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A L’INDEX
Chacun lit avec attention et souvent avec stu

peur les événements dont l'Italie est le théâtre 
sanglant. Malgré une censure impitoyable, petit 
à petit, la vérité transpire dénonçant à la morale 
publique des faits que tout être humain ayant 
encore un soupçon de conscience réprouve et 
condamne. Seuls, en Suisse, quelques médiocres 
journaux à la dévotion de la force et de la puis
sance, se sentent le besoin de tresser des lauriers 
aux protagonistes d ’un régime de terreur, à un 
dictateur jadis expulsé de chez nous et qui, main
tenant, en rem ontrerait à Néron lui-même. Les 
gazettes, les tribunes et les feuilles de toutes es
pèces perdent leur latin à  faire l'apologie du fas
cisme et à justifier ses '^tbominiables forfaits ; 
l'opinion publique de notre Suisse démocratique 
ne fera jamais sienne la devise dont se réclame 
la Société de Jésus : la fin justifie les moyens. Le 
tribunal de l'honnêteté et de la morale rend des 
arrêts que nid ne peut infirmer et qui se soucient 
des élucubrations des thuriféraires de la cou
ronne comme un poisson d’une pomme.

On est heureux de constater, au milieu du 
désarroi de ces consciences, timbrées au sceau 
de l'officialité, que du peuple, de la « tourbe » 
pour parler comme certains journaux pieux, sor
tent aujourd’hui les porle-drapeau de la Li
berté. A quelques rares exceptions près, il ne 
s'est trouvé dans notre pays que des journaux 
ouvriers pour réprouver le crime et le meurtre 
et pour faire entendre le cri d'angoisse de tous 
les oppressés de la péninsule. C’est une belle 
leçon que la classe ouvrière donne ainsi à ceux 
qui se prétendent seuls qualifiés pour tenir les 
rênes du pouvoir et qui se figurent détenir le 
monopole de la sagesse et de l’honorabilité.

Nous nous sommes rangés du côté des faibles 
et des opprimés ; c 'est bien, mais nous devons 
faire plus. Le prolétariat organisé de Suisse peut 
et doit manifester par des actes 6on aversion 
pour le régime abject de Mussolini ; il a une 
arme dans ses mains : organiser le boycott de 
l'Italie officielle sous toutes ses formes. A vrai 
dire, je m ’étonne que l'Internationale socialiste 
e t celle d'Amsterdam ne l'aient pas encore fait 
en étendant cette  mesure partout où s'exerce 
l’influence de ces organisations. Le problème est 
complexe bien sûr-;'“il jsèut sfvoif' d ty  faces qui 
échappent à  nos moyens d'appréciation, mais il 
mérite cependant un examen.

Je  sais déjà bon nombre de camarades qui ont 
renoncé pour autant que durera le règne de la 
matraque et du mensonge officiel à voyager en 
Italie. Ils ont dit adieu pour un temps indéfini 
aux œuvres d 'art de Florence et de Venise, aux 
basiliques et aux palais, aux gondoles, aux pi
geons de St-Marc, aux mausolées de Gênes, aux 
ruines de Pompéi, aux palmiers de Nervi et aux 
orangers de Rapallo. Adieu la tour de Pise, le 
château St-Ange, les aqueducs de la campagne 
romaine, le dôme de Milan, Pavie et sa Char
treuse, Ravenne et 6a basilique, Palerme, Syra
cuse, les volcans, la mer, le ciel bleu...

Il peut être pénible de renoncer aux incompa
rables beautés naturelles de ce pays, de se pri
ver du spectacle des innombrables cheîs-d'ceu- 
vrc d ’architecture, de sculpture ou de peinture 
que l'on y trouve partout, dans toutes les loca
lités de quelque importance,- dans n'importe 
quelle province du royaume. Mais il y a des ges
tes qu'il faut savoir et oser faire.

Faut-il imputer à l'attraction qu'exercent ces 
beautés ou à une cinglante ironie, la réunion, 
l ’an prochain, dans la ville éternelle, du congrès 
international d'éducation morale qui y discutera, 
à la barbe des despotes et des tyrans, du thème 
suivant : « Possibilité d'un code moral universel 
comme base d 'éducation». Est-ce parce qu'on ne 
sait plus ce que signifie le mot de morale à 
Montecitorio et dans les palais où trône Musso
lini et ses sicaires que ce congrès va siéger à 
l’ombre de ces édifices ? II y a cependant des 
distances qu’il est bon de garder et des appa
rences qu’il faut ménager dans l’intérêt du but 
poursuivi.

Le prolétariat européen n ’a  pas des possibilités 
d ’action immédiates et directes sur les respon
sables de la politique italienne. Il n ’en est pas 
moins vrai, et tout puissant qu’il paraisse, que le 
« duce » est très sensible aux manifestations qui 
réprouvent ses moyens et ses méthodes. L’atti
tude de Vandervelde e t des journalistes à Lo- 
cam o en a donné la preuve, puisque le dictateur 
en a été vexé. C'est donc dans cette voie qu'on 
pourrait s'engager.

A. METRAUX.  —— >♦— !  -
Le docteur héroïque

Un médecin héroïque, le docteur Barlow, avait 
étudié en Chine une maladie épidémique dont les 
effets sont, parait-il, aussi foudroyants que ceux | 
du choléra. II n ’en avait pas découvert le germe 
avec certitude ; mais il avait réussi à isoler 32 
microbes. x

Or, voici qu'en rentrant dans son pays avec sa 
culture, il se heurta à des difficultés soulevées 
par les douanes qui ne voulaient pas entendre 
parler de cette importation. Le docteur n 'hésita 
point. Il avala les microbes.

Le voici gravement atteint. Il a été transporté j 
dans une clinique de Baltimore où il consigne 
scrupuleusement tous les symptômes de sa ma- j 
ladic et les confrères qui le veillent e t qui l ’é- , 
coûtent croient avoir déterminé les causes du 
mal.

Le sacrifice du docteur n'aura pas été  inutile.

Progrès de l’
« La Feuille du Dimanche » nous apprend qu'il 

s'est fondé à Schaffhouse, à l'occasion de la réu
nion de la Société pastorale suisse, une « Asso
ciation des pasteurs antimilitaristes de la Suisse ».

Voilà un titre qui sonne agréablement à nos 
oreilles. Il nous a transporté d aise, et nous 
avons lu et relu cette nouvelle comme on regarde 
sans se lasser une chose qui réjouit l ame.

Oh, nous savons bien qu'il y a quelques mil
liers de pasteurs en Suisse et qu'il n ’y en eut 
qu une trentaine présents pour fonder l'associa
tion. Mais trente c’est beaucoup pour un mou
vement qui débute. Ces trente en trouveront d 'au
tres.

Nous n'ignorons pas davantage que l'influence 
des pasteurs n 'est pas immense. Au cours des 
siècles, « le sel de la terre » a perdu passable
ment de sa saveur. Comme l'autre, le sel de cui
sine, on en a fait plus ou moins un monopole de 
l'E tat ; on a mis l'Eternel en régie, au profit des 
partis au pouvoir.

Ce fut une erreur, car s'il est recommandabie 
de remettre à l'E tat le commerce de certaines 
denrées que la malice capitaliste tend à accapa
rer pour le malheur de tous, l ’idée, et plus spé
cialement l'idée religiîuse n'a rien à gagner sous 
une telle administration.

L'antimilitarisme de; pasteurs dont nous par
lons n'est pas une de ces compresses émollien- 
tes, spécialités des milieux religieux bien inten
tionnés, mais faibles dans l'action, et qu'ils ap
pliquent sur des maux qui relèvent du bistouri. 
C'est presque l'application de la parole qui dit : 
« Si ton œil te fait souffrir, arrache-le et jette-le 
loin de toi ». (Nous citons de mémoire, que MM. 
les théologiens nous pardonnent si nous écor
chons un peu les textes.)

Voici, en effet, ce que ces messieurs déclarent :
« Par le terme antimilitariste, nous n'entendons 

pas condamner la guerre seulement (sur ce point

chacun semble d’accord), mais aussi sa prépara
tion par les armements et l'instruction, militaire. 
.Depuis 1914, le principe de la violence est jugé. 

Ipieu nous a montré à quelle ruine mène son ap
p lica tion  et II donne pour tâche à notre époque 
(de rompre avec ce système et avec son esprit. 
fÇ e sera le seul moyen de nous sauver d'une des
tru c tio n  complète. La réalisation de cette tâche 
suppose un changement radical de point de vue. » 

j'-' « C’est pourquoi nous réclamons le désarme
ment complet dès maintenant et sans attendre que 
les grandes nations nous précèdent dans cette voie'. 
Mais nous aimerions y arriver par des moyens dé
mocratiques, en gagnant des adhérents à cette 
idée. »

« ■./Voilà qui est parfait. Le Dieu de ces pasteurs 
jest un Dieu humain qui a horreur du sang et 
du massacre. Et pour leur faire plaisir, nous leur 

[dirons qu’en lisant leur déclaration, nous avons 
commencé à y croire un tout petit peu. Oh, pas 
beaucoup, car il faut attendre de voir. D’ailleurs 
cela n 'a aucune importance dans la question.

Ce qui en a beaucoup, c'est que l'Asso
ciation des pasteurs antimilitaristes gagne des 
adhérents. Il y a chez ceux qu'on est convenu 
d'appeler les honnêtes gens souvent une telle ti
midité à faire valoir leur honnêteté, ou simple
ment une telle gaucherie, que, pour certains, l'hon
nêteté finit par se confondre avec une sorte de 
faiblesse congénitale. J 'a i un ami qui soutient 
cela fort habilement, je vous en reparlerai à l'oc
casion.

Une action comme cs’ile de nos pasteurs anti
militaristes détruit heureusement ce préjugé, car 
nous croyons que c'en est un. Elle n’est donc 

ip a s  seulement antimilitariste, elle est hautement 
morale, elle prouve que les bons sentiments ne 
sont pas spécialement une affection des gens d'une 
vitailité affaiblie.

C. NAINE.

Lettre d’Angleterre
v r v  ’■ *    • • -

Londres, le  19 novembre'.
Tout comme le Parlem ent anglais qui, après 

trois mois d'interruption, vient de rentrer en 
séance, je renoue le fil de ma correspondance. Il 
s'est, dans l'intervalle, passé bien des choses. 
Tandis qu'à Scarborough le congrès général des 
syndicats avait marqué une sensible avance de 
l'élém ent d’extrême-gauche, à Liverpool, au con
traire, le congrès national du Parti travailliste 
s 'é ta it opposé, à une très forte majorité, à l’ad
mission des communistes et avait refusé tout ap
pui financier au «Workers' Weekly », l'hebdomadai
re qui représente leur politique. La minorité al
lait-elle se séparer du parti comme quelques-uns 
le désiraient ? Allait-elle faire cause commune 
avec les partisans du renversem ent de l’E tat ca
pitaliste, par la violence ? Pour le moment, les 
craintes d'une telle scission paraissent injusti
fiées, surtout après les erreurs qui viennent d’ê 
tre commises par le gouvernement conservateur.

D'un grand coup de filet il a ramassé 12 chefs 
communistes parmi les plus notoires, et leur 
procès est actuellement en cours. Comme il est 
évident qu'ils ont été, pendant très longtemps, 
l'objet d’un espionnage suivi de la part d'une cer
taine police, et qu’on leur a tendu les pièges lès 
moins honnêtes (deux agents de la secrète sont 
découverts, carnets de notes en mains, sous le 
plancher de la salle où se tient un congrès com
muniste, un autre agent se fait passer pour com
muniste pour obtenir des renseignements, etc.), 
l ’ouvrier anglais, que la pratique des sports a 
accoutumé au « fair play » (franc jeu), prend fait 
et càuse pour les communistes dont il désap
prouve pourtant les méthodes antidémocratiques.

Une seconde erreur gouvernementale devait 
d ’ailleurs renforcer bientôt l'idée de la nécessité 
d’un front unique contre l’adversaire capitaliste. 
Le 17 octobre écoulé, vers 1 heure du matin, 
alors que les camions de tous les grands jour
naux de la capitale filent vers les trains qui, au 
petit jour, déverseront sur la province les der
nières dépêches, quatre individus se précipitaient 
sur l'un des camions du « Daily Herald », en 
chassaient le. conducteur sous la menace d’un re
volver, puis disparaissaient à toute vitesse dans 
la nuit, em portant 8000 exemplaires du quotidien 
socialiste. M alheureusement pour eux, les routes 
étaient rendues glissantes par la brume, et l'au
to, dérapant à un virage, alla s'immobiliser con
tre la barrière d'une église, non sans avoir subi 
de sérieuses avaries e t ' jeté violemment à terre 
deux de ses occupants. Quelques minutes plus 
tard, un policeman découvrait la F iat abandon
née et les journaux dispersés sur la route. Une 
semaine ne s’était pas écoulée que la police in
carcérait quatre individus, tous membres du par
ti fasciste anglais.

Au moment où 12 communistes étaient accusés 
de prêcher la violence et menacés de peines sé
vères, il é tait intéressant de savoir comment on 
frapperait ceux qui, dans le parti de l’Ordre, 
pratiquaient la violence si ouvertement. C 'est ce 
que nous verrons dans notre prochaine lettre.

_________________________Jean INAEBNIT.

Ouvriers, soutenez tons LA SENTINELLE, le 
journal qui détend vos intérêts.

Le catéchisme des Balillas
Un journal catholique jurassien 

contre le fascisme .
La « Sentinelle » a parlé en son temps du ca

téchisme fasciste des Balillas. Le « Pays » de 
Porrentruy commente ce singulier pamphlet an
tisuisse en ces termes :

« Le « Popolo di Roma » a annoncé récem
ment la publication du «Catéchisme des Balillas», 
dont l'auteur est un monsieur P. Del Franco,

Le petit volume porte en première page une 
lettre de recommandation du secrétaire de M. 
Mussolini, qui est suivie de l'approbation du 
« Duce ». Quant à la forme donnée au contenu 
du manuel, c’est celle d ’un dialogue entre un 
maître et son écolier, dans lequel il s'agit des 
relations du fascisme avec la religion, avec l'E
tat, avec la nation, etc.

Pour nous, Suisses, et pour les Tessinois, en 
particulier, la partie la plus significative du caté
chisme des Balillas est la suivante :

Demande. — Que signifie la dénomination de 
fasciste ?

Réponse. — Elle signifie que le fasciste doit 
ebéir aux lois e t aux ordres de l'Italie.

Demande. — L'Italie est-ell^ notre patrie ?
Réponse. — Oui, parce qu elle est l ’autel et 

l'éctrin dans lesquels sont gardés les emblèmes, 
les héros et les martyrs.

Demande. — Toute la superficie de l'Italie est- 
elle en notre pouvoir ?

Réponse, — Non. La France doit encore nous 
rendre la Corse et Nice. De l’Angleterre, nous 
devons recevoir Malte. De la Suisse, nous de
vons recevoir le canton du Tessin et une partie 
des Grisons. De la Yougoslavie, la Dalmatie, etc.

Les journaux tessinois, à commencer par la 
feuille socialiste, « Libéra Stampa », viennent de 
protester contre cette publication, et ils ont Rai
son.

En effet, la  liste de ces manifestations com
mence à devenir un peu trop longue : il y a 
d’abord l’affaire Carminé, puis les télégrammes 
de D’Annunzio et ceux qui lui furent adressés ; 
dans la suite est apparue la brochure des Jeunes 
Tessinois, restés introuvables ; tout récemment, 
c’est le S tatu t de la Société Palatine qui est 
venu au jour ; pour le quart d ’heure, c’est le 
« Catéchisme des Balillas » !... et, par-dessus le 
marché, l 'Adula est en service perm anent !

