique qui n ’a jamais été égalé.

Les grands sacrifices que s’im 
pose la D irection de nos Cinémas 
pour p résen ter cette œ uvre fo rm i
dable, l'ob ligent d’augm enter lé
gèrem ent les prix  des places.

Parterre s
1.15, 1.65. 1.95, 2.25

Galerie i
Fr. 2.75, 3.30

LOCATION OUVERTE

Annexe de La scaia
Encore ju sq u ’à 

Dimanche inclus

Miss Maud ARIZONA 
+  et son frère ROUSTAN

APOLLO MODERNE J

VAS Y TONY
N o u v e l l e  et f o r m i d a b l e  
----------c r é a t i o n  d e 9577

l o m  M I x

Le dernier grand film du regretté  
MAX LINOER

Le Roi du Cirque
T out 1 h um our de 1 élégant com ique français 
révélé dans cette bande sensationnelle

Dais les ciuiissES Mtma
Une prom enade inoubliable dans les grands studios am éricains 

SENSATIONNEL 957s

wamHHSflSBBORHKH ïlli ’ïïmmm M is Max Eluder
Vos MeublesFIANCES !

A. THIEBMIDPeseux

Cü
tx

: f

^ . p  Esa-Ju/fc
=  % 
s
I»0N«^

s  ^

PIjk s  anglaises et irasicaises
th o iiT superbe, prix très 
avantageux, au  m agasin 
P20630C S177 La Chsax • de ■ Fonds

C. fnog-W æ geli

Corsets ceintures* 
soutiens- 

gorge sur 
mesure, réparations, 
lavages. Prix très mo
dérés.— S’adr. Temple- 
Allemand 113. P2UÜ14C

N’oubliez pas les petits oiseaux

M urisflP Vel,f de 45 ans désire 
lUdl lajjCi faire connaissance 
d ’une dame ou dem oiselle de 
35 à 40 ans, douce e t a im ant lu 
vie d ’in teriçur. (Discrétion.) Il 
ne sera répondu qu 'aux lettres 
signées. — Offres écrites sous 
chiffre X X 9482, au  bureau  de 
La Sentinelle, rue  du Marais 12, 
Le Locle.
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était question de me conduire dans le bureau du 
chef de gare.

Enfin, l’agent qui surveillait le quai fit un si
gne à son cam arade. On me souleva brutalement 
et je sentis qu'on rae soutenait pour me faire des
cendre. Le vaste hall du V ictoria-Station était à 
moitié obscurci p a r la fumée des machines.

Nous parcourûm es le quai, qui me sembla in
term inable. A un moment, on me fit arrêter, et 
je com pris que l'on  attendait A llan  Dickson. 
Nous étions à deux pas de la salle aux bagages. 
Un m onte-charge autom atique fonctionnait dans 
sa cage de fer, déversant, à chaque ascension, 
des monceaux de colis que deux employés char
geaient sur un wagonnet.

A llan  Dickson ne reparaissant pas, je m 'auto
risai, à l’exemple de mes deux gardiens, à m 'ap
puyer contre la grille de l'appareil. Les employés 
venaient de placer sur des piles de caisses la der
n ière m alle apportée par le monte-charge et s 'é
loignaient dans la direction du débarcadère.

La plate-form e de l'ascenseur resta donc vide 
un moment, avant de redescendre dans le sous- 
sol. J e  signale ce fait, car si je n 'y prêtai pas 
grande atten tion  alors, je m 'aperçus depuis, à la 
réflexion, de l'im portance qu’il avait.

J e  ne crois pas que cette plate-forme, lo rs
qu'elle é tait utilisée, dût rester vide plus de quel
ques secondes.

Ce dont je fus témoin alors dura moins de 
;emps encore, et cette soudaineté esl vraisem bla
blement la cause du lapsus de mémoire qui s in
tercale à cet endroit de mes souvenirs.

Je  n'ai qu'une impression d'ensemble de quel
l e  chose de formidable, ressem blant à un oura
gan. qui bondit, je ta sur le sol mes deux gar
diens, m’enleva, se précipita avec moi dans le 
monte-charge.

Et, brusquement, ce fut la nuit, en même temps 
u'une sensation de descente.
De nouveau, je me sentis soulevé, puis placé 

■ ans un coffre qui sentait le sapin.
•ie fis un geste du bras droit et me heurtai à 

-me paroi rude. J 'en tend is  un bruit sourd, com
me si on raba ttait un couvercle au-dessus de moi... 
ia ir  me m anqua tou t à coup...

J étais bel et bien enfermé dans une caisse. 
Alors, venant du dehors, une voix basse me 

parvint :
— Ne bougez pas f... N ’appelez pas 1... Ne vous 

étor.pez de r ie n .. et vous êtes sauvé !

J e  n 'étais pas encore revenu de ma surprise 
que ce nom frappait mes oreilles :

« Ralph Brooks !... »
J  etais sauvé, j'en  avais la certitude. Le nom 

de Brooks suffisait à me rendre toute confiance, 
et la rapidité foudroyante qu'il avait mise à se 
porter à mon secours était la preuve que rien, 
décidément, n 'é ta it impossible à cet homme.

Dans l'ouragan qui m 'avait em porté sur le mon
te-charge, je reconnaissais sans peine la manière 
d'A tar...

Le m ystère de la destinée qui m 'attendait dans 
cette caisse, mystère que je vécus sans m'en ren
dre un compte exact, mérite, ce me semble, que 
j en expose le détail.

Sans doute, peu nom breux sont les lecteurs 
qui se sont trouvés dans mon cas et qui ont voya
gé, yeux et oreilles clos à  tous les bruits du mon
de, en qualité de vulgaires colis.

P eut-être pour ceux-ci,' la notation fidèle dés 
impressions que je  ressentis ne sera-t-elle pas 
sans intérêt, non plus que la suite de réflexions 
de haute philosophie que m inspira cet état, sans 
contredit, anormal.

C 'est pourquoi j'essayerai de rendre compte de 
ce voyage dont j ignorais le but et dont chaque 
péripétie ne me parvenait qu 'au  travers de qua
tre planches épaisses de deux doigts.

Je  ne m 'autoriserai pas de mon expérience 
pour recom m ander à quiconque cette façon de 
voyager.

Qu'on veuille seulem ent ajou ter foi à ma sin
cérité, je n 'en dem ande pas davantage.

( A  su ivre .)

Grand Feuilleton de «La Sentinelle»

Douleurs des nerfs et maux de tête i
Le Togal seul a im médiatement agi 

Mme H élène Roum iciano, secréta ire  générale 
de l'U nion m ondiale de la Fem m e et déléguée 
du Conseil national des Fem m es roum aines, 17, 
boulevard H elvétique, G enève, écrit en tre  au 
tres : « J  ai essayé le Togal, désespéree de l’inef- 
licacité de tou tes les poudres contre  mes n év ra l
gies et m aux de tê te. Le Togal seul a im m édia
tem ent agi ! J e  ne puis assez louer les eifets 
sa lu ta ires du Togal. » Des m illiers de personnes 
qui ont lait usage du Togal pour guérir non seu le
m ent les névralgies et les m aux de tê te , mais 
aussi tou te so rte  de douleurs des nerfs, ainsi que 
la goutte, les rhum atism es, la sciatique, e t les 
douleurs des m em bres et articulations, en son t 
aussi cnihousiasm ées. Des au to rités m édicales 
p rescriven t Les ta b le tte s  T o g a l Un essai se ra  dans 
vo tre  p rop re  in té rê t. Dans tou tes les pharm acies.

za-1593-g. 4973

Pour 1 ’ honneur 
d’une femme

par

A R N O U L D  G A L O P I N

(Su ite )

J e  renonçai à com prendre cette nouvelle énig
me.

Le m agistrat reprit de sa voix lente, qui me 
faisait courir des frissons par tout le corps :

—  Vous avez essayé de vous suicider ?
— Me suicider ? moi ?...
J e  bredouillais abominablement.
— Pourquoi alors, repartit mon bourreau, 

pourquoi avez-vous écrit cette le ttre au chef de la 
police de Douvres ?

Je  sentais que je perdais pied... Un passé igno
ré, celui de Jam es Skoll, se dressait devant moi.