Et dire qu’il y a encore de braves gens qui 
vent assurant que « l'irrédentisme tessinois » 
n ’existe pas !

Espérons qu'aucun réveil, par trop brusque, 
ne viendra jamais dessiller leurs yeux. »

ECHOS
Aux mamans

— Vois-tu, mon enfant, disait la maman, cha
que fois que tu es méchant, ton pauvre papa a 
un cheveu gris de plus.

— C’est vrai ? répond Bob, mais il a fallu alors 
que papa soit bien méchant, puisque grand-papa 
est complètement blanc 1

Une page d ’histoire

Le discours d’Albert Thomas 
aux obsèques de Greulich
Nous avons l ’avantage de pouvoir publier pres

que en entier le discours prononcé par notre ca
marade I  homas sur la tombe du « papa Greu- 
lich ». Nos lecieurs en apprécieront la haute por
tée morale et la forte documentation :

Mesdames, Messieurs,
Il convenait que le Bureau international du 

Travail apportât à  son tour un suprême témoi
gnage d'admiration et d ’affection au militant ir
réprochable que pleurent aujourd’hui le peuple 
ouvrier de Zurich et mes camarades socialistes 
de Suisse.

Organisation officielle, l'Organisation interna
tionale du Travail ne peut cependant oublier que 
c'est par la volonté consciente, par l'effort per
sévérant 3e ceux qui en tous pays veulent l ’éta
blissement de la justice sociale, qu’elle pourra 
accomplir la tâche qui lui a été confiée par les 
Traités. Or, il est peu d'hommes qui, depuis leur 
jeunesse jusqu'à leur mort, pendant une longue 
vie de travail, de désintéressement et de cou
rage, aient mieux servi la justice sociale que no
tre ami regretté Hermann Greulich.

D autres étaient plus qualifiés que moi-même 
pour retracer son œuvre exemplaire de socialiste 
sans défaillance, soutenu au milieu des complexi
tés et des difficultés de la lutte, par une clair
voyance naturelle, par une doctrine ferme et clai
re, par une expérience sans cesse enrichie, qui 
lui permettaient de conseiller toujours la tactique 
la plus sûre et la plus efficace. D 'autres pou
vaient mieux que moi-même, en cet instant d’a 
dieu définitif, préciser les souvenirs qui montent 
en vos cœurs et fixer pour notre mémoire le por
trait inoubliable du grand vieillard dont l ’intel
ligence fut, selon ses vœux, vivante, alerte et jeu
ne jusqu'à la dernière minute et dont le cœ ur vi
bra sans cesse de sentiments généreux et de no
bles espérances.

Qu'il me soit permis simplement de choisir 
dans _sa vie d'infatigable pionnier dé la  législation 
internationale de protection ouvrièré, ' trois sou
venirs qui attestent tout à la fois les, raisons de 
notre affection et la fidélité de notre reconnais
sance.

Trois dates ont jalonné la longue route, droite 
et lumineuse de sa vie : 1864, 1897, 1924.

1864 ! Il était au meeting de Londres où fut 
fondée l'Association internationale des Travail
leurs. Quelles qu'aient été, de 1864 à 1870, les 
divergences doctrinales des « internationaux », 
une même préoccupation, une même revendication 
les unissaient en leur œuvre créatrice. Ils vou
laient, par de-là toutes les frontières, assurer aux 
travailleurs de tous pays les mêmes conditions 
équitables et humaines de travail. Pour la  pre
mière fois, ils réclamaient unanimement la régle
mentation de la journée de travail, l'interdiction 
du travail des femmes et des enfants, les néces
saires garanties de la santé ouvrière, les néces
saires sauvegardes de l ’intelligence ouvrière. Et, 
plus que d'autres, le jeune ouvrier relieur qui 
était venu s'établir à Zurich et qui connaissait 
par expérience la dure vie de ses compagnons de 
classe, se dévouait corps et âme à la  propagande 
qui devait conduire au premier triomphe de 1877, 
c'est-à-dire à la  première loi fédérale sur les fa
briques.

Vingt ans plus tard ! Congrès de Zurich, 1897 I 
La législation protectrice du travail se développe 
en tous pays. Mais elle rencontre encore, tout à 
la fois, des résistances graves et des sympathies 
diverses. L'objection la plus sérieuse est celle de 
la concurrence internationale. Greulich sent que 
l'heure est venue de reprendre et réaliser le 
grand rêve qui a bercé sa jeunesse. Pour attein
dre le but, il faut grouper tous les efforts, quels 
qu'ils soient. Trois ans durant, il cherche à grou
per en un Congrès tous ceux qui veulent proté
ger les travailleurs, socialistes, chrétiens sociaux 
des deux confessions, neutres, sans distinction de 
politique, ni de religion. Il réussit à les convo
quer ensemble en 1897, à ce Congrès de Zurich 
dont il fut le secrétaire et l'âme. Trois ans plus 
tard, l 'Association internationale pour la protec
tion légale des travailleurs était créée et la lé
gislation protectrice du travail allait enfin répan
dre ses bienfaits dans la plupart des pays in
dustriels.

Les nécessités de temps de la présente céré
monie n'ont pas permis à des représentants de 
l’Association internationale pour la protection 
légale ou de la nouvelle Association de progrès 
social de prendre ici la parole. En leur nom, je 
dois rappeler quel collaborateur zélé et franc, 
quel guide sûr fut Greulich. Jusqu'à la fin, jus
qu'au dernier Congrès de Berne, il y a quelques 
semaines, il a suivi leurs travaux avec une sym
pathie convaincue et passionnée.

Vingt-sept ans encore ont passé ! Depuis Zu
rich, 27 ans de luttes et de peines pour le bon se
crétaire ouvrier. La guerre abominable a passé 
aussi avec ses désastres. Des troubles profonds 
de conscience ont agité le monde ouvrier. Dans 
les Traités de paix, fait inouï ! les Gouverne
ments ont officiellement adhéré par un pacte una
nime, à la Charte que réclamait le Travail. L 'Or
ganisation internationale du Travail est née poux

v.
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poursuivre, avec des forces nouvelles, l’œ uvre 
des initiateurs.

P a r  un bel après-m idi de l'é té  de 1921, alors 
que le B ureau international du T ravail naissant 
suscite encore beaucoup d 'appréhensions et de 
défiances, même parm i ses amis les plus proches, 
G reulich tient à  venir lui-mêmc à Genève, dans 
le Collège de Pregny, voir comment travaille no 
tre  Organisation. 11 a reconnu qu 'elle suit la voie 
d ro ite  qu ’il a tracée. Il a reconnu qu 'elle n 'a 
pas m anqué à l’esprit d 'ém ancipation des pion
niers qui nous tracèren t la route. Il a reconnu 
qu 'elle est capable de réalisations nouvelles. E t 
c ’est un précieux encouragem ent qu 'il nous laisse 
le  soir, au crépuscule, lorsqu 'il nous quitte pour 
revenir ici, en nous renouvelant sa confiance et 
son amitié.

M ais il ne suffit pas que les organisations per
m anentes soient créées. Il faut q u ’un esprit in té
rieurem ent les anime. Greulicli s'inquiète de la 
régression, de la paralysie qu 'il sent dans la po 
litique sociale universelle, à l'heure même où, 
pourvue de m oyens nouveaux, elle devrait initier 
des réform es plus audacieuses.

A lors, 1924 ! U n grand Congrès de politique 
sociale est annoncé à P rague pour tenter la résu r
rection nécessaire, pour galvaniser les vieilles as
sociations. G reulich s’y  rend, m algré ses 82 ans, 
avec une vigueur physique dont bien des jeunes 
seraient incapables. II est à Londres le 28 sep
tem bre pour célébrer le 60rae anniversaire de 
l'In ternationale, dont il est un des ra res  survi
vants. Le 2 octobre, il est à  Prague, et il pronon
ce à  l ’ouverture du Congrès un discours adm ira
ble de clairvoyance, d 'espérance et de foi. En 
quelques mots, il retrace sa longue vie, en laquelle 
se résume symboliquem ent tou t le passé de la 
protection légale, et le  Congrès, debout, tout 
entier, soulevé par un sentim ent d 'affection et de 
vénération, lui fait une ovation émue.

C’est la dernière fois que nous l'avons vu.
Q u’il me soit permis d 'associer encore au jo u r

d 'hui, au  dernier adieu que je lu i adresse, tous 
ceux qui, sans distinction de conviction politir 
que ou de croyance religieuse, le saluèrent en ce 
jour. Tous seront unanimes à le p leurer avec 
nous.

Ce qui devait nous unir tous -dans la  haute et 
noble pensée qui anima tou te sa vie, c 'est qu'il 
avait porté  au plus hau t le sens e t la valeur 
de la doctrine socialiste, c 'est que p ar de-là les 
batailles quotidiennes de classes, il n 'avait ja 
m ais cessé d 'apercevoir ce qui est le but suprême 
de tous nos efforts : perm ettre à to u t individu 
hum ain de devenir un homme, un homme libre 
e t cultivé, un homme conscient de sa dignité 
d'homme. Il aimait à  appliquer aux salariés mo
dernes les paroles de l'ap ô tre  P au l aux Corin
thiens : « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
Tem ple du Dieu vivant et que l'esp rit de Dieu 
réside en vous ? Si quelqu 'un profane le Tem ple 
de Dieu, D ieu le perdra, ca r le Tem ple de Dieu 
est sa in  et ce Tem ple c’est vous. »'

C ’est la  leçon qu 'en  pleine conscience et en 
pleine lucidité d 'esp rit H erm ann G reulich nous a 
laissée. E lle soutiendra chaque jour no tre  volonté 
d 'ém ancipation ouvrière et humaine. A ux jeunes 
générations de continuer son effort, en gardant 
pieusem ent son souvenir, en im itant sa rectitude 
e t son courage.

A lbert THOM AS.

roi Georges et les rois de Belgique, de Norvège 
e t de D anem ark se tiendront autour du convoi 
funèbre. En plus des représentants des différen
tes cours, plus de 2500 personnes appartenan t 
à toutes les classes de la population ont été in
vitées à la cérémonie. Le soir, un service divin 
sera célébré dans la chapelle de W indsor, où 

i les resl-’s de la  défunte seront inhumes.
La m utilation  de la presse socialiste en Italie

MILAN, 24. — Des tro is journaux de gauche, 
j  au to risés à rep ren d re  leu r publication , seul l'o r- 
} gane com m uniste l'« U nita » est sorti m ardi ma- 
! tin. 11 consacre son prem ier artic le  de polémique, 

non au fascisme, mais aux groupes de l'opposi
tion de l ’A ventin  e t su rtou t à l 'a ttitu d e  des so
cialistes m axim alistes.

Pour ce qui concerne la rep rise  des publica
tions de i'« A vant! », on a tten d  les décisions du 
Conseil d’adm inistration  du journal. P our la 
« G iustizia », des négociations sera ien t en cours 
pou r faire de l’ancien organe des socialistes uni
fiés un journal de tendance politique plus é ten 
due. La « G iustizia >< dev iend rait un quotidien dé
m ocrate et devra it occuper dans la  presse de 
Milan, la  place tenue pendan t 50 ans par le 
"■ Secolo » depuis deux ans consacré au fascisme.

Le journal « Il Lavoro » de Gênes, organe des 
socialistes unifiés de la  Ligurie, n 'a  pas repris 
ses publications, bien q u ’y é tan t au torisé. D im an
che, il a  publié une prem ière  édition qui a  été 
saisie p a r  le p réfet. Selon une inform ation de 
l'« Italia  » de M ilan, il n 'e s t pas exclu que lç 
«  L avoro », dont la  m ajorité des actions sont en 
possession des coopératives des travailleu rs du 
port, passées au 'fascism e, rep renne ses publi
cations transform é en organe du travail fasciste 
sous le  titre  de « L avoro  d 'Ita lia  »,

REVOLTE A MOUKDEN
PEK IN , 25. —• R euter. — Selon des bruits non 

confirmés, une révolution a écla té  à Moukden. 
Tchang-Tso-Lin sera it prisonnier.

ETRANGER
L’enterrement de la reine d’Angleterre

LONDRES, 25. — Les préparatifs pour les 
funérailles de la  reine-m ère, qui auront lieu ven
dredi en l'A bbaye de W estm inster, sont pour 
ainsi d ire terminés. La dépouille m ortelle sera 
transportée jeudi de Sandringham  à Londres et 
gardée en l’église de S t-Jam es pendant la nuit 
de jeudi à vendredi, V endredi à 11 heures, le 
cortège funèbre se rendra  de S t-Jam es à W est
m inster. Le cercueil sera placé su r la  même p ro 
longe d ’artillerie  sur laquelle furent transportés 
les restes de la reine V ictoria et du roi Edouard. 
Cent cinquante m arins tireront la prolonge qui 
ne sera suivie que par des troupes à  pied. Im 
m édiatem ent après le cercueil viendra l’archevê
que de C anterbury et tou t porte  à  croire que le

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

La neige. —  Les prem iers flocons ont fait leur 
apparition  en ville dans la m atinée de mardi. 
P endan t longtemps, ils voltigeaient tout fins et 
presque invisibles sans prendre pied sur le sol. 
Ce changem ent de temps a eu pour avantage de 
nous débarrasser de cette brume qui, depuis quel
que temps, nous séparait du  ciel et sem blait ne 
plus vouloir nous quitter. Dans l’après-m idi, on 
apercevait, à  intervalles, quelque coin de ciel 
bleu.

'Votation communale. —  La votation sur le 
budget pour 1926 et l'em prunt communal de 
6 millions de francs pour consolider les dettes 
courantes est fixée aux samedi et dimanche 5 et 
6 décem bre prochains, à  la même d a te  que l a  
votation  fédérale sur l’assurance-yieillesse, ■ • '

M anifestation. —  Une grande m anifestation 
populaire en faveur de la propagande pour l’as- 
suranoe-vieillesse au ra lieu dim anche prochain, 
l'après-m idi, dans no tre  ville, à  laquelle pren
d ro n t p a r t  les sociétés locales. E lle  débutera par 
un grand cortège conduit p ar nos différents corps 
de musique.

Concerts et divertissements. —  Ce soir, m er
credi, à l ’H ôtel de Ville, conférence publique par 
Mme M alaterre-Sellier, de Paris, sur le su je t : 
« Les tâches de la  femme m oderne », sous les 
auspices du parti féministe ; à  la  Tonhalle, séan
ce ciném atographique du Groupem ent local des 
sections de gym nastique, avec le film de la fête 
fédérale de gym nastique à Genève et des cham
pionnats de Langenthal ; au Tem ple allem and, 
concert du C hœ ur de dames Concordia, avec 
Mme Ilona Durigo, can ta trice ; pour les cam a
rades qui connaissent la  langue allem ande, con
férence à la M aison du Peuple par M. le Dr 
M ax Oettli, de Lausanne, sous les auspices du 
Centre d ’éducation ouvrière. — Vendredi, soirée 
de la « S elf»  à la Tonhalle, avec la  Revue bien- 
noise. —- Samedi et dimanche, grande audition 
m usicale au Tem ple allem and p ar le Chœur 
d'hommes L iedertafel, avec le concours de l’O r - ; 
chestre de la  ville de Berne, Mme M arya Luscher

{soprano), de Zurich, et Mme Amélie Roth 
(alto), de Berne.