Le fonctionnaire, implacable, reprenait :
—  Pourquoi m 'avez-vous écrit que vous vous 

suicidiez ?...
—  J 'ignore, monsieur, ce que vous voulez dire.
—  Enfin, cette lettre, signée Jam es Skoll, est- 

elle de vous, oui ou non ?
— J e  vous assure, m 'écriai-je, que je  ne com

prends rien à  tout cela...
Mon ton devait ê tre  sincère, mais la  sincérité 

n 'a  pas de prix aux yeux des gens de police.
— Ne persistez pas, je vous prie, dans vos 

mensonges, rep rit le fonctionnaire... Vous êtes à 
bout d'expédients... En essayant de contrefaire 
voire signature... car vous l'avez contrefaite... 
vous vous condamnez... D 'ailleurs, vous êtes bien 
Jam es Skoll, nous ne le niez point ?...

— Non... monsieur... Je  l’affirme, au contrai
re...

— E t vous avez raison, approuva, pour la p re
m ière fois, le chef de la police... Mais croyez- 
moi, Jam es Skoll, abandonnez ce système... ü n  
ne se moque pas ainsi de la  justice...

— Cependant... . '. .

— Il suffit,..
Sur ces mots, le m agistrat fit un signe à  deux 

policemen qui se trouvaient dans la  pièce et me 
toucha l'épaule en disant :

— Jam es Skoll... au nom du Roi, je  vous a r 
rête...

P our la deuxième fois, en vingt-quatre heu
res, j'entendais ces mots fatidiques : au nom du 
Roi !... La première fois, à Londres, sous l'in
culpation de méfaits commis par Edgar Pyll, et 
dont je devais évidemment être rendu responsa
ble... La deuxième, à Douvres, pour avoir à ré
pondre des actes d 'un certain Jam es Skoll, que je 
n 'avais jamais vu de ma vie...

Il est de ces ironies du sort dont le récit dé
passe l’imagination.

Pour un peu, je me serais écrié : « Je  ne sais 
pas qui est ce Jam es Skoll. Je  ne sais rien de lui,, 
sinon qu 'il est mort. J e  m’appelle E dgar Pyll, 
tout le monde vous le dira. Et, tenez, demandez 
p lu tô t à A llan  Dickson ! »

Q u'avait bien pu faire ce Jam es Skoll, et dans 
la peau de qui étais-je entré, mon Dieu I

On me donna tout le loisir de réfléchir à ces 
questions troublantes, car MM. les policemen me 
conduisirent bel et bien en prison.

Le chef de police m 'avait déclaré, lorsque j'é 
tais sorti de son bureau :

— J e  garde votre portefeuille. I l sera dressé 
un é ta t des banknotes qui s ’y trouvent. Vous 
pourrez, s 'il vous convient, faire venir vos repas 
du dehors.

Avoir tan t de fois frisé la prison et y être en
fermé sous le nom d'un autre pour des méfaits 
inconnus... c’était le comble de toutes mes infor
tunes !

J ’en étais là à mes tristes méditations, quand, 
au bout d'une heure, un bruit de verrous me fit 
lever la tête.

— Jam es Skoll, ine dit un gardien, suivez- 
moi.

J e  lui em boîtai le p as. à travers des c o u lo irs  
sonores, ju sq u à  un bureau où je re c o n n u s , a u x  
côtés d 'un gentleman grisonnant, le m agistrat so 
lennel qui m 'avait arrêté  l'instant d ’avant.

Ces messieurs, absorbés dans l’examen de piè
ces étalées sur la table, ne bronchèrent pas à 
mon entrée.

J e  me dispensai de préparer mes réputées, 
habitué désorm ais aux coups les plus imprévus, 
mais, néanmoins, je me raidis, p rêt à  faire bonne 
contenance( l'audace m 'ayant tou jours réussi.
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Dimanche 15 novembre 1925
à 8 h . du soir (20 heures) La g a r n it u r e »  toute en laiton, c o m p l è t e ,  avec vis, f r .  6 . —« moins 5 % d'escompte

à la salle de la rue du 
Temple «Allemand 37

l i n g e  en détresse et le p tolm e de la paix
Dieu nous a-t-il oubliés?

Tout II  monde i s t  cordialement Invité •  L’entrée e s t libre e t  gratu ite
La conférence sera accompagnée de projections lumineuses

Que chacun arrive assez tô t pour s’assurer une place 9516

La Clinique de Poupées
R ue Jacob*B randt 6  — Vis-à-vis du passage sous-voies

a reçu un grand choix

Réparations soignées
9171 L . J e a n n e r e t - G e n t l l .

r  <Balas Karsentu ^
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Bureau 
7 V, h- D l m a n c M  novembre 1925 f  ‘ÎT.

■ Wr » MADAME "^|J

û @ s*m aân e D E R M O Z
MONSIEUR

P i e r r e  F R E S N A Y
Sociétaire de la Comédie-Française

| joueront le grand succès

I A D E L 0 N ]
Pièce nouvelle en 4 actes J 

de M. Jean SARMENT ^
avecr M .  J e a n  P E Y R I È R E

du Gymnase
M * G a b r i e l l e  P I E R R E T

de la Porte-Saint-Martin

M. M a r c e l  W IBERT
du Théâtre Antoine

et 9538

| Six artistes des principaux Théâtres ne Paris
LOCATION OUVERTE

Tout ce qu’il faut pour l’installation des rideaux

PI. & G . N IISSL É , s u c c .,  La O a u - f e - M

rane B r i i i oW Ê J & m . m m w w i
HAUTE COUTURE DENIS 

Premier étage Rue Lâopold-Robert 58 Premier étage

vous invite à voir le grand choix en

Manteaux d’Hiver 
Robes - Costumes

etc.
D e r n iè r e s  N o u v e a u t é s  d e  Paris  

à des prix très avantageux
ENTRÉE LIBRE 9586 ENTRÉE LIBRE

CHAUSSURES
pour OUVRIERS

  AU MAGASIN ---------

SCDIRmARX
2, P l a c e  NeMye, 2 

LA CH AUX- D E -FO N D S ,

SG05

I

E tes piDimoes
d'horlogerie

Le Lundi 16 Novembre 1925, 
l'Office soussigné procédera dès 
14 heures à l’Hôtel Judiciaire, 
salie du rez-de-chaussée, 2 la 
vente d ’un lot d’horlogerie com
prenan t: 8 cartons mouvements 
4 '/ .  « Suza o terminés et en tra 
vail avec toutes les fournitures; 
4 cartons mouvements 0 V4 rect. 
et 5 '/s lignes ovales, en travail ; 
quelques mouvements 10 'A li
gnes ainsi qu ’un solde de fabri
cation se composant d ’un lot 
d’ébauches, fournitures, boîtes, 
mouvements et montres divers, 
dépareillés.

La vente aura lieu au comp* 
tan t et conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES?
Le préposé,

9600 A. C H O PA R D .

vins et spiritueux
GEORGES HERTIG

Tél. 16.46 La C haux-da-Fonds

Un problème
Que doit faire par ce temps de vie chère, et de 
saison retardée, un magasin qui veut vendre bon 
marché de beaux et bons articles nécessaires ; cela 
afin de contenter et de rendre service à sa clientèle?

La so lu tio n
Pas de luxe.
Pas de frais généraux inutiles.
Et voilà le bénéfice assuré par l ’acheteur et aussi 
pour le vendeur, ceci étant mon principe.

V oyez c e s  p r ix  1

Pardessus 29.-
Pardessus .j 0h e .. . .dra.Perfr! 39.-
PardessDS r a 0 l a n : . . . d o u .b I e . . . facf r :  59.-
Pardessus draperie .. 69-flarrifCCIlC ra .gla n > pour garçonnets, de 

5 à 14 ans, avec et sans 9 A  
c e in tu re ............................................................ fr. «9 x7 . ”

Visitez mon P T C  Ponr hommes et
rayon spécial de L V l l F L L l J  jeunes gens

Mon C«mplel-Œ*";;„S» ■‘ E£ s r-* n
soignée.............................................................  fr. OV,*

H u e  msrpueriie hieu
r .  Léop.-Robert 2G ■ 2 “  étage - LA CHAUX-DE-FOHDS

T é lé p h o n e  1 1 7 5  ' 9513
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On me laissa me morfondre .pendant près de 
dix minutes, et je suppose que ce jeu était con
certé à  l'avance.

— Vous êtes réellement James Skoll ? me dit 
enfin le chef de la police.

— Oui, monsieur, répondis-je avec aplomb... 
Je  crois 'd'ailleurs m'être suffisamment expliqué...