DELEMONT
Cùnférence. —  Demain soir, jeudi, au ra lieu 

à  l’H ôtel Victoria, 1er étage, une intéressante 
conférence organisée p a r l’Union du personnel 
fédéral. Une conférencière de grand talent, Mme 
C lara Ragaz, nous parle ra  de « La guerre, ce 
q u ’elle fut dans le passé, ce qu ’elle sera à l’a
venir ». De nom breuses projections lumineuses 
agrém enteront son éloquent exposé.

Nous recom m andons à nos lecteurs et aux 
membres de tou tes nos organisations de profiter 
de l'occasion qui leur est offerte de passer une 
soirée fort instructive.

PORRENTRUY
Soupes scolaires. —  M. Amédéc Jo lla t, mem

bre de la commission des soupes scolaires de
puis ta n tô t vingt ans, a donné sa démission pour 
raison d âge.

Le Conseil a pris acte de cette démission et 
a adressé à  M. Jo lla t de sincères remerciements 
pour les longs services rendus,

M. Georges Schaller a aussi donné sa dém is
sion pour cause d ’empêchement. M, Hager, fils, 
a été nommé en rem placem ent de son père.

M. A lbietz sera dorénavant économe de l’œ u
vre.

NEUVEVILLE
Ni chair ni poisson. — D 'après les déclara

tions que le P arti popula ire fait dans le « C our
r ie r  » du 11 couran t, ce parti se propose de com
ba ttre  le socialism e to u t en en trep ren an t une of
fensive oourageuse e t  effective dans le domaine 
social. Si do rénavan t les actes du P arti populaire 
progressiste rad ical correspondent à ses promes
ses, les socialistes en seron t bien aises. Nous au
rions m auvaise grâce à  ne pas reconnaître  les 
services de ce parti e t nous sommes tou t prêts à 
pousser à la roue. N otre program m e sera ainsi 
p lus v ite  réalisé  ! Mais, sous ces prom esses, nous 
reconnaissons le flair d 'artilleu r. Nous savons ce 
qu 'il faut penser des gens qui ne sont ni chair ni 
poisson. Nous nous bornerons à  rappeler que 
dans l'o rd re  social cher à  ces m essieurs, l’in té
rê t personnel est à  peu près l ’unique mobile de 
leurs actions. P endan t la  guerre, sans l’interven
tio n  de l'E tat, en a jou tan t celle des représentants 
socialistes aux Chambres, nous aurions p a y é ,le  
pain  4 ou 5 fr, le kg.

Le socialism e com bat l'égoïsme, le m ilitaris
me. Il réalisera ce que les chrétiens ont été im
puissants à établir.

CORMORET
Jubilé de M. M érillat. —  Hier, Corm oret fêtait 

le 25me anniversaire d'enseignem ent de M. Mé
rilla t, instituteur. La cérém onie revêtait un ca
ractère to u t modeste. Y figuraient : le corps en
seignant, la  commission scolaire, un délégué de 
chaque Conseil communal, M. Moekli, irvpec- 
teur du  Xme. arrondissem ent, e t MM. les nas- 

'teurs Besson et Raymond. MM. H enri Strahm, 
maire, Moekii, inspecteur, et Sam uel Favrs, prési
dent de la commission scolaire, ont pris la pa
ro le  p o u r re la te r la persévérance et la  fidèle 
activité du jubilaire. E n  term inant son allocution, 
Te président remit à M. M érillat, comme gage de 
reconnaissance, un écrin de grandes cuillers en 
argent. M. Raymond, pasteur, agrém enta la cé
rém onie p ar un chant qu ’il accom pagna au piano. 
Les élèves p riren t une p art active également en 
chantant et récitant deux m orceaux de circons
tance. Le corps enseignant voulut témoigner aussi 
son affection et offrit à son collègue un livre et 
un passe-thé en argent. M. Besson, pasteur, te r
mina p a r  une allocution et la prière. M. M éril- 
lat, en term es émus, rem ercia chaleureusem ent et 
fit d istribuer aux enfants une corbeille de bon
bons. Une collation fut servie aux grandes per
sonnes au  restau ran t de l’Etoile.

Nous joignons nos félicitations e t nos senti
ments de reconnaissance aux nombreuses m araues 
de sym pathie qu 'a  reçues le dévoué instituteur.

SAINT-IMIER
R évolution pacifiste. —  C 'est ce soir que P ierre 

Cérésole nous en tre tiendra sur ce su je t actuel. 
Nous espérons que tous les amis de la paix as
sisteront à cette séance. (Voir l'annonce de ce 
jour).

D ISTRICT DE COURTELARY
H ôpital du  district. — En 1924, l'H ôpital du 

d is tric t a reçu  e t soigné 352 m alades, so it 170 
hommes, 128 femm es e t 54 enfants.

De ces 352 patien ts, 239 é ta ie n t Bernois, 77 
resso rtissan ts a 'au tro s  cam ons e ‘. lt> de nationa
lités étrangères. Le nom bre de leurs journées 
d 'entretien a été de 11,326, dont 3,063 à  la charge 
des m alades payants, 125 à colle de l'adm inis
tration m ilitaire, 6,630 à celle des com munes mu
nicipales ou bourgeoises, 1,138 a celle de la Di
rec tion  can tonale de l’A ssistance publique, cc 
qui fait une m oyenne de 32 jouis d ’en tre tien  par 
malade.

Q uant aux résu lta ts  des soins donnés à ces 352 
m alades, 239 sont sortis guéris, 46 am éliorés, 10 
non guéris, 33 y  son t m orts, so it le  9 % e t 24 
y  é ta ien t encore en tra item en t à la fin de l’an
née.

Une sim ple constatation, déjà relevée dans le 
rap p o rt de l'an  dernier, mais que, pour év iter de 
fâcheuses ou injustes in te rp ré tations, i! n ’est pas 
superflu  de r é p é te r :  La. p lupart des décès que 
nous avons à dép lo rer sont dus au fait que ces 
cas sont am enés à l'H ôpita l alors que la science 
hum aine n ’est plus en é ta t d 'accom plir un miracle 
à leu r égard.

Les frais d 'en tre tien  ont a tte in t la somme de 
65,761 fr. 94, Les rece tte s  n e ttes  ayant é té  de
62,527 fr. 40, cela rep résen te  un excéden t de
dépenses de 3,234 fr. 54. Si nous déduisons du 
chiffre des dépenses nettes , celui de 4,613 fr. 55 
qui figure dans les com ptes de l'année écoulée 
sous la  rubrique « répara tions e t am éliorations », 
il reste  une somme de 61,1.48 fr. 39 pour frais 
p roprem ent dits d 'en tre tien , ce qui donne une 
m oyenne de 167 fr. 55 p a r  jour, de 173 fr. 71 par 
malade e t de 5 fr. 40 p ar journée de m alade. Le 
p rix  de pension minimum réclam é aux  com mu
nes é tan t d e  3 fr. p ar jour pour les m alades
indigents, il y  a un écart de 2 fr. 40 qui re s te
à la charge de l ’H ôpital.

La fortune de ce tte  institu tion  s 'é leva it à 
381,337 fr. 27, ce qui rep résen te  une augm enta
tion de fortune de 471 fr, 56 sur l'année p récé
dente.

Les dons ont a tte in t la jolie somme de 7,841 
francs 25, y  com pris ceux qui é ta ien t spécia le
m ent destinés aux achats de Noël. Le fonds créé  
pour l'acquisition  d 'une auto-am bulance s ’élève 
à  24,000 fr.

Nous faisons la  même réserve que pour l'H os
pice des Vieillards, nous constatons avec regret

Sue la  classe ouvrière n ’a pas de rep résen tan t 
ans le  Comité de direction de l’Hôpital.

Duvallon.

La lumière attire 
la foule.

Un éclairage puissant, judi
cieusement conçu, est le 
moyen de réclame le meil
leur marché dans les vitrines 
de magasin, même après les 
heures de travail. Ne pas 
utiliser la puissance attrac
tive de l'éclairage de ses vi

trines, c’est nuire à ses 
propres intérêts.
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FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

Charles DZGKENS

M

(Suite)

— M aintenant, m onsieur W inkle, je n ’ai plus 
«lu'une question  à vous faire. V oulez-vous affir
mer, sous serm ent, que M. P ickw ick, le défen
deur, n ’a pas d it dans l'occasion en question : 
« M a chère madame Bardell, vous êtes une bon
ne âme ; haibituez-vous à ce tte  situation  : un jour 
vous y  viendrez,,. » ou des paroles qui revenaien t 
à  cela.

*— Je... je ne l 'a i certainem ent pas com pris 
ainsi, d it M, W inkle, étonné de l ingénieuse ex
plication donnée au petit nom bre de paroles qu'il 
ava it entendues. J 'é ta is  sur l'escalier, et je n 'ai 
pas pu en tendre d istinctem ent. L 'im pression qui 
m 'en est res té e  est que...

—  A h ! in terrom pit M. Skimpin, ces m essieurs 
se  soucien t peu  de vos im pressions qui, je le 
crains, ne sa tisfera ien t guère des personnes hon 
nêtes et franches : vous é tiez su r l'esca lie r et 
vous n ’avez pas entendu d istinctem ent ; mais 
vous n e  voulez pas jurer que M. P ickw ick  ne 
se  so it pas  servi des expressions que je viens 
d e  c ite r . Vous ai-je bien com pris ?

—  Non, je ne le  peux pas jurer, » répliqua M.

W inkle ; e t M. Skim pin s 'a ss it d 'un  a ir triom 
phant.

A lors, M, Phunky se leva, afin de tire r quel
que chose d 'im portan t de M. W inkle dans un 
contre-exam en.

« J e  crois, m onsieur W inkle, lui dit-il, que M. 
P ickw ick n 'e s t plus un jeune homme ?

—  Oh non ! répond it M. W inkle, il est assez 
âgé pour ê tre  mon père.

—  Vous avez dit à M e Skimpin que vous con
naissiez M. P ickw ick , depuis longtem ps. A vez- 
vous jamais eu d e s  raisons de supposer qu'il 
é ta it  sur le point de se m arier ?

—  Oih non  I certainem ent, non !
— Dans ses rappo rts  avec les dam es, sa con

duite n 'a -t-e lle  pas  toujours é té  celle d ’un homme 
qui, ayan t a tte in t un âge assez respectab le , se 
con ten te  de sa situation , les tra ite  comme un 
p è re  tra i te  scs filles ?

—  Il n 'y  a pas le  m oindre doute à  cela, rép li
qua M. W ink le dans la  p lénitude de son cœ ur. 
C’est-à-dire ... oui... oh I oui, certainem ent.

— Vous n ’avez jamais rem arqué dans sa con
duite envers M me Bardell, ou envers toute au tre  
femme, rien  qui fût le moins du m onde suspect ? 
a jou ta M. Phunky, en se p rép a ra n t à s'asseoir, 
car Mc Snubbin lui faisait signe du coin de l’œil.

—  Mais... n... n... non, répond it M W inkle, ex 
cepté... dans une légère circonstance, qui, j.'en 
suis sûr, pou rra it ê tre  facilem ent expliquée. »

C ette  dép lorab le confession n 'au ra it pas été 
a rrachée au tém oin, sans aucun doute, si le m al
heureux M. Phunky s 'é ta it assis quand Mc S nub
bin lui ava it fait signe, ou si M c Buzfuz ava it a r 
rê té  dès le  début ce contre-exam en irrégulier. 
M ais rem arquan t l 'an x ié té  d e  M. W inkle, il ava it 
hab ilem ent conclu que sa c lien te  en tire ra it quel
que profit. A u  m om ent où ces paro les m alencon

treuses tom bèren t des lèvres du tém oin, M. Phun
ky  s ’assit à la  fin e t M c Snubbin s'em pressa, peut- 
ê tre  trop, de d ire au tém oin de qu itter la tr i
bune. .M. W inkle lui obéissait avec une grande 
satisfaction, quand M° Buzfuz l’arrê ta .

« A tten d ez , m onsieur W inkle, a ttendez, lui d it- 
il. Puis s ’ad ressan t au p e tit juge ; V otre S ei
gneurie veu t-e lle  avoir la bonté de dem ander au 
tém oin en quelle circonstance ce gentlem an, qui 
est assez vieux p e u r ê tre  son père, s 'est com
p o rté  d ’un m anière suspecte envers les femmes ?

—  M onsieur, d it le  juge, en se tou rn an t vers le 
tém oin désespéré , vous en tendez la  question du 
savant avocat. R acontez la circonstance à la
quelle vous avez fait allusion.

— Milord, répondit M. W inkle d 'une voix 
trem blan te d 'anx ié té , je... p ré lé re ra is  la garder 
pour moi.

— C’est possible, ré to rq u a  le p e tit juge, mais 
il faut parler. ;>

Dans un profond silence, M. W inkle balbu tia  
donc que la circcnstancc suspecte é ta it que M. 
P ickw ick ava it é té  trouvé, à minuit, dans la 
cham bre à coucher d 'une dame, cc qui s’é ta it 
term iné, à ce que croyait M. W inkle, p a r  la ru p 
ture du m ariage de la dam e en question, e t ce 
qui ava it am ené la com parution forcée des amis 
devant G eorges Nupkins, esquire, m agistrat et 
juge de paix du bourg d'Ipswich.

« Vous pouvez q u itte r  la tribune », m onsieur, 
d it alors Me Snubbin. M. W inkle la  q u itta  en 
effet, e t  se p réc ip ita , en cou ran t com m e un fou, 
au G eorge e t V autour, où il fut déco u v ert p a r le 
garçon, au  bout dè quelques heures, la tê te  ense
velie sous les coussins d 'un  sofa, e t poussan t des 
gém issem ents qui fendaien t le cœ ur.

T racy  Tupm an e t A uguste Snodgrass furent 
successivem ent appelés à  la  tribune, L 'un e t l ’au 

tre  co rrobo rè ren t la  déposition de leur m alheu
reux  ami, e t chacun d 'eux fut p resque réduit au 
désespoir par d ’insidieuses interrogations.

S usannah Sauders fut ensuite exam inée par 
M° Buzfuz, et con tre-exam inée par Mc Snubbin. 
Elle avait toujours dit e t cru que M. Pickw ick 
épcuscra it Mme Bardell. E lle savait q u ’après 
l ’évanouissem ent de juillet, le fu tur m ariage de 
M. Pickw ick et de m istress Bardell ava it é té  le 
sujet ord inaire  des conversations du voisinage. 
Elle l’ava it entendu dire à  m istress M udberry, 
la  calendreuse, e t  à  la  repasseuse, m istress Bun- 
kin.

In terrogée p ar M. le juge S tarcleigh, m istress 
Sanders répond it que, pendan t que M. Sanders 
lui faisait la  cour, elle ava it reçu  de lui des le ttres 
d 'am our comme tou tes les au tres dam es ; qu'au 
cours de ce tte  correspondance, M. Sanders l ’avait 
très souvent appelée mon « canard  », mais jamais 
ma cô te le tte  ou ma sauce aux tom ates. M. Sanders 
aim ait passionném ent le canard ; peu t-ê tre  que 
s ’il avait au tan t aim é la cô te le tte  et la sauce aux 
tomates* il en au ra it em ployé le nom comme un 
term e d'affection.

A près ce tte  déposition capitale, M° Buzfuz se 
leva avec plus d 'im portance qu'il n 'en  ava it en 
core, e t dit d 'une voix forte : « A ppelez Samuel 
W elle r.»