— Répondez-moi simplement, je vous prie, 
sans -faire de réflexions.

Et, tout à coup, cette demande m 'assaillit à 
l'improviste, me laissant tout pantois :

— Vous connaissez un nommé Edgar Pyll, dé
tective ?

Je  crois que je dis « oui » d ’abord, mais qu'aus
sitôt je me repris, Tout recommençait donc ! J 'é 
tais à la fois ce James Skoll recherché par la 
police, et Edgar Pyll poursuivi par Allan Dick
son ! A ce compte, je ne pouvais manquer de fi
nir à Newgate.

— Enfin, est-ce oui... est-ce non ? reprit le po
licier de sa voix énervante. Vous avez été en 
relations avec cet Edgar Pyll ?

— En relations... non, monsieur... c'est-à-dire 
que j'ai vu son nom dans les journaux...

— N'essayez pas de mentir, reprit mon inter
rogateur. Les faits sont là qui vous accablent... 
Avouez que cet Edgar Pyll était votre agent et 
que vous avez dû  vous servir de lui comme d'un 
homme de paille...

— Mais, monsieur...
— La justice instruira... Pour le moment, vous 

persistez à  nier ? Vous prétendez ne pas avoir 
été en rapport avec Edgar Pyll ?

— Oui... je...
— Bien... je prends note d'e votre dénégation... 

Seulement, il n'en demeure pas moins vrai que 
vous m'avez écrit en déguisant votre écriture,..

— C’est faux !... m’écriai-je. Je...
— Passons... Alors, c ’est tout à l ’heure que 

vous l’avez déguisée ; vos deux signatures ne se 
ressemblent pas... Vous m'avez donc écrit que 
vous alliez vous suicider, cela... c’est évident... 
pour que la police abandonne votre piste... Vous 
m’avez même désigné l ’endroit où l’on devait re
trouver votre corps... Est-ce exact ?

Je  me tus. Qu’avais-je à  répondre à un fait 
aussi certain que la lettre écrite par James Skoll 
au chef de la police de Douvres ?
C — Bien... fit le policier... Votre attitude est 
meilleure... Donc, premier point, vous prétendez 
Kpuloir .vous luer et vous indiquez le lieu où vous

devez mettre votre fatal projet à  exécution... Se
cond point : on se rend à l ’endroit indiqué et on 
y découvre, en effet, un cadavre.

Je  maîtrisai un, mouvement d'émotion.
— On y découvre un cadavre, reprit le chef 

d'e police, le cadavre d 'un homme absolument 
méconnaissable... on le fouille et on trouve sur 
lui des papiers au nom d'Edgar Pyll... Comment 
expliquez-vous cette coïncidence ?

— Je  n'explique rien, balbutiai-je.,. Je  ne 
comprends pas... voilà tout.

— C’est pourtant bien compréhensible. Vous 
saviez que cet Edgar Pyll... votre complice, allait 
en finir avec l’existence... C 'est même vous qui, 
probablement, l ’avez poussé au suicide... L'ins
truction élucidera ce point. Alors, vous n'hési
tez pas... vous écrivez que vous allez disparaître... 
vous désignez un point précis où vous savez que 
l’on trouvera un cadavre... et vous prenez la fui
te... vous essayez de vous embarquer pour la 
France, Votre jeu est clair, James Skoll... Vous 
n'aviez oublié qu'une chose : faire disparaître les 
pièces établissant l'identité du suicidé... si tou
tefois cet homme s'est réellement donné la mort... 
Peut-être a-t-il été assassiné...

Pour le coup, c'était le comble. Voilà mainte
nant que j'étais soupçonné d ’avoir assassiné Ed
gar Pyll !

Je  n'étais cependant pas au bout de mes sur
prises.

Le magistrat parut réfléchir, puis me dit d'un 
ton ironique :

— Si vous n'avez pas eu de relations avec Ed
gar Pyll, il apparaît clairement que celui-ci en 
a eu avec quelqu'un... qui vous touche de près...

Qu'allait-il encore me sortir, grand Dieu !...
— Vous n’êtes pas, je suppose, sans avoir eu 

connaissance de l'intimité qui existait entre cet 
Edgar Pyll... et votre femme ?...

Je  restai coi d'ahurissement.
Le magistrat ne me quittait pas des yeux et 

son air narquois s'accentua :
— Oui, fit-il d 'un ton léger... ces choses-là 

sont désagréables à  entendre, mais... la vérité 
avant tout. J ’ai le regret de vous apprendre que 
l'on a trouvé sur Edgar Pyll... une photographie 
de femme... Or, cette femme est la vôtre... mon
sieur James Skoll... Cette dédicace en fait foi.

Et le policier me tendit un portrait sur lequel 
je pus lire ces mots, tracés par une main fémi
nine : A  mon bien-aimé, pour la vie —  Magdalen 
Skoll.

Je  ne semblai pas affligé de cette révélation, 
et mon attitude dut paraître au magistrat d'un 
cynisme révoltant.

Il ne fallut rien moins que l'image d'Edith, 
surgissant tout à coup à mon esprit, pour chan
ger le cours de mes pensées... Les journaux par
leraient... Ils avaient peut-être parlé déjà !... 
Pauvre Edith !... chère petite sensitive qui ap
prendrait, coup sur coup, la mort de son ami et 
son inexcusable trahison !... Cela était affreux !...

Soudain, un agent paru et déposa sur le bu
reau une carte de visite.

Le chef de police eut un brusque mouvement,
— Faites entrer, dit-il.

' Ce fut à mon tour de sursauter.
■ Une haute silhouette s'encadra dans la porte... 

Allan Dickson me regardait !...
......................................................................v î t .

Il salua à peine le magistrat et, sans me quit
ter des yeux, il questionna :

— Vous savez sans doute quel est cet homme, 
monsieur le chef dé police ?

— Oui, monsieur, cet homme est l'escroc J a 
mes Skoll... le voleur dé la Gold Mining Cora- 
pany...

— Cet homme n'est pas James Skoll.., il s'ap
pelle Edgar Pyll, prononça Dickson.

Le fonctionnaire était interloqué...
•— Vous êtes bien certain de ce que vous avan

cez ? demanda-t-il.
— Absolument certain.
— Mais en ce cas, j'aurais été joué !...
Je  ne surpris aucun signe imperceptible d’ac

quiescement chez Allan Dickson.
— Cependant, fit le magistrat... ce corps dé

couvert sur la falaise...
— Est celui de James Skoll, répondit Allan 

Dickson.
— Mais les papiers ?
— Ont été simplement échangés par Pyll con

tre ceux du mort... N'est-ce pas, monsieur ?
Et 1© maître fixa sur moi son œil sévère.
Je  baissai la iête. Tout était découvert !
J'espérais qu'après cette constatation, on met

trait fin à mon supplice, mais non ! Le chef de 
police n'était pas encore satisfait.

— En ce cas, reprit-il, il ne sera probab'emenl 
pas inutile de rechercher si Edgar Pyll n'aurait 
point participé, comme auteur .principal, ou tout 
au moins comme complice, à  la m ort de James 
Skoll.

J'avais entendu -déjà lormuler sur mon comp
te tant de préventions extravagantes que celle-ci 
ne m'émut pas outre mesure.

Je  pouvais bien, au fait, être le meurtrier de 
James Skoll, dès lors que je ne pourrais me dis
culper d'avoir été celui de Theobald Manfield,

Je  dois à la vérité de dire qu’Allan Dickson 
vint à mon aide.

— Cela, je ne le pense pas, dit-il.
— La justice instruira, conclut le fonctionnaire.
— C'est son devoir... Mais pour l'instant, 

monsieur le chef de police, je vous prierai de 
faire conduire cet inculpé à Londres, où il a à 
répondre d ’une affaire autrement sérieuse et au 
sujet de laquelle un mandat d'amener a été dé
cerné contre lui...

— Une autre affaire ? dites-vous.
— Oui, monsieur... Voici d'ailleurs le pouvoir 

que m'a délivré le Parquet.
Le chef de police s'inclina.
Une demi-heure après, placé entre deux solides 

agents en bourgeois, je roulais de nouveau dans 
le Dover and Chatham railway !...

XXVIII

Après tant d'événements, de péripéties, j'avais 
la tête vide, le cerveau sans pensée. C'est dans 
cet état d'absolue veulerie, qui doit être celui du 
veau conduit à l'abattoir, que je me laissais em
porter par le rapide, vers l’inconnu qui m 'atten
dait à Londres.

Dans le demi-jour du wagon, je voyais mes 
deux gardiens, qui paraissaient sommeiller. J ’é
tais absolument incapable du moindre effort, et ce
pendant, une idée fixe, une idée de maniaque me 
poursuivait : me jeter sur ces hommes, les ter
rasser et me précipiter ensuite sur la voie.

J ’ai dit une idée de maniaque, et ce projet ne 
pouvait, en effet, germer que dans la tête d'un 
fou.

Le train stoppa, sans que j’eusse pris garde à 
la traversée, pourtant assez caractéristique, d'une 
partie de Londres sur un tonitruant pont de fer. 
Nous étions arrivés à Victoria-Station.

Un des agents se posta près de la portière : 
l'autre demeura à côté de moi.

Presque aussitôt quelqu'un vint parlementer 
1 avec le policier placé à la portière. Je  reconnus 
1 la voix d'Allan Dickson et je orus deviner qu'il
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GENÈVE -  Bâtim ent é lec to ra l

r c s d T Ô T B a z a r
en faveur de la 9616

Presse ouvrière de la Suisse romande 
du 27  novembre au 6 décembre 1925

Les personnes désirant se rendre aux manifesta
tions ouvrières de Genève sont prévenues que le 
Comité d’organisation de ces fêtes a prévu, pour le 
samedi 28 novembre, un

Train de plaisir â demi-tarif
partant du Locle

(L'horaire paraîtra ultérieurement)
Les intéressés sont invités à se faire inscrire 

auprès des camarades, comme suit :
Le Locle, René FALLET, conseiller communal, 
La Chaux-de-Fonds, JEA N N IN , secr. - caissier 

aux Services Industriels.
Neuchâtel, Pierre ARAGNO, Maison du Peuple. 
Yverdon, LEUBA, Cercle ouvrier.

Ce train de plaisir n’est envisagé que pour autant 
pue les inscriptions seront suffisantes.

m V ille  de  L a  Chaux-de-Fonds

Recensement cantonal
Le recensem ent can tonal, p o u r la c irconscrip tion  com m unale, 

au ra  lieu le M ard i 1 *r d é c e m b r e  p r o c h a in . Les p ro p rié 
ta ires  e t gérants d 'im m eubles so n t invités à  m ettre  en o rd re , sans 
re ta rd , leu rs registres de m aisons, et à se conform er aux in stru c  
tions portées su r les feuilles de recensem ent.

C onform ém ent aux articles 11 et 15 du  Règlem ent su r la Police 
des h ab itan ts , to u t chef de fam ille h a b itan t le resso rt com m unal 
doit ten ir  à la disposition  des recenseurs, pour ce jo u r- là , les pa
piers, perm is de dom icile, carnets d’hab ita tion  et qu ittances de 
dépôt de papiers les concernant, ainsi que, cas échéant, ceux de 
scs sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d’immeubles sont 
expressément invités à tenir prêtes leurs feuilles de 
recensement, pour le mardi matin 1er décembre 1925.

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

su la ire , d o i\e n t être  annoncés dès leu r arrivée au  Bureau de la 
Police des h ab itan ts  en vertu  de l’a rtic le  14 de l ’O rdonnance fédé
rale su r le contrô le  des é trangers. Le visa consulaire qui leu r est 
accordé est un iquem ent valable pour fran ch ir la fron tiere  ; il a p 
p a rtien t aux A utorités cantonales de déliv rer les au to risa tio n s de 
sé jour nécessaires.

B. Que les jeu n es gens, don t les pa ren ts , F rançais d ’origine, 
on t acquis la n a tionalité  suisse, doivent se p résen te r au Bureau 
de la Police des h ab itan ts , au rez-de-chaussée  de l’Hôtel com m u
nal, pour signer leur déclaration  d’option . L 'avis de situation  doit 
ê tre  signé ju sq u ’au 20 octobre de l'aiince civile o u  les in téressés 
a tte ignen t l ’âge de 19 ans (année 1906). La d é c la r a tio n  d é fi
n it iv e  des jeunes gens nés en 190-1 do it se signer s itô t révolu 
pour eux l'âge de 21 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novem bre 1925.
9614 Conseil communal,

Téléphone 25.92

Salle à manger remise à neuf
Tous les samedis : S o u p e r s  a u x  t r ip e s  

Tous les dimanches : S o u p e r s  c h o u c r o u te
Bcpas soignes et â toute heure. — On prend les com m andes 

à l’avance
P16259C 9644 Se recom m ande,

Le nouveau tenancier: Hermann GRAF.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
i?v.*hU| M e rc r e d i 1 8  n o v e m b r e  jT y jjJ  

Représentation lyrique
donnée pa r la

Si l i e  In itia l de
D irection : E. GUY

FAUST
Opéra en 5 actes de MM. CARRÉ et BARBIER

M usique de Ch. GOUNOD Æ

i  '  A
M arguerite

M1Ie Suzanne LAUD
du

Grand T héâtre  de Bordeau

Faust

M .  C U B E R O
du

Capitole de T oulouse

’Y — “ — *
I Mlle V E R N E U I L  |
f du
" Royal de Liège I

M éphisto ^

M . B A L C O N I
|  du

Royal de Mons 1

et I o u h  les artiste» choristes et musiciens 
du Tlié&trc de Besançon

Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 5.50
LOCATION i

Amis du T héâtre , lund i (coupon n« 6)
Public , m ardi 9625

RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
Le souper de samedi, à fr. 3.-

Potage H ollandais 
C oquilles de Saum on 

Sauce T artare  
Escalopes de Veau 

à la Viennoise 
Pom m es sautées 

Salade 
Dessert

T R I P E S

: M E N U S  :
Le dîner de dimanche, à fr. 3.S0

Consom m é Ju lien n e  
Boridelles du Lac 

à la m aître  d 'hô tel 
Poulet de Bresse 
à  la Bruxelloise 

Pom m es Macaire 
Glaces Mocca

Antres menus, à fr. 2 .30  et 3.-

Le souper de dimanche, à fr. 3.-
Potage Velours

V ol-au-vent à  la Reine

C ontrefilet de Bœuf 
à la  D auphinoise

Asperges Veloutées

Dessert
■9632

de la ville

ü langue allinsnde
aux conditions ordinai 
res de prêt. 9493

Renseignements à la 
Bibliothèque de la ville, 
Collège Industriel, rue 
Numa-Droz 46, 2me étage.

fon t appréciés pour leur

â g a i æ a l l t f é
9629 et leu r p ris

non marcltë

CASQUETTES
choix considérable 9341

4 . 8 0 ,  5 . 8 0 ,  7 . 5 0 ,  e tc .
S°/„ S . E. N. & J. 3°/0

Iras impartants
sont nos articles (de 
linge durable) : Cols, 
Plastrons, Manchet

tes, en toile de fil 
imprégnée 9466

P as d e caou tch ou c ! 
Pas de lavage !
Pas d e rep a ssa g e  ! 
Pas d’usure !
Pas d’em barras !

Toujours propre 
parce que la saleté ne 

peut s’y attacher

|  a »  B H  I M
Rue Léopoiü Robert 41

Aohetez la machine «Helvetia» 
Seule marque* suisse!

nivoiia

Petits payem ents m ensuels

D e m a nd e z  nouveaux  p r ix  
r é d u i t s  av e c  c a ta lo g u e  

g r a t u i t  N» 68 
Fttr. suisse micMn» à coadre S. Â. 
P146L.Z Lacerne 9451

B r a s s e n t  de la P lace, h i e r
SAMEDI et DIMANCHE 14 et 15 novembre

G R A N D S  C O N C E R T S
donnés pa r la troupe i les

ü e r s à n  - I & i s r l e o x ,  duettistes
et la

P e & i r f e  B o u r i i u i i i ,  tyrolienne
Programme de famille

P6637J 9643 Se recom m ande, F. Frey-Beer

iî i i  intetii
C f ia e s c œ s s a pu goûter les

Cafards Klaus 
Charivaris, Gommes 

Ëukamlnt Klaus 
Pastilles d’Orateurs

KLAUS
M  c h a c u n il est rappelé

q u ’il s’agit 
d ’excellentes 

spécialités 
contre la TOUX, 

GRIPPE, BRONCHITE, etc.

voudra en faire

9046

un usage régulier 
pendant la saison d ’hiver.