Il é ta it tou t à fait inutile d 'appeler Samuel 
W eller, ca r Sam uel W eller m onta lestem en t dans 
la tribune au mom ent même où son nom fut p ro
noncé. Il posa son chapeau à te rre , ses b ras  su r la 
balustrade, e t  exam ina la cour, à  vol d ’oiseau, 
d 'un air rem arquablem ent gracieux e t jovial.

( A  suivre.)
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„ Donnez-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien... trustifié"

Sous le titre  : « Donnez-nous aujourd'hui notre 
pain quotidien... trustifié », le « Philadelphia Ta- 
geblatt » apporte les intéressants détails suivants 
sur le trust géant américain du pain. Il vient tout 
récemment d 'être « complété » par un nouveau 
et dernier fusionnement, ainsi que sur des bases 
financières très philanthropiques :

« En dépit de toutes les « faillites des trusts », 
en dépit aussi de toutes les lois contre les trusts, 
en dépit encore des prêches moraux autant que 
solennels des Coolidge et des Hoover, comme en 
dépit de toutes les actions en justice de la com
mission fédérale du commerce, l’industrie améri
caine passe de jour en jour plus intégralement 
sous le contrôle des corporations géantes de 
monopole. La constitution du « Nickel Rlate 
M erger » — le groupement des dernières lignes 
ferrées qui restaient jusqu’ici indépendantes dans 
l’est et dans l’ouest central — et la fondation 
du trust de la houille bitumineuse avec un rap
port d'un et demi milliard de dollars, sont sui
vies m aintenant par la réalisation du plan d’un 
trust du pain allant de l’Atlantique au Pacifi
que, appuyé sur une assise-capital de 400,000,000 
de dollars. Il produira globalement dans ses 157 
fabriques 5 millions et demi de miches de pain 
par jour.

Cette création du multimillionnaire new-yor
kais W ard représente le couronnement d'un mou
vement de concentration qui s'opère depuis plus 
de 30 ans dans la fabrication américaine du 
pain. Le trust du pain groupe la « W ard Baking 
Company », la « Continental Baking Corpora
tion » et la « General Baking Company ». Ward 
lui-même é tait la cheville ouvrière du dévelop
pement de la corporation qui porte son nom, 
ainsi que de la « Continental ». Il vient m ainte
nant d 'opérer la fusion de ces deux anciennes 
grosses firmes avec leur plus puissante concur
rente, la « General ». La gigantesque société nou
velle a adopté la dénomination de « General Ba
king Company ». Elle dominera le marché amé
ricain de la boulangerie et dictera au peuple 
américain le prix de son pain quotidien.

L'ancienne firme W ard n ’exploitait pas plus 
que 18 grandes boulangeries sises dans 14 villes 
du pays. Elle a réalisé en 1923 un bénéfice net 
de 2.800*000 dollars, en 1924 un même bénéfice 
net de 4,300,000 dollars ; pour l’année en cours, 
ses bénéfices, à ce que l’on annonce, pourront 
m onter jusqu'à 5,500,000 dollars. La « Conti
nental » exploite 104 fabriques de pain dans 82 
villes des Etats-Unis et du Canada et « a fait » 
l'an dernier 4,000,000 de dollars, tandis qu’elle 
évalue son « gain » de 1925 à 7,000,000 de dol
lars. La « General » est de loin le membre le 
plus puissant de la trinité nouvelle... éclose à 
la benoîte  chaleur des fours. j- -,

Le trust américain du pain commence sa car
rière avec 200,000,000 de dollars de capital im
productif ; cela veut dire que la valeur des biens 
réels est inférieure de cette somme au capital 
de la nouvelle entreprise (400,000,000 de dollars). 
Cela signifie que dans un avenir très rapproché 
on haussera sufisamment le prix du pain afin 
d ’attribuer un beau « petit bénéfice » non pas 
seulement au capital investi, mais aussi au sur
plus « flottant ».

La classe ouvrière américaine a déjà entamé 
la bataille contre le trust du pain. Les ouvriers 
boulangers organisés, qui sc m ontrent actifs, 
s'efforcent de syndiquer la main-d'œuvre des en
treprises qui se trouvent sous l'emprise du trust. 
Cette tâche est très lourde. En effet, le trust du 
pain est l ’ennemi juré de toute organisation ou
vrière. La main-d'œuvre occupée dans les fa
briques appartenant aux trusts se compose en 
majeure partie d'ouvriers non qualifiés et fort 
mal rétribués. »
   u  •> m  -------------------

La «Giustizia»
Le secrétariat de l'Internationale ouvrière socia

liste, dès qu’il a connu la nouvelle annonçant la 
dissolution du parti socialiste unitaire italien et 
la suppression de son organe central, la Giustizia, 
a adressé aux socialistes italiens le message sui- 
vant.

Cette lettre a été envoyée au lendemain de la 
suspension de la Giustizia, suspension que nous 
avions alors signalée :

Camarades d'Italie,
L'Exécutif de l'I. O. S. réuni, a pris connais

sance d'un rapport sur les dangers dans lesquels 
sc trouve votre mouvement et appris avec émo-' 
tion la conviction où étaient les socialistes ita 
liens que Mussolini essaierait par tous les 
moyens d'en finir avec votre vaillant quotidien 
la »< Giustizia » avant le procès contre les assas- 
■ns de M attcotti. Par des persécutions incessan- 
cs, le honteux régime qui sévit en Italie a ten- 
é de ruiner matériellement la « Giustizia ».

Votre parti a fait d ’immenses sacrifices pour 
maintenir votre arme la plus importante dans 

-in temps où toute organisation sc voyait suppri
mée par des violences sanglantes.

Vous étiez toutefois persuadés qu'avant l'ou
verture du procès M atteotti, Mussolini porterait 
à la « Giustizia », s ’il n'y réussissait pas au tre
ment, un coup mortel par un nouvel acte de vio
lence.

L'Exécutif de l'Internationale ouvrière socia
liste avait pris la résolution de vous aider dans 
cette lutte pour la conservation de la « G iusti
zia » en organisant immédiatement, parmi les 
partis adhérents, une collecte internationale gé
nérale qui devait, dans le courant même du pré
sent mois, vous assurer mille livres sterling.

Cédant à la pression morale de l’Internatio
nale, Mussolini a, depuis, laissé reparaître le 
journal socialiste italien.

______ la Sen
M. Scheurer fait des «révélations»

Des mesures d'ordre militaire avaient 
eie prises en smsse 

contre ie révolution... allemande !
Dans une assemblée très fréquentée convoquée 

mardi après-midi à la « Maison Bourgeoise » de 
Berne, par la commission de perfectionnement du 
parti bernois des paysans, artisans et bourgeois, 
M. Scheurer, conseiller fédéral, a fait une con
férence sur « Notre armée ». Il a déclaré tout 
d'abord que la tâche de notre armée est en 
harmonie avec les buts politiques auxquels tend 
notre pays et avec les déclarations faites 
à la Société des Nations. Le Conseil de la So
ciété des Nations, de son côté, a reconnu que la 
défense de notre neutralité était également en 
harmonie avec les buts de la Société des Nations. 
La politique de chaque pays nécessite des moyens 
de contrainte. Non seulement l'armée, mais les 
interdictions d'exiportation de céréales et les me
sures douanières, etc., appartiennent à la caté
gorie de ces moyens. Plus un pays est petit, plus 
il doit recourir à des moyens pacifiques. Toute
fois, le cas peut se produire de voir la Suisse 
être obligée de s'appuyer sur son armée. Malgré 
toutes nos institutions démocratiques, nous avons 
dû nous défendre contre la révolution. Lorsqu’il 
y a quelques années, des désordres communistes 
se produisirent à proximité directe de la fron
tière suisse et qui paraissaient vouloir prendre 
une extension plus grande encore, on a pris, sans 
bruit, des dispositions d’ordre militaire. C'est 
dans l’arm ée que s'exprime avec le plus de force 
et de vigueur la volonté d'autonomie et d'indé
pendance du pays. En politique intérieure, nous 
avons parmi les nations une tâche particulière, 
celle de grouper étroitement entre elles' des ra
ces, des langues et des religions différentes. Le 
plus fort des liens, lans ce but, s 'avère être 
l’armée, où tous agissent en dirigeant leurs efforts 
vers un même but et dans une même volonté. 
Elle permet aux différentes populations du pays 
de se mieux connaître e t de mieux s'estimer. Elle 
ne doit accomplir sa tâche initiale qu'en cas de 
danger. Quand on affirme que notre armée ne 
servira à rien devant les formidable» armements 
de nos puissants voisins, il est bon de se souve
nir que les anciens confédérés eurent à faire face 
à des adversaires beaucoup plus forts et mieux 
armés qu’eux-mêmes. Ils subirent des défaites, 
lorsqu'ils méconnurent les limites naturelles de 
leur devoir d 'Etat. Si, appuyés sur notre bon 
droit, nous avons pleinement confiance en notre 
armée, nous parviendrons à nous maintenir.

Il ne faut pas oublier non plus que si la Suisse 
a été épargnée par la guerre, ce n'est peut-être 
pas complètement grâce à notre armée nationale, 
mais pour, une grande part que nous le  lui devons. 
A  l ’heure actuelle encore, quant on voyage à l'é 
tranger e t que l'on entre en contact avec des 
personnalités compétentes, on se rend compte 
quelle impression fit la rapide mobilisation de 
notre milice. Plus les effectifs de notre armée 
étaient réduits à la frontière, sous la pression 
de l’opinion publique sa Suisse, plus la méfiance 
augmentait de l'autre côté des frontières et plus les 
effectifs des troupes étrangères, dans ces régions, 
devenaient supérieurs. En 1917, en un laps de 
temps très réduit, afin de prouver que nous 
étions prêts, nous avons renforcé nos effectifs à 
la frontière, les faisant passer de 30,000 à 100,000 
hommes. L'exemple prouve qu'un petit pays peut 
opposer une résistance opiniâtre à des adversai
res tout puissants. Nous pouvons observer une 
certaine réserve dans l’armement de notre a r
mée en raison de notre politique de paix. Mais 
comme notre peuple ne supporte qu'une armée 
basée sur le service militaire général et obliga
toire, la charge qui en découle est assez lourde. 
Notre situation géographique exige, avant tout, 
la nécessité d’être toujours prêt et de ne rien né
gliger pour cela. On ne peut aller toutefois au 
delà du nécessaire sans risquer de détruire com
plètem ent tous les efforts en vue de préparer 
une défense nationale capable et forte. L'armée 
est une école du devoir et de civisme de tout 
premier ordre. Tant que le peuple unanime par
ticipera activement à la tâche incombant à notre 
armée, nous pourrons atteindre les buts militai
res que nous nous proposons. 1

La conférence du chef du départem ent militai
re fédéral a été très applaudie.

Au cours de la discussion qui a suivi, M. Min- 
ger, conseiller national a mis en garde contre la 
confiance exagérée en la Société des Nations 
manifestée en de nombreux milieux. Tant que la 
Société des Nations ne disposera pas d ’une force 
capable d’empêcher les conflits armés, il nous 
faudra compter sur notre propre force. Le peu- •; 
pic a pleinement confiance en notre armée et 
en le chef du départem ent militaire fédéral.

M. Schneider, directeur de l'école d 'agricultu
re de Schwand, qui présidait, a clos l’assemblée 
qui a duré près de deux heures.
 * tm  ----------------

NOUVELLES SUISSES
Politique vaudoise

Le Grand Conseil vaudois a repris mardi après- 
midi sa session ordinaire d’automne. Il a discuté 
et voté en prem ière lecture le projet de loi d ’im
pôt pour 1926 qui apporte une légère diminution 
du taux initial de l’impôt sur la fortune et le 
produit du travail, qui est abaissé de 1,50 à 1,40 
pour mille. Il a consacré la plus grande partie de 
la séance à la discussion du rapport semestriel 
exigé par la constitution du Conseil d 'E tat, sur 
les affaires fédérales. Ce rapport est essentielle
ment consacré à l’assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité. Le Conseil a pris simplement acte 
de la présentation du rapport. Une minorité pro
posait de recommander aux électeurs vaudois de 
rejeter le nouvel article constitutionnel qui sera 
soumis au peuple suisse le 6 décembre prochain.

Les zones genevoises
La « Nuova Antologia », la grande revue ita

lienne, publie, dans son dernier numéro, une étu
de complète du problèm e'des zones due à M. 
Aldo Dami.

L’auteur fait l ’historique de toute la question 
depuis ses origines, s'attachant particulièrement 
aux circonstances dans lesquelles fut créée la 
grande zone dite d'annexion et à l'intérêt histo
rique qui en résulte pour l'Italie. En ce qui con
cerne le conflit juridique de récente mémoire, 
il démontre le bien-fondé des droits contractuels 
de la Suisse sur les dites zones et l'intérêt qu'elle 
attache à leur maintien, même sous une forme 
nouvelle. L'article fournit un exposé détaillé des 
événements qui se sont déroulés de 1919 à 1925, 
notamment des pourparlers qui ont abouti à la dé
funte convention, de la lutte autour de cette 
convention franco-suisse, du coup de force du 
10 novembre 1923 e t,'en fin , des négociations 
d'arbitrage. L 'auteur conclut en commentant de 
près les termes du compromis signé à Paris et 
en démontrant qu'il représente une équitable 
conciliation des intéressés en présence et qu'il 
pourra sortir des décisions de la Cour perma
nente de justice internationale de La Haye une 
amélioration notable de la situation économique 
de Genève.

La construction à Zurich >
Le Grand Conseil a repoussé pour des motifs 

d ’ordre constitutionnel une motion socialiste 
tendant à inscrire 500,000 francs au budget de 
1926 pour la construction de maisons locatives.

La censure des... injures !
En vertu de l'article 14 de la loi sur les télé

graphes, le Conseil d'administration des télégra
phes a refusé d'expédier à Budapest deux télé
grammes adressés par le Comité central com
muniste suisse, l'un au gouvernement hongrois, 
l'autre au communiste hongrois Rakosi et con
sorts, en raison des expressions injurieuses qu'ils 
contenaient. Pour le même motif, l'administra
tion a également refusé de faire parvenir un té
légramme adressé à M. Mussolini, par le Comité 
central des groupes de langue italienne du parti 
communiste suisse.

La suppression des caractères gothiques
La « Nouvelle Gazette de Zurich » approuve 

. chaleureusement la décision prise par le Conseil 
scolaire du canton de Lucerne de ne plus ensei
gner dorénavant que la calligraphie latine, à 
F exclusion des caractères gothiques. Le grand 
journal des bords de la Limmat constate l'inu
tilité de l'enseignement de la calligraphie gothi
que, qui n'est plus employée dans la vie cou
rante. Bornons-nous à enregistrer ces faits avec 
curiosité, puisqu'ils ne regardent que nos Con
fédérés de langue allemande. Notons à titre de 
comparaison que, dans les écoles de Berne, on 
enseigne la calligraphie gothique dans la classe 
inférieure (première), simultanément avec la cal

lig ra p h ie  latine. Dans la deuxième, on emploie 
les deux, A  partir de la troisième, on ne connaît 
plus que les caractères latins.

Le développement du trafic fluvial 
Strasbourg-Bâle

On sait que le canal du Rhône au Rhin cons
titue, grâce à l'embranchement de Huningue, qui 
va de Mulhouse à BMe, une liaison) directe entre 
le pont de Strasbourg et le pori die Bâle. Le tra 
fic entre les deux ports par ce tte  voie d'eau 
est actuellement en croissance rapide et on peut 
prévoir qu'il se développera de plus en plus pour 
l'es raisons suivantes : >

Tout d'abord, la navigation sur le Rhin même, 
entre Strasbourg e t Bâle, présente des difficul
tés considérables. Le fleuve n 'est navigable que 
quelques mois de l'année et le passage de la 
Barre d 'Istein devient de jour en jour plus dif
ficile.

D 'autre part, des travaux d'étamehement ont 
été exécutés ces dernières années sur le canal 
du Rhône au Rhin, entre Mulhouse et Strasbourg, 
travaux d'étanchem ent qui faciliteront la naviga
tion en réduisant la vitesse du courant d'alimen
tation1. En outre, l'éclu®e de Huningue, qui per
met de passer du canal du Rhône au Rhin dans 
le  Rhin et, par suite, dans les bassins du port de 
Bâle, vient d 'ê tre  allongée, ce qui perm ettra aux 
péniches de 300 tonnes d'accéder toute l'année 
au port de Bâle.

On s 'est préoccupé enfin de remplacer le ha- 
lage par chevaux, sur l'embranchement de Hu
ningue, par la  traction électrique, ce qui facili
tera  considérablement l'exploitation de cette 
branche du canal du Rhône au Rhin. Il est pro
bable que si ces premiers essais étaient satisfai
sants, on étudierait dans la suite le développe
ment de cette traction électrique sur tout le 
canal de Strasbourg à Bâle.

On voit toute l'activité qui a été apportée à 
l'amélioration des relations entre Strasbourg et 
Bâle par le canal du Rhône au Rhin. Il y a là 
une voie d 'eau  utilisable toute l’année et sur 
laquelle les frais de transport sont nettem ent 
moins élevés que par le Rhin ou par la voie fer
rée. C 'est en perfectionnant encore cette voie 
d’eau et en l'utilisant au maximum qu'on pourra 
perm ettre aux installations si importantes, ef
fectuées récemment au port de Bâle, d 'être utili
sées toute l'année au lieu de rester inactives pen
dant 7 ou 8 mois comme cela a  eu lieu cette 
année.

On peut être certain par conséquent que l'ef
fort actuel sera continué, tant du côté suisse 
que du côté français, pour développer le trafic 
Strasbourg-Bâle par le canal du Rhône au Rhin ; 
ce sera là le meilleur remède aux difficultés 
croissantes sur le fleuve, difficultés que des tra 
vaux de régularisation extrêmement coûteux ne 
perm ettraient pas de vaincre.

LES ACCIDENTS
A Gelterkinden (Bâlc-Campagnc), M. Emile 

Buess-W eber, 44 ans, voulant éviter un camion, 
a fait une chute sur la chaussée humide et a 
passé sous les roues du lourd véhicule. M. Buess 
a été si grièvement blessé qu'il a succombé peu 
après l'accident.

Mercredi 25 Novembre 1925.

Art de guérir.» et mots croisés I

Les singuliers agissements 
d’un médecin zurichois

Un médecin zurichois, sans doute en mal de 
clientèle, se chargea, voici quelques semaines, 
de la représentation d'un « spécifique » au  nom 
bizarre, qui avait la qualité de faire passer, in
failliblement, les maux de tête. Comme le m er
veilleux produit, cependant, ne trouvait pas 
beaucoup d ’acquéreurs, le médecin imagina 
d'organiser un petit concours, histoire d 'a ttirer 
les amateurs. Il s'agissait, en quelque sorte, de 
mots croisés et chacun des heureux participants 
qui aurait trouvé la bonne solution devait rece
voir, outre une boîte de « Schwindelosan » (le 
produit en question, fabriqué à Munich), cin
quante francs en bonnes espèces suisses.

La devinette, cependant, était conçue de telle 
façon qu'elle pouvait être résolue de plusieurs 
manières différentes et prêter, par conséquent à 
contestations. C'est là-dessus sans doute que 
comptait le peu scrupuleux Esculape, à qui cette 
affaire, sans com pter la  réclame, devait rappor
ter une assez belle galette, puisque 10,000 braves 
gens, au moins, participèrent au « concours » an
noncé dans les journaux.,, e t commandèrent — 
c 'é ta it une condition « sine qua non » — une 
boîte de Schwindelosan qu'ils payèrent 1 £r. 50.

La proclamation des résultats eut lieu au dé
but de novembre. Or, jusqu'ici, les 10,000 parti
cipants non seulement n 'ont pas reçu leur boîte 
de pastilles — ce dont, finalement, ils se conso
leraient — mais encore les « heureux gagnants » 
n'ont pas vu les cinquante francs que leur pers
picacité devait leur valoir. Us sont, soit dit en 
passant, 210. Ce qui fait, pour le médecin, une 
note de 10,500 francs à payer. Il trouve sans 
doute que c'est trop I

Cependant, certaines des personnes ainsi du
pées n ’entendent pas se laisser faire et plainte 
a été portée. Il s'agit d ’un jeune médecin, tout 
récemment établi, paraît-il.

Pour les assurances
Les électeurs du parti démocratique genevois 

réunis mardi soir en asemblée générale, conformé
ment au préavis du comité central, ont décidé de 
voter oui le 6 décembre prochain en faveur des 
assurances sociales. Les électeurs de l'Union de 
défense économique ont décidé, contrairement au 
préavis négatif de leur comité directeur, de lais
ser la liberté de vote à leurs adhérents lors de 
la votation sur les assurances sociales, ajoutant 
toutefois qu’une affiche serait apposée indiquant 
les inconvénients de la loi.

Droit des obligations
La commission d 'experts pour la révision du 

droit des obligations a discuté, sous la prési
dence du conseiller fédéral Haeberlin, le droit en 
m atière de lettres de change, les dispositions 
transitoires et quelques-uns des articles renvoyés 
lors des précédentes séances de la commission. 
Toutes les parties du droit des obligations qu'il 
s’agit de rédiger ont ainsi été examinées par la 
commission. La mise au point du tex te  est égale
ment terminée jusque et y compris le droit des 
sociétés coopératives. Les dernières parties ont 
été renvoyées à une commission de rédaction.

Les méfaits du protectionnisme
Mardi soir a eu lieu une séance publique de 

discussion organisée par l'Association genevoise 
pour la Société des Nations sur le protection
nisme et la guerre. La plupart des orateurs ont 
montré que le protectionnisme qui avait sévi avec 
tant de vigueur au cours des années précédant la 
guerre, avait créé une atmosphère irritante et 
avait préparé le cataclysme de 1914. La vie chère, 
la surproduction sont autant de facteurs créant 
des frictions entre les peuples. L'assemblée s ’est 
montrée nettement partisante du libre-échange, 
seul capable de diminuer le prix de la vie et 
d'am ener une amélioration durable des relations 
entre les peuples.

Le danger des routes
A  Langentha!, dams la nuit de samedi à diman* 

che, un agriculteur e t ouvrier de fabrique qui, 
rentrant à son domicile, portait sur lui le produit 
de la vente d'une vache, rem arquait qu'il était 
suivi par un inconnu qu'il réussit bientôt à dé
pister. Après avoir quitté un restaurant à Un- 
tersteckholz, l'agriculteur, qui circulait en bicy
clette, é tait a rrê té  et bousculé par un jeune 
homme qui, très probablement, cherchait à le 
voler également. Un camarade s'étant porté à 
son secours, l'agresseur prit la fuite.

Une danseuse-... de corde !
La jeune danseuse M arguerite Sch..., arrêtée 

à Paris en vertu d'un mandat de M. Fœx, juge 
d'instruction, a été ramenée mardi à Genève. 
Après avoir subi un premier interrogatoire, elle 
a été écrouée à Saint-Antoine. L'instruction a 
établi que Marguerite Sch. a volé au préjudice 
de plusieurs personnes des bijoux divers, des 
fourrures, des étuis à cigarettes en argent, des 
sacs à main, un portefeuille contenant 80 livres 
sterling, etc. En outre, elle s 'é ta it fait passer pour 
la femme d'un riche étranger et avait réussi à sc 
faire rem ettre ça r plusieurs commerçants deux 
manteaux de fourrure, une charrette anglaise et 
quelques objets de toilette. La valeur totale des 
vois atteint 5,000 francs.

Le procès de Bellinzone est ajourné
Ensuite des constatations faites sur place par 

le tribunal charge de juger les responsabilités 
de la catastrophe de Bellinzone, Je procès a été 
ajourné, hier, afin de perm ettre un supplément 
d'enquête.

Le trafic des stupéfiants
L'ordonnance concernant le commerce des 

stupéfiants du 23 juin 1925 a été modifiée par 
le Conseil fédéral en ce sens que les pharmacies 
publiques qui fournissent des stupéfiants à d 'au
tres pharmacies tombent, en ce qui concerne ce 
trafic, sous le coup des dispositions de l'article 
6, c'est-à-dire qu'une autorisation est nécessaire 
pour cela. En outre, les médecins, dentistes et 
vétérinaires autorisés ^a r les.,législations "ante-
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nales à  avoir une pharmacie iprivée, doivent se 
procurer/ sôus réserve des dispositions de l 'a r ti
cle 28, les stupéfiants dont ils ont besoin pour 
leur pharmacie auprès d’une pharmacie publique.

Les crédits supplémentaires
Le Conseil fédéral a approuvé le message 

ayant tra it à l ’autorisation d 'accorder des crédits 
supplémentaires pour 1925. La somme globale 
des dits crédits nécessaires à l'adm inistration gé
nérale s'élève à fr. 4 484,880, aux exploitations 
en régie à fr. 6,421,148, à la monnaie à 
fr. 1,835,780.

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
LES BRENETS. — Nécrologie. — Lundi ma

tin, la Parque nous a subitement ravi le doyen 
d'âge de notre parti, M. Charles Droz-Catelier. 
C 'était une figure bien connue de tous les Bre- 
nassiers et des nombreux admirateurs de notre 
belle rivière. C'est, sans exagération, par milliers 
que notre collègue a conduit les promeneurs du 
Pré-du-Lac au Saut. Avec lui disparaît une bon
ne et sympathique personne. A  sa famille éprou
vée, nous présentons nos bien sincères condo
léances.

Cott/i/Uê
cUo

Jjccde/
Un appel. — Curieux de se rendre compte des 

progrès réalisés par l'Espérance sous sa nouvelle 
direction, tous ses amis ont assisté le 5 novembre 
dernier au concert qu elle offrit à ses membres 
passifs et à la population. Il fut des mieux réus
sis. Les auditeurs qui emplissaient le Casino jus
que dans ses moindres recoins ont manifesté avec 
chaleur leur approbation et leurs encourage
ments au nouveau directeur, ainsi qu'à tous les 
membres actifs de l'Espérance ouvrière.

Cette société, qui avec sa nouvelle direction 
marchera de succès en succès, pourrait faire 
mieux encore si elle groupait un plus grand nom
bre de chanteurs. Son dernier concert lui a ra
mené les sympathies du public, puisse-t-il aussi 
lui amener de nombreux nouveaux éléments. 
L'Espérance, qui est la plus ancienne des so
ciétés ouvrières, mérite d ’être aidée et encoura
gée ; tout en cultivant un bel art, ils trouveront 
chez les membres de bons camarades, d ’cxccl- 
lents amis.

L'année prochaine aura lieu au Locle la réu
nion des chorales ouvrières de la Suisse roman
de ; c 'est pour p réparer cette fête ouvrière que 
nous en appelons à tous les chanteurs pour qu'ils 
viennent grossir les rangs de l'E spérance. ou
vrière. (Voir aux annonces.)

Un gros événement local. — À l'occasion du 
cinquantenaire de îa  fondation de la Chorale de 
notre ville, une grandiose manifestation artisti
que est mise sur pied pour dimanche après-midi 
au Temple français. Il sera donné «V eiléda» de 
J, Brambaph, pour chœ ur d'hommes, soli et 
orchestre. En voici les exécutants : Solistes : 
Mme Wirz-Wyss, soprano de Berne ; Mlle Ma- 
thys, soprano de La Chaux-de-Fonds ; M. Ch. 
Denizot, ténor de Genève ; M. Ed. Jacot, basse 
du Locle ; — orchestre : celui de l'Union Cho
rale de La Chaux-de-Fonds (direction, M. G. 
Pantillon fils) renforcé d 'artistes professionnels, 
cuivre et bois, de Bâle, Berne et Besançon ; — 
chœur d'hommes La Chorale du L ode avec 80 
exécutants. Ce n ’est donc pas exagéré de dire 
que c’est un événement important de notre vie 
locale.

Chronique artistique. — Sous peu, Le Locle 
sera convié à visiter une exposition de M. Girod, 
artiste-peintre très connu dans toute la région, 
Voilà qui est à retenir.

Conférence. — Nous rappelons à nos lecteurs 
que c'est ce soir à 20 heures, au Temple fran
çais, que le pasteur Elie Gounelle parlera de 
l'Eglise moderne dans le monde moderne.

Avis aux horlogers. — Le bureau de la F, 0 .
M. H. de notre ville prie instamment les per
sonnes qui seraient sollicitées de travailler pour 
l'Oméga de Bienne, qui est en conflit actuelle
ment avec les organisations syndicales, de n ’ac
cepter aucun travail pour cette maison. Qu’on 
se le dise.
  ■ »  »  —  --------------------

LA CHAU X -D E -F O N D S
Prends le temps

Sous ce titre, la «C oopération» de samedi 
donnait à ses lectrices une série de conseils ju
dicieux. Nous est-il permis d'en ajouter un en
core : <; Prends le temps » de penser à la Vente 
de «La Sentinelle». D'abord, c 'est un sujet ai
mable n 'est-il pas vrai ? Mais encore, chère lec
trice, attache-toi à ce que tes pensées se chan
gent en actions, les 1er, 2 et 3 décembre. Ne te 
dis pas : D 'autres, plus aisées que moi, y pense- 
apnt. C'est la collaboration de toutes et de toutes 
tes bourses qui assurera le succès de la Vente, 
si nécessaire à la vie de notre journal. Il a be
soin des < pensées » de toutes ses lectrices !

Une nouvelle bien accueillie...
par tous ceux qui n'ont pu, faute de place, assis
ter au spectacle gai offert par la Théâtrale oti- 
vrière, sera sans doute l ’annonce d'une 3me et 
probablement dernière représentation à la grande 
Salle communale, samedi prochain, à 20 heures.

La joyeuse comédie de Chamot, « Piclette » et 
l'impayable pièce de Lohe, « Le baromètre » fu
rent l’objet d'un légitime et franc succès de fou 
rire. Toute la représentation est un divertisse
ment et toute la soirée se passe en un éclat de 
rire ininterrompu, car les acteurs de la Théâtrale 
savent amuser leurs auditeurs, e t ont prouvé 
qu'ils sont capables de tenir ce qu’ils ont promis.

Tous ceux qui ont le désir de passer une agréa
ble soirée —• et qui ne l’a pas ! — seront bien 
inspirés en .assurant leur place pour la repré
sentation à la Salle communale (Librairie coo
pérative, comptoir du Cercle ouvrier, pour le 
parterre ; Magasin de cigares Edwin Millier pour 
les galeries numérotées), car il est peu probable 
que ce spectacle puisse être joué une quatrième 
fois, ensuite de la préparation du nouveau pro
gramme pour janvier 1926.