Demandez-les donc 
dans les Epiceries, 

Confiseries, Boulangeries, 
Pharm acies, etc. .

Grand choix habituel 
Bonne qualité connue

MAGASIN DE CHAUSSURES 
SODER-von ARX

2, Place Neuve, 2

Mtitvua

ME N  F A M I L L E «

Nouvelle L ecture-assurance illustrée 
éditée par l ’Im prim erie  Coopérative à Lausanne 

ABONNEMENT! fr. 5.20 par trimestre ou payable 
par num éro au porteur.

P ara ît p rov iso irem ent tous les 15 jo u rs ;  dès qu 'u n  m inim um  
d’abonnés sera a tte in t, p a ra îtra  tou tes les sem aines aux mêmes 
conditions.

Le 30%  du bénéfice de cette entreprise  sera consacré â l’e n tre 
tien de lits g ra tu its, dans sanatoria pour tuberculeux.

2 personnes assurées contre les accidents pour fr. 3,500 cha
cune et fr. 5,000, en cas d ’invalid ité  to ta le ; indem nité  jo u rn a 
lière fr. 2.— par jour! pa r la Compagnie d ’assurances ,,La Bàloise“ .

Demandez la visite de l'ayent

Bulletin de souscription
à re to u rn e r à Jeann in  C harles, Numa-Droz 106, Agent ,,En Famille'*, 

Chaux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
Je  désire m ’abonner au jo u rn a l ,,E n  Fam ille"  :

N o m ....................................................  P ré n o m .............................................

L ocalité .......................................  Rue  *......

P rière  de faire passerl'agen t pour les form alités d 'abonnem ent.

SLe g s r a s s iæ s a M

A. D. 51 9636

emploie contre la toux nos Putz- 
Gorge avec le nom sur chaque 
pastille. Exigez partout ceux-ci et 
n’acceptez aucune contrefaçon.

Seuls fabricants:

Klameth & Co, Berne

Â rpmpffrp U? Pe t i t . l im e n tIGI1IGUIG d une cuisine e t de 
deux cham bres, ainsi q u ’une 
ch am bre  indépendante , p o u r le 
1er m ai 1926. — S’ad resser j 
M onsieur Alfred Jaco t, Coin 
Dessus, Villeret. 9630

Â | . „ . p cham bre  m eublée dans 
1UU6I le q u a rtie r  de l ’Ouest 

m onsieur trav a illan t dehors. — 
S’adresser au bureau  de La Sen
tinelle. 9422

Jeune homme c“ e i-ôm-
m issionnaire  ou m anœ uvre. — 
S’adresser au bureau de L a  Sen
tinelle. 9214

Apprenti coiffeur
suite  chez M. G. Ingold, rue  de 
la  Serre 95. 9508

Leçons
des T illeuls 7.

de couture . F r. 1.50 
l ’heure. — Mn«Vuil- 
le, cou tu rière , rue

952G

Habits d’homme DSaef p a™ u
é ta t, pardessus d ’h iver e t d 'é té  
son t à  vendre, a insi que table 
de n u it, tap is coco, seau. — 
S’ad resse rau  b u reau  de La Sen ti
nelle. 9631

Â vptiHpp beau manteau i'a-(G IlU lG gian , com m e neuf, 
pour garçon de 13 à 15 ans ; bas 
prix . — S 'adresser Paix 81, 1 
étage, à  d ro ite . 9645

Grande baisse. S S Ï Ï  a t C
depuis fr. 2 . 5 0 .  Façon de pan
talons d ’hom m es depuis fr. 6 . —. 
— M“ * Lem rich-Beck, F leurs 20, 
3 m« étage. 837G

A irpnrirp  !it bois d u r’ avec VGUUIb som m ier et une 
m alle en bois. — S’adr. Chemin 
des Postiers 21. 9525

Â t /p n r tr p  une poussette  su r 
■ GIIU1G courroies en trè s  bon 

é ta t, caoutchoucs neufs. P rix  : 
50 fr, — S’ad resser ru e  P .-H .- 
M athey 23, au rez-de-chaussée à 
d ro ite . 9510

G m n n f r p *  arSen t savonnettes, 
lliu ilire s  18 1., à vendre très 

avantageusem ent. - -  Offres écri
tes. sous chiffre L. R , 9557. au 
bu r. de La Sentinelle. 9557

Â V P n r iP P  un J oIi fourneau, HCIIUIG b rû lan tto u sco m b u s- 
tib les. P rix  avantageux. — S’a
d resser rue Jaco b -B ran d t 85, 
rez-de-chaussée, à gauche. 9559

Â l/PH/lrP m an,eaux Pou r hom - ■ Gilul G mei chapeaux neufs
pour dam e et m onsieur, chaus
sures neuves, fourrées pr hom 
me, N° 43, jaq u e tte s  laine pour 
dam e, 5 années « Vie au  grand 
a ir  » reliées, m arm ite  ém ail, 
trè s  bas prix . — S’adresser rue 
Num a-Droz 132, 3m« étage à gau
c h e .   ... 11491

M oiihloc a vendre d ’occasion : 
rlcuU lco  lit, d resso ir, canapé, 
tab le , chaises. — S’ad resser le 
m atin , Versoix 4, '2w' étage à 
d roite . _________________ 9478

Machine à arrondir av“ .fàa,‘
vendre. — S’adresser rue  la 
C harrière 45, p lain -p ied . 9537

Poussettes su r courroies à 
vendre, en trè s  bon 

é ta t, caoutchoucs neufs, prix 
fr. 50.—. — S’adresser au  bureau  
de La Sentinelle. 9479

flUpailY A vendre p lusieurs 
l/loCaUA. paires de jeunes ca
naris , bons chan teurs , et que l
ques bengalis. — S’ad resser rue 
de la Paix 81, 1er à di’oite. 9420

lise a» u n i s
P ar suite de dém ission hono

rab le  du titu la ire , lu Musique 
ouvrière  « La Persévérante », 
La C haux-der l'o n d s, m et au con
cours la place de d irec teu r pour 
jan v ie r  1920.

A dresser offres p a r écrit ju s
q u ’au 25 novembre 1925, 
à l’adresse de la société : mai
son du Peuple, La Chaux- 
de-Fonds. 9454

E Renseignements utiles $
Pharmacie d'office: 15nov .: 

Monnier.
P h a r m a c ie  C nopi r .H i ïe :  15

nov. : Ollicine N° 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

X ««a. — La pharm acie d'office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so irau  
lund i m atin  (de m êm e pour les 
jou rs  fériés).

E ta t  c iy ii d e  N e u c h â t s i

K a is s a n e c s .  — 9. FréUéric- 
E rn est, à  F ried rich  M unger, à 
Fen in , et à Johanna-M arie née 
Schifîel. — Vvonne-M adeleine, à 
E rnest-A uguste Meyer, au Lan- 
deron , et à Susanne-Eugénie née 
Jeanrcnapd .

D écès . — 8. Fanny  née Steig- 
m eier, veuve de François-N ico- 
las G authier, née le 27 novem 
b re  1847. — 10. Marie-Madeleine 
née Délié}', épouse de V ictor- 
Antoine B rossin, née le 3 aoû t 
1869. — Charles Lador, m eunier, 
époux de M arie-Lina T ro llie t, né 
le 14 avril 1874.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 13 novem bre 1925

Naissances. — Jeanre iiaüd , 
C olette-C harlotte, fille de E r
nest, m é c a n i c i e D j  et de Marie- 
Louise-Charlotte née B ertrand, 
Neuchâteloise.

Promesses d e  mariatfc. — 
M argot, H enri-R oger, em ployé 
de com m erce, Vaudois. et Cour- 
voisier, M adeleine-Sophie, cou
tu riè re , Neuchâteloise. — Schnei
der, A lbert-C harlcs, photogra
veur, et W eber, Berthe-Angèle, 
sans profession, tous deux B er
nois e t Neucliâtelois.

Mariages civils. — Frances- 
coli, Carlo, pein tre. Italien , et 
M anghera née Bossoni, Maria, 
horlogère, Tessinoise. — Brun- 
n e r .  M a rc -E d o u a rd . em ployé 
C. F. F ., Bernois et Neuchâte- 
lois, e t Riva, Marie. Tessm oiae. 
— Piguet, René-M ichel, horlo 
ger, Vaudois, et S chalïo th , Ber- 
he, régleuse, Bernoise. — Sau- 

ser, C harles, com m is, et Heger, 
M arie-A drienne, coiffeuse, tous 
deux Bernois. — B ourquin, Çliar- 
les-H enri, m écanicien. Bernois, 
et Giddey, B erthe-H cnriette , de
m oiselle de m agasin, Vaudoise.