Commission scolaire
Séance, jeudi 26 novembre 1925, à 20 heures, 

Salle du Conseil général.
Ordre, du jour : Appel ; procès-verbal ; résumé 

des procès-verbaux du Conseil scolaire ; nomini?-1, 
tion d'une dam t inspectrice ; nomination d 'u n 1 
m aître de culture physique au Gymnase ; règle
ment des promotions pour les Ecoles secondai
res ; divers.

Au collège
Les prochaines vacances ont été fixées aux 

dates suivantes : Vacances de Noël : du jeudi 24 
décembre à midi au lundi 4 janvier, pour les éco
les prim aires; aut vendredi 8 janvier, pour les 
écoles secondaires. Les vacances du printemps 
dureront du 17 avril 1926 au 2 mai. Les vacan
ces d'été ont été fixées au samedi 17 juillet 1926.

Ceux arrestations
La sûreté a procédé hier à l'arrestation de 

deux personnes recherchées l’une par les auto
rités du canton de Berne, à la  suite d'une éva
sion, l’autre, par les autorités françaises, pour 
rapatriement.

Une aubaine
La chorale L’Avenir ayant dû, pour cause ma

jeure, renoncer à la soirée projetée pour le 29 
courant à la salle du Cercle ouvrier, le vélo-club 
Solidarité rem placera celle-ci. Il présentera un 
programme absolument inédit en Suisse ro
mande : des exercices sur machines de salle, 
exécutés par la société Roten Stern, sous-section 
de Solidarité de Berne.

Sept artistes, entraînés depuis plusieurs an
nées, présenteront un spectacle digne de tous 
éloges. Il est à rem arquer que ces exercices ne 
peuvent en aucune façon être comparés aux 
acrobaties que nous offrent les cirques. Les exhi
bitions de nos cyclistes sont plutôt une sorte 
de ballet, exécuté en groupe, au son de la mu
sique, sous la direction d'un moniteur.

Les membres de Solidarité de La Chaux-de- 
Fonds ayant eu l'occasion d’admirer ces ballets 
dam  leurs sorties de Bâle, Aarau, Zurich, Thoune, 
en sont revenus émerveillés et ont décidé de 
former chez nous un groupe, qui se promet 
de faire- concurrence aux artistes de la Suisse 
allemande. Aussi, par votre présence, vous en
couragerez nos futurs voltigeurs cyclistes qui, à 
leuf tour, vous charmeront par leurs exercices. 
Réservez-nous votre dimanche soir. Vous ne vous 
ém repentirez pas. Pour les amateurs, il y aura 
danse dès 9 heures.

L'afiaire du Refrain
Les deux personnes arrêtées en son temps et 

conduites aux prisons de Saignelégier ont été 
remises en liberté. Nous avions déjà donné la 
nouvelle de ce non-lieu, plusieurs jours avant 
qu’il ait été effectué. Cela nous valut de reten
tissants « démentis » de la part de certains con
frères. Nos lecteurs constatent aujourd'hui que 
nous étions parfaitement bien informés.

Chemins en mauvais état
Les habitants du quartier de la Recorne ont 

déposé ce jour une pétition de 833 signatures 
au Conseil général de notre ville pour l'amélio
ration des chemins d'accès de leur quartier. Les 
dits chemins sont dans un état très mauvais et 
dangereux la nuit, car le quartier n 'est pas éclairé.

Ils espèrent que le Conseil général donnera 
suite à cette très juste réclamation.

Résultats du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds Promotion-Orbe I, 2-0.
Chaux-de-Fonds III-Sporting I, 2-3.
Chaux-de-Fonds IV-Sylva-Sports II, 1-1.
Chaux-de-Fonds Juniors-Etoile Juniors, 1-0.
Chaux-de-Fonds Juniors, par cette victoire, de

vient champion de groupe et aura à  disputer la 
finale contre le gagnant du match Montreux- 
Lausanne.

Un fait rare
La commission du Grand Conseil qui s'occupe 

de l’assurance-chômage siège, à partir de ce ma
tin, pour deux jours en no tre  ville.

C o m m u n i q u é s
Dans nos cinémas, — Encore ce soir et demain :
Scala : Frigo, dans Les Fiancées en Folie. Du rire, 

encore du rire, et toujours du rire. Un Film sans nom, ! 
humoristique.

Apollo : Un beau roman passionnel : Au nom de Sa 
Majesté le Czar. Un beau documentaire : Une Croi
sière de vaisseaux de guerre.

Encore la Femme sans tête. — Exhibition phéno
ménale présentée à la Scala jusqu’à jeudi, en supplé
ment, sans augmentation de prix.

« Un chien qui rapporte ». — C’est le titre de la 
savoureuse comédie que les Tournées Baret présen
teront ce soir sur la scène du Théâtre de La Chaux- 
de-Fonds. Rappelons que ce spectacle n’est pas pour 
les petites filles. — Location ouverte.

Frères Kellert au Barcelona, — Les magnifiques 
concerts de gala que les frères Kellert donnent cha
que mercredi soir au Café Barcelona sont une au
baine pour le public musical de notre ville. Le pro- 
gramme pour ce mercredi 25 novembre est de toute 
beauté. Voir aux annonces.

Grande salle du Cercle ouvrier. — Le gala de ce 
soir promet d'être un nouveau succès pour l’orches
tre Polo. Le programme, qui peut être consulté aux 
annonces, donnera satisfaction aux plus difficiles. Il 
suffirait de mentionner les solos de piano qui y sont 
inscrits, pour que le Cercle connaisse ce soir la foule 
des grandes occasions.

Au Théâtre, samedi 28 novembre. — » Musique ou 
la Sonate à Kreutzer créée avec un grand succès 
en 1910, a triomphé dans le monde entier, et la bril
lante reprise à Paris la saison dernière n'a fait que 
confirmer le caractère vivant et véhément de la co
médie de MM. Nozière et Savoir. Depuis cette repri
se, M. Lugne Poe, outre de nombreuses représenta
tions en Belgique et en Hollande, a emmené cette 
pièce en Amérique du Sud et revient actuellement 
de Scandinavie, où elle fut très remarquée. Notre

Cublic aura à son tour l'occasion d’applaudir cette 
elle œuvre qui sera représentée samedi 28 novem

bre sur la scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 
par les réputés artistes du Théâtre de L'Oeuvre, 
avec en tète M. Lugne Poe et Mlle Christiane Lau- 
rey. Pour cette représentation, la location s'ouvrira 
jeudi pour les Amis du Théâtre et vendredi pour le 
public.

Le Théâtre Vaudois à La Chaux-de-Fonds. — Une
bonne nouvelle nous arrive ! Le Théâtre Vaudois, de 
Lausanne, — dont la réputation est consacrée en 
Suisse depuis 11 ans, — nous reviendra dimanche 
29 novembre, en matinée à 14 h. 30 et en soirée, à 
20 h. 30, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, donner 
deux seules représentations extraordinaires de son 
nouveau grand succès de rire de chez nous : « Mon
sieur Potterat se marie », pièce vaudoise en 5 actes, 
tirée par M. Marius Chamot, —  avec autorisation 
de l’auteur, — du roman bien connu de M. Ben
jamin Vallotton.

Dès que le bureau de location sera ouvert, il fau. 
dra s’y précipiter I

E X T R A IT S  DE L A

Feuille officielle saisse du commerce
Bureau de Courtelary

— Sous la dénomination Fondation Alice Savoye- 
Meyrat en faveur de l'œuvre des layettes du comité 
de couture de la Loge maçonnique de St-Imier, il est 
créé par Baptiste Savoye, industriel à St-Imier, une 
fondation ayant son siège à St-Imier et pour but de 
subvenir aux besoins de l'œuvre des layettes du co
mité de couture de la Loge maçonnique de St-Imier. 
Le capital de la fondation est de fr. 5000. Il est ina
liénable. Les intérêts seuls peuvent être utilisés pour 
le but indiqué. La fondation est administrée par un 
comité de direction composé du présiden t'e t du se
crétaire de la Loge maçonnique Bienfaisance et Fra
ternité de St-Imier. Le comité de direction est com
posé de : Albert Eberhardt et Charles-Edouard Go- 
gler, tous deux professeurs, à St-Imier, qui engage
ront la fondation pai leur signature collective.

La fondation est placée sous la surveillance du Con
seil municipal de St-Imier.

— Sous la dénomination Fondation Alice Savoye- 
Meyrat en faveur du Comité de la Crèche de St- 
Imier, il est créé par Baptiste Savoye, industriel à 
St-Imier, une fondation ayant son siège à St-Imier et 
pour but de subvenir aux besoins du comité de la 
Crèche de St-Imier. Le capital de la fondation est 
de fr. 5000. Il est inaliénable. Les intérêts seuls peu- 
vent être utilisés pour lç but indiqué. La fondation 
est administrée par un comité de direction composé 
du président et du secrétaire de la Loge maçonnique 
Bienfaisance et Fraternité de St-Imier. Le comité de 
direction est composé de : Albert Eberhardt et Char
les-Edouard Gogler, tous deux professeurs, à St-Imier, 
qui engageront la fondation par leur signature col
lective.

La fondation est placée sous la surveillance du Con
seil municipal de St-Imier.

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

Répétition ce soir, à 20 heures, au local.
— Chorale mixte ouvrière. — Répétition mercredi 

25 novembre, à 20 heures précises, salle 5. Présence 
indispensable de chacun. Âmendable.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répétition 
ce soir pour premiers ténors et seconds ténors, à 20 
heures très précises.

Grande Salle dn Cercle Ouvrier
---------------   M A I S OM D U  P E U P L E  -------------------- —

Concert Classique
donné par l ’O r c h e s t r e  P O L O

Mercredi 25 novembre -1 925
PROGRAMME:

1. M a r c h e  m i l i t a i r e  ................. ..............................  Saint-Saens
‘J. O b e r o n ,  ouverture ....................................................  W eber
X a) P l a i s i r  d ' a m o u r  ............................................

b) G a v o t t e  L e s  M o u t o n s  ..................................( martini
4. a) G a .d e  ............................................................................ Grieg

b) D a u s e  d e s  G n o m e s  ...................................... ïvornciolu
c) H a l l u c i n a t i o n s  .................................................  Schumann

Solo de piano, M11’ Coen
ENTR’ACTE

5. R i e u z i ,  fantaisie ................. ...................................... W agner
ti. a) A v e  M a r i a ............................................................... . c

b) S t a n c h e n ...................................................................[ Schübebt
7. D a n s e  d e s  O n d i n e s .............................................. Catalani
S. D a n s e s  7 - 8 .......... ................................................  Brahms

E N T R É E  L I B R E _____________  E N T R É E  L I B R E

CERCLE MONTAGNARD
Jeudi 26 novembre, dès 20 h.

Màfé aü iôïô
organisé \>ar la

Société de lirj/nelvêür
usas SUPERBES QUINES — SURPRISES
In v ita t io n  e o r d ia le  a u x  m e m b res  e t  a in is  d e  la  S o c ié té

Â VPnriPA 1 PailIasse usagée, 1 KCUUlO zitner et l tapis mo
quette, le tout i  prix très avan
tageux. — S’adresser rue de la 
Core 2»-' étage. 0752

AuenHro o utils de p ierriste .s  
1GUU1G to u rs , roues, etc., 

machine à polir les plats. — 
S’adresser au bureau de La Sen* 
tinelle 9SOO

C a b in e t  D E N T A I R E
Paul HAQENANN
TECHNICIEN-DENTISTE - RUE LEOPOLD-ROBERT 58 

T r a v a u x  m o d e r n e s  — P r i x  m o d é r é s
CONSULTATIONS de 9 h. à  m idi e t de 2 h. à  6 h. 9820

On demande à acheter une 
vo

lière. — Faire offre et prix , avec 
description à A lbert Jeanneret- 
Seiler, S o n v i l i e r .  9740

On demande ceau d 'enfan t. —
Faire offres avec prix sous chif
fre U807 au bureau  de La Sen
tinelle.

rtrraçifliK A vcndre Hts à 1 et U lluM U IIà. j  places, table à a l
longes, pieds tournés, table ro n 
de, carrée et à fum eur. Superbe 
d îner fr. 110.—. Lampe de vesti
bule et une à colonne, tableaux. 
G rands rideaux, tapis de table 
m oquette. — S 'adresser Com
m erce 51, 4” '  étage. 9804
|  * I n f lp  Ménage de deux per- 
LG LUUC. sonnes cherchent lo
gem ent de deux cham bres, cui
sine e t dépendances, pour le 30 
avril 1926. — S’adresser au bu 
reau de La Sentinelle,  Marais 12, 
L e  L o o l e ,  9744

Noos o f fr o n s  à BAS PRIX
m essieurs, tissus de qualité irrêpro
B. tOUt dOU&léS, 55.-, 45.-, 35 .’Pardessus 

Raglans 5 aplrîff'.
Complets s
Pardessus - Raglans - complets

m soignée, tissus de qua-
8 5 . - ,  6 5 . - ,  5 7 . 5 0

m essieurs, tissus fantaisie ou serge 
î, pure l a i n e . 7 5 . - ,  6 5 . - ,  55. -

28.50
42.50 
4 5 -

pour jeu n e s  g en s  e t garçonnets
- a u x  p l u s  b a s  p r i x  - 9837

10. Rue Beuve ot Place neuve 
la M ë - M s

ouvriers, M e s  vos achats chez les négociants gui lavansent votre tournai

nu
TAILLEURS

Complets

P ard essu s

0715

Â ïïpti/Ipp  à bas Prix' fauteUGUU1C d 'em ploi, un rad ia 
te u r  électrique 155 volts, un vélo 
de dam e, petit m odèle, ju m e l
les avec étui, a lthèrcs Sandow, 
deux téléphones privés, une 
planche à dessin , tés, équerres, 
une lan terne  électrique pour 
vélo, un porte-paraplu ies. — 
S 'adresser rue P.-H.-M atthcv^O, 
rez-de-chaussée à gauche. 9750

C h a n d a ils  po u r enfants 
fr. 5.SM»

C h a n d a ils  pour hom m es 
e tje u n es  gens fr. «ï.UO 
G ilets d e  la in e  p. hom 
m es e t jtunc gi»s fr. 1 2 .0 0  
t l l c t s  d e  la iu c  pour 
dam es, depuis fr. 7 . Î 5

M a i r t r p r i t e l l l i
rue Léopold-R obert '-lli 
I,a  t'hnnx-de-l''ond»

I 2m* étaga 9S2I Téléph. 11.75

fh s m h r o  m eublée, dans raai- 
U ld lliu re  Son d ’o rd re , est à
louer à personne honnête. — 
S’adresser chez Zehr, rue
du Crêt T>. _____________

E ta t civil de La C h au x -d e -F o n d s
\ a l s iu i i i c c s .  -  Macquat, Jeaii- 

Jacq u es-P au l, fils de Paul- 
François, m écanicien, e t de 
Amélie-Hélène, née Jeannere t, 
Neuchâtelois et Bernois. — 
O thenin-G irard , Claude-Ali, fils 
de Ali-Léopold, com m is, et de 
Marie - H enriette  - Em ilie, née 
Jeanneret-G ris, Neuchâtelois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Chopard, René-.Marcel, m anœ u
vre, F rançais, et Calame, Ger- 
m aine-N eliy, m énagère, Neu- 
châtelolse.

M ariage c iv il. — Keller, 
F ranz-Joseph, em ployé de ban-

3ue, e t Bertschi, Frieda, tous 
eux Argoviens.
Dec*-». — 586S. Berger, Ar- 

th u r-H enri, époux de Marie-Mar- 
guerite , née Sclnveizer, Bernois 
et Neuchâtelois, né le H  décem - 
b re  18118.______________________

Etat  civil de  Ne u c h â t e l
N a is s a n c e s .  — 19. L ise-Jac- 

queline, à  Arnold Maggi, à Pe- 
seux, e t à B ertha, née Gygax. — 
20. Georges-Henri, à Ferdinaud- 
A lbert D idier, au Locle, e t à 
Hedwig-Helm a, née Gertscb.

D écès. — 17. Auguste-Eugène 
Leuba, négociant, à  Neuveville. 
époux de Amalie von H illern. 
né le 30 avril 1SC3. — 18. Lina 
née T rachsler, veuve de Jean- 
Adolphe D âllenbach. in s titu tr i
ce, née le '_\s décem bre ÎSG'J. 
Jeanne Perre t, divorcée de Clé- 
meut-AugUste Favre, née le -7 
janvier ISXt. — Anna-M aria née 
Scheidegger, épouse de Alfred 
B andeiet, à A uvernier, née le 
•J8 août 1S55. — ’JU. Louis-Adol- 
phe llo u rie t, horloger, époux de 
Ju lie  Vuille, né le 29 mai 1854. 
— Zélim e-Auguste V aille, voya
geur de com m erce, époux de 
Louise^Julia née Keym ond, né 
le 18 m ars 1870.
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COIN DBS GOSSES
Les jolis contes de «La Sentinelle»

la maison qircPierre a Die
Voici la maison que P ierre  a bâtie.
Voici la  iarine qui est dans ie grenier de la 

maison que P ierre  a bâtie.
Voici le ra t qui a mange la farine qui est dans 

le grenier de la  maison que P ierre a bâtie.
Voici le chat qui a a ttrapé ie ra t qui a mangé 

Ja farine qui est. dans le grenier de la  maison 
que P ierre a  bâtie.

Voici le chien qui a étranglé le chat qui a a t
trapé le ra t qui a  mangé la iarine qui est dans ie 
grenier de la  maison que Pierre a bâtie.

Voici la vache qui a corné le chien qui a é tran 
glé le  chat qui a a ttrap é  le ra t qui a mangé Ja 
iarine qui est dans le grenier de la maison que 
P ierre a bâtie.

Voici la  servante qui a tra it la vache qui a cor
né le  chien qui a  étranglé le chat qui a  a ttrapé 
le  ra t qui a mangé la iarine qui est dans le gre
nier de la m aison que P ierre a bâtie.

Voici le  m échant brigand qui a battu  la  ser
vante qui a tra it la  vache qui a  corné le chien 
qui a étranglé le chat qui a a ttrapé le ra t qui a  
mangé la  farine qui est dans le grenier de la  mai
son que P ierre a  bâtie.

Voici le bon monsieur qui a a rrê té  le méchant 
brigand qui a  battu la servante qui a tra it la  va
che qui a corné le chien qui a  étranglé le chat qui 
a  a ttrap é  le ra t qui a mangé la farine qui est dans 
le grenier de la  maison que P ierre a bâtie.

Voici le coq qui a éveillé le bon monsieur qui 
a  a rrê té  le méchant brigand qui a battu  la ser
vante qui a tra it la vache qui a corné le chien qui 
a  étranglé le chat qui a  a ttrap é  le ra t qui a mangé 
la  farine qui est dans le grenier de la  maison que 
P ierre a  bâtie.

Voici P ierre  qui a semé le  grain qui a nourri 
le coq qui a  réveillé le bon m onsieur qui a arrêté  
le méchand brigand qui a battu  la servante qui a 
tra i t  la  vache qui a corné le chien qui a étranglé 
le chat qui a a ttrap é  le ra t qui a mangé la farine 
qui est dans le grenier de la  maison que P ierre 
a bâtie.

...Si cette histoire vous amuse, nous allons la 
recom m encer! Je  parle sérieusement, petits amis 
et amies. T out d'abord, il n ’est pas très certain 
que vous puissiez la répéter du premier coup 
sans vous tromper. Voyons, essayez! Ensuite, 
vojis pouvez, par exemple, représenter les ac
teurs de cette scène par des objets quelconques. 
Les plus habiles d'entre vous essayeront de les 
dessiner. E t vous pourrez même... continuer l'h is
toire ; mais je  douté que vous 'r é u ss is s ie z ,n 0n 
pas que vous manquiez d'imagination, mais c’est 
que votre maman risque bien de vous dire : « De 
grâce, arrête !  »

Le déjeuner dans le jardin
(Petite histoire anglaise)

M onsieur, vieux célibataire désagréable. (Ils  
ne le sont pas tous.)

Séraphin, valet de chambre.
La scène se passe dans une salle à manger. 

I l  est midi.
M onsieur (arrive à table de très mauvaise hu

meur. I l  goûte son potage, qui est déjà servi, 
et fait une Horrible grimace.) —  Séraphin... Sé
raphin, qu'est-ce que c’est que cette saleté-là  ?...

Séraphin (cérém onieux.) — Consommé prin
cesse, monsieur.

M onsieur (indigné.) — Consommé princes
se ?... A h ! v raim ent !... De l'eau  de vaisselle avec 
tro is épluchures flottantes et des vieux restants 
de légumes de la semaine dernière... Eh bien ! re 
gardez-le, votre consommé princesse !... ( I l  se lè
ve, ouvre la fenêtre et je tte  son assiette —  con
tenant et contenu  — dans le jardin. Fracas de 
vaisselle.) A pportez-m oi la suite !...

Séraphin (étranglé de colère, mais digne.) — 
Bien monsieur... ( I l  revient avec un p lat de pois
son, et sert monsieur.) Il annonce, m ielleux : 
Sole à  la  reine.

M onsieur. — Laquelle ?
Séraphin. — P laît-il ?...
M onsieur. — Vous me dites : sole à la  reine. 

Quelle reine ?
Séraphin (toussotte.) — ...
M onsieur (approche son nez de son assiette.) — 

Dites: donc ?... E lle sent, cette sole... Et, qui plus 
est, elle sent mauvais... ( I l  m et ses bésicles.) E t 
puis ce n 'est pas une sole, mon ami, c ’est une li
m ande !... (Furieux.) E t une lim ande pourrie con
servée dans de la glace !... Ah ! ça !,.. Est-ce que 
Joséphine se moque de moi, par hasard  ! Ça ne 
peu t pas du rer comme ça, mon garçon, vous pour
rez le lui dire de ma p art !... ( I l  se lève, hors de 
lui.) Séraphin, est-ce que vous avez déjà  vu vo
ler une sole ?..

Séraphin. — Non monsieur, jamais...
Monsieur. — E h bien ! regardez. ( I l  lance la 

sole et son assiette par la fenêtre. Fracas.) A p
portez-m oi la suite !...

Séraphin (de  plus en plus étranglé, de plus en 
plus digne, revient, de p lus en plus m ielleux.) —  
Poulet royal.

M onsieur. — Toute la  famille alors ? La prin
cesse dans le consommé, la reine dans le pois
son et le roi dans le poulet. T ou t à  l'heure, ce 
sera au  tour des demoiselles d'honneur, des p£- 
ges et des chambellans... ( I l  découpe.) Mais 
voyons ?... Est-cc que je me trom pe ?... II arrive 
tou t dro it de l'enfer : il est calciné, ce poulet,,. 
C 'est du carton !... c 'est du caoutchûttc !... c 'est du 
bois;., c 'e s t du fe r!... Ce n ’est p as  un couteau, 
c 'est un chalum eau de cam brioleur qu 'il faudrait 
pour découper cela !... ( I l  se lève, au paroxysm e  
de la colère.) Ah ! Séraphin, ça ne va plus, ça

ne va plus du tou t !... Vous pourrez dire à  Jo sé 
phine <jue je lui donne 48 heures pour faire sa 
quinzaine e t que jç ne veux plus la  voir !... Q uant 
à son poulet, tenez, tenez, tenez !... ( I l  lance le 
poulet, le plat, son assiette et son couteau dans 
le jardin. Fracas. E t puis il se rassied, haletant.) 
Apportez-m oi la suite !...
■ Séraphin (par autom atism e.) — Bien monsieur. 

( I l  sort et ne tarde pas à revenir avec la salade. 
E t alors, très digne, il traverse la pièce, sans 
dire un mot, se dirige vers la fenêtre et lance le 
saladier et la salade dehors. Fracas.)

M onsieur (su ffoqué.) — Mais... "Je... vous... 
Que...

Séraphin (cérém onieux). —  J e  dem ande pardon  
à monsieur, mais je croyais... J e  croyais que mon
sieur voulait déjeuner dans le jardin.

(D ’après E. A . Craddock.)

Qui trouvera ?  t
Solutions du 18 novem bre

Dicton : F leurs cueillies le m atin sont fanées 
le soir.

M ots en losange :
s

c a l
s a p i n

1 i n 
n

Nouveaux problèmes
Syllabe absente

Introduisez la  même syllabe dans les mots 
suivants pour en faire dix mots nouveaux : Vase, 
maille, mon, do, coque, Berne, mânes, belle, cou, 
Pô.

Enigme
De mes sœ urs, je suis la première. J e  me trou

ve au milieu de l'eau. J e  suis dans l'air, dans la 
tanière, et vis double dans le hameau. La chau
mière m 'offre un bon gite, le royaum e m 'ouvre 
son sein. Sans moi, P aris périrait vite. Poursuis 
encore, lectrice amie, je suis dans ton  âme, ravie. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i l  ♦ ■ ■ m u  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L es T out p e tits
Cet âge est san6 pitié

La grand'm am an de Mirai lui dit souvent, en sou
pirant, lorsque Mimi parle  de grandir :

— Mon pauvre Mimi, quand tu  seras grand, 
moi je ne serai plus là... E t alors je ne pourrai 
plus te  gâter.

Mimi la console :
— Ça ne fait rien. Je  me gâtera tout seul.

Premier quartier de lune
Vévelte (3 ans) contemple la lune en son pre

mier quartier.
— O h ! maman, dit-elle, la lune est cassée !

Réseli aux roses
XII

La m ère tenait l'enfan t serrée contre elle en 
d isan t :

— Oh ! Réseli, com bien nous devons rem ercier 
D ieu ! N otre vie en tière n 'y  suffira pas. A  p ré 
sent, le dern ie r chagrin vient de m 'ê tre  enlevé 
du cœ u r ; tu  ne m 'appelleras plus jamais « m ère 
Souci », c a r  je n 'a i plus de soucis. J e  sera i tou t 
sim plem ent « la  m ère » pour toi.

Lorsque l'oncle Didier- eut com pris ce que 
Jo seph  lu i voulait, il fut très  sa tisfait, car au 
fond R éseli lui faisait p itié. C 'était à co n tre 
cœ ur qu'il la  donnait a.u can tonnier ; mais il n 'a 
vait pas su voir d ’au tre  issue e t la  chose p res
sait, puisqu’il devait p a rtir  le lendem ain de grand 
matin. Il d it donc à  Jo seph  :

— G ardez-la dès ce soir. Ne l'envoyez pas 
coucher ici ce tte  nuit, p renez to u t de suite son 
lit.

Il pensait que ce  sera it plus sûr ainsi, e t que 
le  can tonnier, s 'il venait dès l'aube chercher 
Réseli, ne la trouvera it déjà  plus.

Joseph  ne dem andait pas mieux. En qu ittan t 
D idier, il lui glissa une pièce d 'argen t dans la 
main, car il av a it a p p r is , que l'oncle n ’avait ja 
mais m altra ité  Réseli. Puis il chargea su r son 
épaule le p e tit lit et son contenu  et l'em porta 
tout content.

On dressa le  lit dans 3a cham bre à côté de 
celui de la mère, e t Réseli eu t une joie indici
ble en  pensant qu ’elle ne la  q u itte ra it plus, ni 
jour n i nuit. Q uant à Joseph, il re trouva sa p ro 
pre couche telle qu'il l'ava it laissée neuf tins 
auparavant.

P endan t ces neuf ans, la m ère s 'é ta it d it cha
que jour : « P eu t-ê tre  rev iendra-t-il, il faut qu'il 
re trouve  sa place ». E t Joseph  é ta it si heureux 
de l'avo ir re trouvée , qu’il n ’au ra it plus voulu la 
qu itter à aucun prix.

Joseph  a de l'ouvrage à souhait, car il est 
m aintenant un ouvrier habile et très  entendu.

Chaque matin, lo rsqu’il p a rt pour son travail, 
Réseli pique une rose su r son  chapeau. Cela fait 
à Jo seph  un plaisir tout particu lie r et lui donne 
de l'en tra in  à l'ouvrage. Jam ais sa rose ne lui 
m anque, même lorsqu'on n 'en  trouve plus au vil
lage ; c a r R éseli connaît chaque jardin où fleu
rissen t les roses tardives, et p arto u t on a du 
p laisir à les lui donner.

Le réc it de la m anière dont R éseli a en tre tenu  
la  m ère Souci pendan t près d 'une année s 'est 
répandu  aux environs, et tous ceux qui la con
naissent veulent encore plus de bien à Réseli 
que p ar le passé. P artou t où elle se m ontre, elle 
o b tien t ses fleurs, que ce soient les prem ières 
ou les dern ières de la saison.

Ainsi, dans la plus pe tite  chaum ière de W ild- 
bach vivent m ain tenant trois heureux m ortels, et 
R éseli se ra  probablem ent « Réseli aux roses » 1 
jusqu 'à la  fin de ses jours.

S

— P etit garçon bleu, dit-elle de son intonation 
la  plus m aternelle, descendez un peu des nuages 
e t écoutez-moi. J e  veux finir l ’histoire que je 
vous contais.

Il bondit e t vint s'asseoir à  ses pieds sur le 
gazon. Tous les mouvements du jouvenceau 
étaient soudains et déconcertants. Le fait était 
accompli avant que vous ayez eu le  temps de 
vous dem ander si vous l'autorisiez. Mais cette 
nouvelle attitude était parfaitem ent satisfaisante. 
Là, assis su r l ’herbe, il é tait moins grand et moins 
im posant ; elle en p rofita pour commencer aus
sitôt son discours.

—  Il faut que je vous révèle, rep rit Christobel, 
quelle fut l'au tre  occasion où je me permis de 
parle r à mon petit garçon bleu. Il é tait revenu à 
sa place favorite près de la jetée. La m arée avait 
depuis longtemps em porté forteresse et canon, 
mais le boulet é tait toujours là ; il appartenait à 
la catégorie des choses qui dem eurent. C ’est gé
néralem ent le cas avec les gros galets. Quand 
je  donnai un coup-d’œil par-dessus la jetée, le 
petit garçon bleu était assis sur le sable, ses ro
bustes petites jambes écartées. Entre ses genoux 
brunis il avait posé son seau, et de sa main droite 
il m aniait une pelle de bois, su r le manche de la
quelle é tait écrit au crayon bleu : « M aster Guy 
Chelsea. » Il é tait occupé à rem plir de sable son 
seau, mais la  pelle é ta it longue et le seau trop 
près, la m ajeure partie du sable m anquait le seau 
e t se répandait su r le petit garçon bleu. Je  l’en
tendis qui soupirait et m urm urait : « R até » d’une 
voix fatiguée. J e  me penchai en avant et je dis :
« P etit garçon bleu, puis-je jouer avec vous et 
vous aider à  rem plir votre seau. »

Le petit garçon bleu leva les yeux, ses bou
cles, ses sourcils, ses cils étaient pleins de sable ; 
il y  avait même du sable sur son joli petit nez 
M ais rien ne pouvait a lté rer la dignité naturelle 
de sa petite personne, ou am ollir sa décision. Il 
posa sa pelle, leva une petite main humide et 
soulevant sa casquette bleue : « Merci, dit-il, mais 
je n ’aime pas les filles. » Oh ! m aster Guy Chel
sea, quel coup de caveçon vous m 'avez donné là.