Décès. — 5859. G ottraux, née 
Rauss, Camille-Adèle, veuve de 
Eugène, Vaudoise, née le 11 m arj 
1877.

Inhumations

Dim anche 15 nov. 1925, à 13 Vi h- - 
M“ » G ottraux-R auss, Camille^ 

48 ans 8 m ois, Progrès 59. Sans 
suite.

î f p e
Numa-Droz 6 

F.-Courvoisier 56

Pompes funèbres
corb illard  - Fourgon autom obile

T oujours grand  choix de •
Cercueils crémation 

C ercu eils d e bois
Tons les Cereueils sont capitonnés 

Prix très avantageux G03:; 
S’adres- m f î  a» M  r b

ser, HWB n
4.90 Téléphone 4.34

« r  J o u r  e t  n u i t

M rsdames, 9037
E n cas de deuil, ne m anque:  p as de nous adresser 

à B A D E R -P E T1T P IE R R E , La  C haux-de-Fonds 
et Le Locle, qui offre en tout temps le p lus grand  
choix de chapeaux dans tous les genres et à tous prix .

Dors en p a ix , cher p e tit René,
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et M onsieur F ritz  ftam m erli-O then in-G irard  
et leu r petite  Madeleine, ainsi que tou tes les fam illes 
paren tes e t alliées, on t la douleur de faire pa rt à leurs 
am is e t connaissances de la perte  cruelle  q u ’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de leu r cher et bien-aim é fils, 
frère, neveu et cousin,

R E N É - A L I
que Dieu a rep ris à Lui, m ardi 4 couran t, à 13 '/j  h ., 
dans sa 5“P année, à la suite d ’un bien  tr is te  accident.

La C haux-de-Fonds, le 11 novem bre 1925.
L’ensevelissem ent, avec suite, au ra  lieu samedi 

14 courant, à 13'/* h.
Domicile m ortua ire  : Rue Neuve 3.
Une u rne  funéraire sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le p résent avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 9581

_ _________T1TZ  nu PRItlTEfTIPS :II
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Les faits du jour 
Crise redoutable en France

Il y  a assez longtemps que nous, socialistes, 
signalons la gravité de la situation financière 
française, pour que nous n'éprouvions aucun 
étonnement du caractère aigu de la crise présen
tement ouverte.

Il y  a six ans, depuis la lin de la guerre, que 
nous proposons des remèdes au mal qui allait se 
développant sans cesse.

Les plus polis de nos adversaires nous rail
laient de ce qu’ils appelaient notre manque de 
confiance ou notre pessimisme exagéré. Les au
tres nous adressaient leurs habituels outrages. 
D'autres encore restaient indifférents et scepti
ques, souriant à la vie facile et répétant la for
mule simpliste et populaire: « Tout s’arrangera. » 

Rien ne s ’est arrangé, au contraire, l'Etat s'est 
endetté au delà du raisonnable et s'est ainsi em
prisonné au jour le jour dans de plus inextrica
bles difficultés.

Emprunter pour payer, non ses dettes, mais 
les intérêts d’emprunts précédents, est un procédé 
de faillite.

Il fallait prévoir depuis plusieurs années une 
caisse d'amortissement alimentée par des ressour
ces extraordinaires, trouvées hors du budget nor
mal.

On ne l’a pas fait. Le peut-on encore ? Les 
mesures suggérées par nous — ou d’autres qui 
paraîtraient meilleures — sont-elles possibles au 
point où l'on en est et seraient-elles efficaces ? 

Je  n’en jurerais pas.
Qu est-ce que vous voulez, quand on a laissé 

l’Etat s'enfoncer jusqu'à plus de 400 milliards de 
dettes, on se demande où trouver un remède à la 
hauteur du mal.

Mais alors ? Eh bien, malgré la vive et persis
tante opposition des socialistes, il faut craindre 
qu’en fin de compte la barque de l’Etat soit en
traînée par d’irrésistibles courants vers l’infla
tion.

En 1922, la circulation des billets était montée 
à 36 milliards. En 1924, elle atteignit 40 milliards.

Il ne faut pas être grand clerc pour prévoir une 
montée plus rapide dans un proche avenir.

Je sais qui en pâtira le plus : ce sont les clas
ses moyennes, les épargnants, les ouvriers.

Les capitalistes s’en accommoderont. En tant 
qu’individus ils ont mis des réserves à l abri en 
devises étrangères. En tant qu'industriels isolés 
ou associés, ils se débarrasseront de leurs dettes 
obligatoires ou hypothécaires comme l’Etat se li
bérera de sa dette intérieure quand le franc sera 
totalement déprécié, si '.'événement se produit.

On n'a pas voulu fa -e le prélèvement sur le 
capital. C’est maintenu,, le Capital et l ’Etat — 
son agent et son complice — qui vont dépouiller 
les épargnants et les prêteurs des classes moyen
nes et du prolétariat.

Si les choses se passent ainsi, je ne vous ga- 
rantis pas qu’il n’y  aura pas de lourdes réper
cussions dans la vie économique, sociale et po
litique du pays. De quelle nature et de quel 
ordre de grandeur seront ces inévitables réper
cussions ? Ceci est le mystère des jours qui se 
lèvent dans un horizon chargé d’orages.

Paul FAURE, 
député à la Chambre française.

INFORMATIONS
Un commerçant de Corgémont rentrant des Indes 
est dévalisé et jeté dans la Seine à Argenteuil

Un conseil des ministres
PARIS, 14. — Havas. — Les ministres 3t sous- 

secrétaires d ’E tat se réuniront samedi à 15 heu
re en conseil à l'Elysée sous la présidence de M. 
Doumergue.

Au groupe socialiste 
Appel à la Société des Nations 

contre les «trancs-fileurs»
♦ Le groupe socialiste (S. F. I. 0.) a tenu séance 

hier matin. Vincent Auriol a rendu compte des 
entrevues qu'il a eues avec MM. Painlevé, Bon
net, Malvy, Lamcureux et Loucheur. Vincent A u
riol a déposé sur le bureau de la Chambre trois 
résolutions ayant pour objet d'em pêcher l'éva
sion des capitaux, qui aurait tendance à s'accen
tuer dans les circonstances actuelles. Le gouver
nement serait notamment invité à demander au 
Conseil de la Société des Nations d'envisager à 
nouveau avec sa section financière la répression 
internationale des fraudes fiscales et le contrôle 
international des banques.

A la commission des finances, M. Malvy a 
annoncé que le gouvernement repousse les amen
dements Loucheur. La gauche s'est prononcée 
pour.la laxation de la rente.

La commission a adopté l'article relatif à l'é 
tablissement d'une reconnaissance de dette par 
les sociélcs anonymes pour une valeur égale à 
15 % de leur actif net. Elle a aussi examiné 
l’article créant une contribution nationale sur 
les capiîiux  mobiliers improductifs. Elle a ac
cepté le principe de cet article qui comporte 
des ame lements sur lesquels la commission se 
prononci > samedi. — Séance, samedi, de 9 h. 30 
à 15 he-

Les i-mements et la police du Reich
PARIL, 14.— Le comité militaire interallié de 

Versailles, saisi de la réponse allemande, concer
nant les armements clandestins, hâtera les né
gociations de façon à pouvoir annoncer lundi l'é
vacuation de Cologne pour le premier décembre. 
Les Alliés refusent de reconnaître von Seekt en 
qualité de général commandant en chef de l 'a r 
mée allemande et toute nouvelle organisation de 
l’état-major. Ils maintiennent que la police ne 
doit pas constituer une seconde armée doublant 
la Reichswehr. Ils insistent pour que les poli
ciers soient engagés à vie, et non par contrat de 
douze ans. Le nombre des policiers casernés ne 
doit pas dépasser 12,000.

Le chômage à Berlin
BERLIN, 14. — Wolff. — Du 15 au 31 octo

bre, le nombre des personnes recevant des secours 
de chômage s'est accru de 299,000 à  364,000 soit 
d'environ 22 pour cent.

Un Jurassien assassiné à Paris
Son cadavre retrouvé dans la S ein e

PARIS, 14. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
annonce qu’on a retiré de la Seine à Argenteuil 
la corps d’un homme dans les vêtements duquel 
on a trouvé des papiers au nom de Karl-Henri 
iieiciger, âgé de 58 ans, né à Corgémont (Jura 
Bernois). D'autres papiers indiquaient que le dé
funt, commerçant, venait de Madras et qu’il avait 
débarqué à Calais le 2 septembre dernier. Il était 
également en possession d’un carnet de chèques 
dont il ne restait plus que quelques souches à 
utiliser.

UNE CHASSE A L’HOMME A PARIS
PARIS, 14. — Un nouvel attentat « au mar

teau » a été commis hier dans une bijouterie. 
Alors que les passants se faisaient rares, un indi
vidu s 'arrê tait à 22 h. 30 devant la devanture du 
magasin de M. Louin, rue Cardinet. Sortant un 
marteau de sa poche, il faisait voler la glace en 
éclats et s'em parait de quelques bijoux. M. Louin 
accourut au bruit, poursuivit le voleur. Ce dernier 
lui tira plusieurs coups de revolver sans l'attein
dre. Comme le chien d'un voisin se jetait dans ses 
jambes, le malfaiteur l'abattit et, profilant du dé
sarroi, disparut. (Resp.)

L’idylle tragique de Lyon
LYON, 14. — L'état de M. Seux, la victime du 

drame que nous avons signalé hier reste giave. 
Le blessé a fait les déclarations suivantes au 
juge d'instruction :

— C'est sans la moindre complicité de Mlle 
Denise Gillet que j'ai pénétré dans sa chambre. 
Elle dormait. Je  l'ai embrassée doucement, sans 
la réveiller. Et c'est alors que je m'éloignais que 
j'ai été sauvagement assailli et frappé.

Le blessé et ses agresseurs ont été inculpés 
pour violation de domicile, coups et blessures.

M. Louis Seux se débat toujours contre la mort. 
Le chirurgien Ricard, qui l'a opéré, a reconnu 
une fracture de la base du crâne. De plus, on 
craint que le coup au front n 'ait lésé le nerf 
optique et ne mette en danger la vue du jeune 
homme.

Du visage du blessé, on ne voit plus que les 
lèvres. La tête disparaît sous un volumineux 
pansement qui ne dissimule point, cependant, 
une zébrure au cou et un mince filet de sang 
qui ruisselle du terrible coup de crosse de golf 
en plein front qui abattit le jeune homme.

Arrestation du Dr Currat
MARSEILLE, 14. — Havas. — A l'arrivée du 

« Porthos », la police spéciale a arrêté le chirur
gien Currat, ressortissant suisse, condamné par 
défaut à 2 a n s 1 de prison pour violence sur un 
enfant. C'est à la demande du gouvernement suis
se que cette arrestation a été opérée.

La terre tremble
TORONTO, 14. — Havas. — Vendredi matin, 

l'observatoire météorologique a enregistré un trem
blement de terre qui a commencé à 7 h. 34 et a 
continué jusqu’à '10 h. du matin. On croit que le 
centre du séisme est à 5600 milles et probable
ment dans le sud-r aest.

LES INONDATIONS
MADRID, 14. — Havas. — Les inondations 

ont causé des dégâts, obstruant les communica
tions. A Ponnani, le 13 novembre, 60 barques de 
pêche, ayant 200 hommes à bord, et parties le 10 
novembre, ne sont pas rentrées. Trois barques 
de pêche de Calicut manquent également.

GRAZ, 14. — Wolff. — On mande à la « Gra- 
zer-Tagespost » que de grandes inondations ont 
lieu près de Petau et de Friedau. 150 maisons ont 
été évacuées. Jusqu'ici deux personnes ont été 
noyées. Environ un millier de personnes sont a t
teintes par les inondations. 150 familles sont sans 
toit et sont logées momentanément dans des wa
gons de chemins de fer. On annonce également 
des hautes eaux à Agram.

Z-~ Z ~  Démission du président du Conseil polonais
VARSOVIE, 13. — Wolff. — M. Grabski, pré

sident du Conseil, a remis vendredi soir au pré
sident de la République une lettre par laquelle il 
donne sa démission de président du Conseil et 
de ministre des finances. Il demande en outre 
à ne pas être chargé de la direction provisoire 
des affaires. M. Grabski motive sa décision en-ex
posant que la situation actuellement difficile de 
la Pologne exige qu’un homme jouissant de la 
confiance générale soit à la tête du gouvernement. 
Comme il n ’ignore pas que l'opposition du pays 
est surtout dirigée contre sa personne, il ne peut 
rester plus longtemps à la tête du gouvernement. 
Un autre motif de sa démission réside dans les 
profondes divergences qui, à l'occasion de la der
nière baisse du zloty, se sont produites entre lui 
et la direction de la Banque de Pologne. Le Ca
binet s'est réuni pour examiner la situation créée 
par la démission de M. Grabski. On ne sait en
core rien sur la décision possible des autres mem
bres du Cabinet.

VARSOVIE, 13. — Wolff. — Dans sa séance 
de vendredi après-midi la Diète polonaise a re
poussé par 204 voix contre 97 une proposition 
de dissolution du parti agraire extrémiste.

Violente tempête
BRESLAU, 14. — Wolff. — Une violente tem

pête de neige sévit, depuis 24 heures, dans la ré
gion de Glatz des Eulengebirge et des Riesenge- 
birge, de sorte qu'il est difficile de maintenir le 
trafic ferroviaire avec régularité.

Une Chambre introuvable

La terreur fasciste
ROME, 14. — L'ouverture de la Chambre, 

mercredi, aura un caractère solennel. Les parle
m entaires seront presque tous en costume fascis
te. Il est désormais certain que l'opposition de 
l'Aventin n'assistera pas à la première séance de 
la Chambre. Ce retour n ’aura peut-être pas mê
me lieu au cours de la session actuelle. La presse 
fasciste a une attitude menaçante à l'égard de 
l'opposition de l’Aventin. Farinacci annonce le 
dépôt d'un acte d'accusation contre les députés de 
l'opposition.

ROME, 14. — Mussolini a rendu visite au roi. 
Il lui a donné des informations détaillées sur les 
lois fascistes qui seront examinées au cours de 
la prochaine session de la Chambre. On confirme 
les mesures qui seront appliquées contre les émi
grés politiques qui font de la propagande contre 
l'Etat, Elles prévoient la perte le  la qualité de 
citoyen italien, la confiscation des biens et l 'a r
restation immédiate en cas de rapatriement.

j A  Milan
i MILAN, 14. — Le sénateur Mangiagalli a été 

réélu maire de Milan. C’est un échec pour les 
fascistes.

Contre le fascisme
VIENNE, 14. — B. C. V. — Vendredi, dans sa 

séance d'ouverture, le congrès du parti socialiste 
autrichien a adopté à l ’unanimité une résolution 
présentée par M. Ellenbogen protestant vivement 
contre le régime fasciste en Italie et exprimant au 
prolétariat italien toute la sympathie du parti ou
vrier socialiste autrichien.

La paix au Maroc

Les conditions ti’Âbd-el-Krim
PARIS, 14. — Havas. — On mande de Rabat 

au « Matin » qu'un nouvel émissaire, conseiller 
intime d'Abd el-Krim, récemment arrivé à Rabat, 
a déclaré qu'il était chargé d'exposer à M. Steeg 
les conditions auxquelles le chef rifain engage
rait des pourparlers de paix. Abd-el-Krim accep
terait de reconnaître la souveraineté spirituelle 
du sultan, mais n'insisterait plus pour l'indé
pendance du Rif. Il se contenterait de l'autono
mie administrative. Il accepterait également la 
présence dans le Rif d'officiers français et espa
gnols, à condition toutefois qu'ils soient placés 
sous sa juridiction. En ce qui concerne la ques
tion des frontières, Abd-el-Krim demanderait le 
Djeballah et le territoire des Gesnaias. Le -cor
respondant du « Matin » dit que la résidence se 
refuse à confirmer ou à infirmer ces déclarations.

La dette américaine
PARIS, 14. — Havas. — Le « Journal » croit 

savoir que M. Myron-Herrick aurait soumis à M. 
Painlcvé dos conditions de règlement de la dette 
française beaucoup plus favorables que celles 
obtenues par M. Caillaux. Ce serait sur la base 
de ces propositions nouvelles que les pourparlers 
seraient actuellement en cours.

Enterrés vivants
LONDRES, 14. — Havas. — Le sous-marin 

M, I. est repéré, mais il se trouve à une trop 
grande profondeur pour perm ettre les opérations 
des scaphandriers, en raison des grandes dimen
sions du sous-marin. H est poitr ainsi dire impos
sible de le soulever. Un léger espoir subsiste en
core que l'équipage soit vivant.

Un meurtre à Sofia
SOFIA, 13. — Agence bulgare. — Le maire de 

Sofia, M. Madiaroff, fils de l'ancien ministre plé
nipotentiaire Madiaroff, a été assassiné ce ma
tin. L 'assassinat est un acte de vengeance per
sonnelle, commit par un ancien employé munici
pal, révoqué par le maire. Le meurtrier s'est sui
cidé sur les lieux mêmes du crime.

C O N F É D É R A T I O N
L'AFFAIRE DES VIANDES

Dans l'affaire dite « des viandes de Chavan- 
nes », le tribunal du district de Lausanne, par 
jugement rendu vendredi, après des débats qui 
ont duré quatre jours, a condamné Emile Riede, 
de Belmont, ancien boucher à Lausanne, actuel
lement laitier à Genève, à 2 mois d'emprisonne
ment et aux 3/6 des frais ; Edouard Auderset, 
de Cressier, près Morat, ancien boucher à Cha- 
vannes près Renens, actuellement à Cossonay, à 
un mois d'emprisonnement et aux 2/6 des frais, 
et Edouard Cuénoud, ancien contrôleur des vian
des à Chavannes, pour complicité, à 15 jours 
d'emprisonnement et à 1/6 des frais. Acte a été 
donné à la ville de Lausanne de ses réserves 
comme partie civile.

Elections bernoises
L'assemblée du parti radical de la ville de 

Berne a décidé de présenter pour l'élection de la 
moitié des membres du Conseil municipal une 
liste portant 20 candidats et de cumuler tous 
les conseillers sortants du parti.

Société des Nations
La 37me session du Conseil de la Société des 

Nations s'ouvrira à Genève le lundi 7 décembre.

Le temas qu’il tait
1 Prévision de Paris : ux à éclaircies

C A N T O N
A la Tourne, une auto fait un bond de 30 m.

Deux blessés
M. Tell Wiedmer, charron, domicilié aux Petits- 

Ponts, rentrait en auto, venant de St-Blaise où il 
avait fait arranger sa machine. M. Jules Gross- 
mann, cafetier, au Stand, avait pris place égale
ment dans la voiture.

En montant la Tourne, M. Wiedmer manqua le 
virage des Grands Rochers. La machine fit un saut 
perpendiculaire de 30 mètres en bas le ravin. M. 
Grossmann eut la présence d ’esprit de sauter hors 
de l'auto.

M. Wiedmer ne réussit pas à se dégager à temps 
et fut entraîné avec sa machine. De La Tourne, on 
téléphona immédiatement au Dr Yves de Reynier, 
à Boudry, lequel arriva en auto sur les lieux et 
donna les premiers soins aux blessés. Il conduisit 
ensuite M. Wiedmer à son domicile où arriva peu 
après mandé par téléphone, M. le Dr Zimmer- 
mann, des Ponts, qui prodigua les soins nécessai
res. M. Wiedmer souffre de lésions internes. Son 
état est inquiétant.

Quant à M. Grosmann, ses blessures sont peu 
graves heureusement. Il souffre quelque peu d'un 
genou.
-------------------------------------- ■ m  ♦  i i »  -------------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Uns heureuse initiative

Noois apprenons que la Fédération des ouvriers 
métallurgistes et horlogers (F. O. M. H.), section 
de notre ville, a écrit aux organisations patro
nales afin de leur demander que, dorénavant, des 
entrevues aient lieu avec !a presse, dans le but 
de mettre les journaux régulièrement au cou
rant de ce qui se passe dans l'industrie horlogère. 
Cette initiative est des plus heureuses.

Musée des Beaux-Arts
Une entrevue a eu lieu hier à propos de la re

mise du nouveau musée des Beaux-Arts à la 
commune,

L’eifaire du Refrain
Il est fortement question de remettre en liberté 

lec deux personnes actuellement détenues à pro
pos des « mystères » du Refrain ? C'est assez 
dire que ces mystères n'ont rien de mystérieux.

Un de nos confrères nous tarabustait gentiment, 
l'autre jour, parce que nous avions parlé de non- 
lieu. Il écrit aujourd'hui que ce non-lieu «est fort 
possible » ! ! Rions, mes frères.

Le mouvement horloger
Pendant les neuf premiers mois de l'année, l'im

portation des montres diverses et parties, pendules 
et réveils, etc., s’est élevée à 2,49 millions de 
francs contre 1,82 million en 1924. Au cours de la 
même période, il a été exporté pour 221,95 mil
lions de francs de pièces d'horlogerie contre 183,31 
millions en 1924. La différence en faveur de 1925 
est de 38,13 millions.

Autour d ’un lingot d’or
On se souvient de la fameuse affaire des faux 

billets de banque français de mille francs. A la 
suite de son arrestation, M. Sandoz, des Emibois, 
avait été débarrassé d'un lingot d’or, séquestré 
par la police. Un long procès s'ensuivit. M. San- 
doz a gagné récemmen. ce procès. Le lingot lui 
a été restitué. Quant aux billets de mille, ils dor
ment toujours dans les dossiers. L'enquête à leur 
sujet continue... C'est une histoire compliquée. 
Elle risque aussi de finir par un non-lieu, tout 
c 7.me l'affaire du Re-rain.

La Buîov/a s’installe dans notre ville
Nous apprenons que la maison américaine Bu- 

lowa ouvrira sous peu dans notre ville un atelier- 
siuccursale de sa maison de Bienne. La nouvelle 
fabrique s'installera dans les locaux de l'Electa.

Les commandes des Soviets
Nous avons annoncé récemment qu'une mai

son de Neuchâlel avait obtenu une commande de 
5000 montres par le gouvernement russe. En plus 
de cette affaire, des pourparlers sont en cours 
avec une importante fabrique jurassienne et neu- 
châtcloise. Ils ont pour objet une commande de 
deux millions et demi de pièces diverses d ’hor
logerie et de petite mécanique. Si l affaire se trai
te, et il n'y a pas de raison qu'elle échoue, la fa
brique en cause engagera probablement une cen
taine d'ouvriers supplémentaires.

«<

Chez les textiles
Les négociants en textile ont tenu hier après- 

midi une importante assemblée au cours de la
quelle nous croyons savoir qu'il a été question de 
demander une entrevue à M. le conseiller fédéral 
Schulthcss, afin de le mettre au courant du ma
rasme des affaires, en Suisse romande, cet au
tomne.

Un im portant procès
C'est aujourd'hui qu'arnvaient à échéance les dé

lais donnés par M. Schl. à la maison I. On sait 
qu'un gros procès civil, portant sur une somme de 
80,000 francs, était pendant depuis plusieurs an
nées entre ces deux maisons. Il est probable que 
le demandeur aura accepté une offre transaction
nelle, quoiqu'on ait parlé de sursis concordataire 
éventuel, pour lundi.

Le procès concernait de vieux stocks d'horlo
gerie à propos desquels M. Schl. obtint gain de 
cause en tribunal. On sait que la célèbre maison 
I. est aujourd'hui en pleine réorganisation. Il n ’y 
a aucun doute qu’elle a maintenant doublé le cap 
des jours difficiles de la crise.

LES CHANGES DU JOUR
L es chiffres e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  c h a n g e s  de la veille 

D e m a n d e  O ffre
P a ris ................ 20.95 (20.55) 21.30 (20.90)
A llem agne.... 123.40 (123.40) 123.75 (123.75)

■ li' Picntemnnrk)
L o n d res  25.13 (25.13) 25.17 (25.17)
Italie ................ 20.85 (20.50) 21.10 (20.75)
Belgique  23.40 (23.35) 23.70 (23.65)
Vienne  72.90 (72.90) 73.35 (73.35)

(le million de couronnes)
P ra g u e   15.15 (15.30) 15.50 (15.50)
Hollande . . .  208.60 (208.60) 209.10 (209.10)
Madrid .........  73.90 (73.90) 74.40 (74.40)
New-York câble 5.175 (5.175) 5.20 (5.20)

» chèques 5.165  (5.165) 5.20 (5.20)