Les larges épaules du  jouvenceau furent se
couées par le rire, mais il saisit la main de la 
tante, la porta jusqu’à scs lèvres, puis doucement 
la baisa sur le revers, sur la paume, puis chaque 
doigt l’un après l'autre.

— Bonne, excellente petite fille, dit-il ; mais 
il faut qu'elle confesse que les petites filles de 
•sept ans ne sont pas toujours séduisantes aux 
yeux des petits garçons de six ans.

— J e  n ’avais pas sept ans, déclara em phatique
ment la tanfe. Lâchez ma main et écoutez. Quand  
vons aviez six  ans j ’en avais seize !

La br.tnbe de la tante fut reçue avec un silence

respectueux, comme il convenait. Puis la voix jo
viale du jouvenceau reprit :

—  E t qu'est-ce que cela signifie, dear ? Quand 
j'avais six ans vous en aviez seize. Quand j 'a 
vais vingt ans vous en aviez vingt-neuf.

— Trente, petit garçon bleu, trente, soyez 
exact ; e t m aintenant vous avez vingt-six ans, et 
j'avance vers quarante.

— Trente-six, dear, trente-six, soyez exacte, 
protesta le jouvenceau.

—  E t quand vous aurez quarante ans j'en  au 
rai cinquante, et quand vous en aurez cinquante
— un homme est dans la  force de l'âge à  cin
quante ans, — j'en  aurai soixante.

— E t quand j'en aurai quatre-vingts, conti
nua le jouvenceau, vous en aurez quatre-vingt- 
dix — une , vieille dame est dans son plein épa
nouissement à quatre-vingt-dix ans. Quel char» 
mant vieux couple nous ferons ! J e  me dem ande 
si nous jouerons encore au tennis. Je  crois què_ 
lorsque nous serons très, très vieux, tou t à fait 
décrépits, la  chose à faire sera d ’aller vivre à 
Folkestone, et louer deux fauteuils roulants, avec 
deux bonshommes encore actifs pour les traîner, 
et nous pourrons faire des courses avec une pri
me de cinq livres pour le gagnant... Pensons-y, 
Christobel ; avez-vous un agenda ? J e  serai un 
gai vieux beau de quatre-vingt-six ans et vous...

— P etit garçon bleu, dit-elle se penchant vers 
lui, et sa voix trem blant un peu, il fau t que vous 
soyiez sérieux et que vous m’écoutiez. Quand 
j’aurai dit tout ce qu ’il faut que je vous dise, vous 
com prendrez tout de suite qu’il est inutile de 
penser à vos sept journées. Il se ra préférable et 
plus sage de lever le siège immédiatement et de 
vous retirer. Ecoutez !... silence, restez tranquille.

Non... je  pourrai dire plus facilem ent ce que 
j ’ai à dire si vous ne me regardez pas...

J e  vous en prie, petit garçon bleu... J e  vous ai 
conté mes aventures avec lui pour vous faire 
com prendre combien je suis plus vieille. J ’étais une 
grande personne quand vous étiez encore un ga
min. J ’aurais pu vous prendre dans mes bras et 
vous porter où je voulais.

Oh ! ne pouvez-vous vous rendre com pte que 
mémo si je  l’aimais, peut-être pourra is-je  dire 
parce que ie l’aimerais, et ai toujours désiré l ’ai
der à porter ses grosses pierres, à lui voir tirer 
’e m eilleur parti de la vie, et accom plir au mieux 
les tâches viriles qu'il s ’est imposées ; précisé
ment pour cela, je ne puis épouser mon petit gar
çon bleu !

Non, je ne le puis pas.
Il ne f iu t  à aucun prix qu’il lie sa brillante 

jeunesse à une femme d ’âge mûr, qui pourra it 
presque être  sa  mère. ( À  suivre.)

N° 2.

Grand Feuilleton de «La Sentinelle»

Le Jardin clos 
de Christobel

par

Florence l ,  Barclay

Roman traduit de l ’anglais par E. de Saint-Second
 - ,

(Su ite )

— J e  vais vous conter une histoire, commença- 
t-elle.

— Bon, répondit le jouvenceau.
— C’est au sujet du petit garçon bleu.
—  A h !
— C ’est vous qui étiez mon petit garçon bleu.
— Moi ?
— Oui, il y a vingt ans.
—  J ’avais donc six ans, répliqua d'un ton posé 

1e jouvenceau.
— Nous étions en séjour à  Dovercourt, Nos 

familles respectives ne s’ignoraient pas. J e  vous 
observais jouant sur la  plage, vous étiez un mi
nuscule petit garçon.

— J'im agine que je devais ê tre  un très gentil 
petit garçon. — Ceci fut dit avec complaisance.

— T rès gentil, sédu isan t ; vous portiez des cu 
lo ttes de flanelle blanche e t un p e tit veston bleu.

— P robab lem ent un joli p e tit veston.
— P récisém ent, e t  je vous appela is « m on p e 

t it  garçon b leu  ». Vous aviez aussi une p e tite  cas
q u e tte  de flanelle b leue, que vous posiez en a r 
riè re  sur vo tre tê te  bouclée. Je  parla i à deux r e 
prises au « p e tit garçon bleu ».

— V raim ent ? — E t les yeux  bruns du jouven
ceau se firen t très  tendres. — A lors il n 'es t pas 
su rp renan t que j'éprouve le sentim ent de vous 
avoir aim ée to u te  m a vie.

— Ah ! m ais a tten d ez  d ’en tend re  mon histo ire ! 
Voici ce qui se passa la p rem ière fois que je m ’en 
tre tin s  avec le p e tit garçon bleu. Votre nurse 
é ta it  assise to u t en hau t de la plage en compa
gnie d 'au tres  nurses, jacassan t e t tira n t l’aiguille. 
Q uant à  vous, p ren an t vo tre  p e tit seau  et votre 
pelle, vous étiez p a rti to u t seul vers une jetée, e t 
là  com m ença pour le p e tit garçon b leu  la  cons
truc tion  d 'une m agnifique fo rte resse  de sable. J 'é 
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tais assise un peu plus loin sur la jetée, e t je vous 
observais. Vous preniez une peine énorme, su r
m ontant d ’incroyables difficultés, e t chaque fois 
que votre  p e tite  casquette  tom bait, vous la. r a 
massiez, e t du revers de vo tre  m anche épousse
tiez le sable, puis la replaciez sur vo tre tê te  fri
sée. Vous étiez b ien  mignon, p e tit garçon bleu ; 
il me sem ble encore vous voir.

La tan te  fit une pause, regardan t le jouvenceau 
avec un  air d 'in té rê t ré trospectif j il ne broncha 
pas, e t son visage conserva l'expression d 'un in 
té rê t charm é. »

— Puis, rep rit la  tan te , la forteresse e t la cour 
in té rieu re term inées, un p e tit canon fut érigé au 
m ilieu de la cour pour serv ir à la défense. Mais 
il fallait un bou le t e t vos yeux  le cherchaient. 
P osan t sa pelle con tre  la  jetée, e t son p e tit seau 
à côté, sa casquette  bien enfoncée, le p e tit gar
çon bleu  dont je suivais les m ouvem ents s ’app ro 
cha du bord de l'eau . Evidem m ent un phénom ène 
d ’agrandissem ent au  sujet d e  vo tre forteresse et 
de votre canon avait eu lieu dans vo tre p e tit c e r
veau, ca r arrivé  au  bord  de l’eau, vo tre  choix 
s 'a r rê ta  sur un galet presque aussi gros que votre 
tê te . M ais en dépit de vo tre visible satisfaction, 
force vous fut de co n sta te r que vous ne pouviez 
pas p o rte r  vo tre  galet. A près une brève m éd ita 
tion, vo tre  p a rti fut pris. E nlevant vo tre  p e tit 
veston  b leu  e t l’ayan t soigneusem ent étendu  sur 
le sable, vous parv în tes à y rou ler le galet ; 
alors, a ttac h an t ensem ble les m anches, e t fai
san t joindre le col e t le bord, le p e tit gar
çon b leu  hissa la  grosse p ierre  et avec difficulté 
la rem onta. A chaque pas il sem blait que la 
grosse p ierre  allait tom ber e t éc rase r les pieds 
nus du hardi p e tit garçon. C’est à ce t • ins
tan t que je m 'élançai à  la rescousse.

— P e tit garçon bleu, dis-je, puis-je vous ai
der à p o rte r  vo tre  galet ?

Vous a rrê ta n t aussitô t, vos yeux se levèrent 
vers moi. V otre gentil visage é ta it congestionné 
p ar l'effort, la casquette  te n a it à  peine, mais vos 
regards exprim aien t une tén ac ité  indom ptable.

— M erci, m ais je p o rte  toujours mes propes p a 
quets. E t sans rien ajouter, vous partiez de plus 
belle et moi je restais là, confondue :

— Vilain petit anima! ! murmura le jouven
ceau.

— Pas du tout, répliqua la tante, je ne per
mets pas qu 'on injurie mon petit garçon bleu.
Il fit preuve d 'une noble indépendance. E t m ain
tenant écoutez la suite. Le petit garçon bleu, por
tan t son inorm e projectile, avait presque atteint 
son château fort, quand soudain sa nurse, levant 
les yeux, t'aperçu t déam bulant en manches de 
chemise e t ne fu t pas longue à découvrir à  que; 
usage il avait consacré sa p e tite  veste de flâne!!».
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CARRELAGES -  R E V Ê TE M E N T S -  TRAVAUX PU BLICS 
CIM ENTAG ES -  M OSAÏQUE

ARNOLD ÜIOVANNONI
Succ. de Ch. NUDING 9798

M inerva - R ue L éopold-R obert 6 6

Beaux terrains à vendre
Quartier Ouest - Prix avantageux

Biuiotheipœ de la mue
Collège Industriel, Numa-Droz 46, 2ms él.

S erv ice  de prât. Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 
15 h. e t de 20 à 21 h. Le samedi de 10 h. à midi.

PRIX DE L’ABONNEMENT: fr. 1 .5 0  par trim estre, d on 
n a n t d ro it éi 2  vo lu m es p ar  jour.

S a lle  d e le c tu re . Tous les jours, sauf le samedi, de 10 h. 
à midi, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 h. à midi 
et de 14 à 18 h.

L’usage de la salle de lecture e s t  g ra tu it . 9492

la Clinique de Poupées
Rue Jacob -B ran d t 6  — Vis-à-vis du passage soos-voies

a reçu un grand choix

Réparations soignées
9471 l a .  Jeanneret-G ent.il.

CUIRE

au bois au gaz au pétrole
avec les avec les avec les

| Potagers SARINA Cuisinières VOGA Réchauds PRIMUS
C'eaf cuire avec le minimum de Irais

et le maximum de satisfaction 9383

PI. d  6 .  N n s s le , succ., La

S c o la Cinémas A p o llo

(Frigo) B uster Keaton (Frigo)
dans 9794

lus Fiancées m Folie
Au nom

n afcsiè ïeT sar
Roman passionnel

Un Film sans Nom
Film d 'hum our, d’am our et d’avenlures

Croisière de vaisseaux fle suene
Documentaire 9795

sur la Scène de la Scala
LA FEMME SANS TÊTE

Bonde de Nuit

i
ŒUVRE DES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
ET DES COOPÉRATEUkS DE LA RÉGION

(.IM P R IM E R IE DES

T él^ph . 1 0 .8 8 COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX^fcE-FONDS Parc 105

d o i t  ê t r e  s o u te n u e  p a r  e u x . 3489

Q u 'i ls  n e  n é g l ig e n t  d o n c  a u ç i in e  o c c a s io n  d e  c o n f ie r  le u r s  
tr a v a u x  d ’im p r e s s io n  à  c e t  é ta b l is s e m e n t .

C e lu i-c i, m u n i  d e s  derniers perfectionnements techniques,
l e u r  d o n n e ra ,  s a n s  n u l d o u te ,  s a t i s f a c t io n  s o u s  to u s  le s  r a p p o r ts .

S o n t  e x é c u té s  n o n  s e u le m e n t  tous les imprimés q u e ls  q u ’ils  
so ie n t,  m a is  tous les travaux de reliure, ju s q u 'a u x  p lu s  so ig n é s .

H

Assouplit le cuir
Merveilleux p o u r l’entretien

de la chaussure. 6915

Ménagères!
Demandez partout le

66

M
Représentant pour la Suisse française !

iS e sa é  lo c o t f ,  RE fc®CRB

Achat a u x
meilleurs 

P R I X ♦
O R ,  

A rgent Platiné 
J.-O. Huguenin
Estaytar-Jari, S trrt Jê

roumool se priver
du livre si connu et si pré
cieux L 'Hi jgi ène I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sursim ple deman
de à l'Insiitut Hjgie S.A., 
Ïï° 22, à Genève. ; *

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 3620

■ spécialité CONFECTIONS I
pour DAMES e t FILLETTES B

TISSUS en tous genres
Dernières Nouveautés de la S a i s o n  —

Prix très avantageux —8870

M nr PoiBBaniiea’
R u e  d u  N o r d  2 5

F. J U T Z E L E R -H E S E
Rue de l a  Ronde 

f l l f l l 1 Ct *o u rn ill,rc s^ U f l l  générale» pour 
e h a u N M u r e s

Cham oisage de peaux
Téléphone 3.38 8325

ROBES D’ENFANTS

A LA FOURMI
ru a  du Premlar-IWara s

Magnifiques choix de robes d 'enfants, 
depu is 45  à  100 cm . de longueur, 
f r .  4 .5 0  i  7 .5 0 ;  to n tes g randeu rs. 

Si recom m ande, LA FOURMI.

PEAU DU DIABLE
Pantalons pour gros métiers, 
extra-forts ; en vente au seul 

dépôt : 7769

BBŒTZlH6EB,r-lïlars 8

c ü  Bei-m r
LE PLAN s. Neuchâlel

Belle salle pour sociétés, ban
quets, noces, clubs. Quiller cou
vert, chauffable. Grande terrasse 
avec vue incomparable. Tél. 2.56. 

Se recomde, J. Kaialmann.

R é s n ifn tf
du

Concours le mots croisés
organisé par

Madame Marguerite WEILL
Confections

Léopold-Rob. 26 LA CHAUX-DE-FONDS 2 -  étage

Gagnants

f ,r lo t: 1 costume tailleur ou 1 manteau p. dame N° 789
2”

3"
4"
5».

1 \ chandail pour homme ou enfant . N° 626
1 Une robe pour fillette . . . . N* 408
i  i  chandail pour homme ou enfant . N1 523
» 1 pantalon pour garçonnet . . .  N: 4 9 0
L e s  g a g n a n ts  s o n t  p r ié s  d e  v e n ir  r e t i 

r e r  le u r s  lo ts .  9817

A chetez tous l’Almanach socialiste

A ussitôt elle je ta  l’ouvrage q u e l le  ten a it en 
mains, e t a rriv a  en trom be sur la  plage, ac ca 
blan t mon petit garçon bleu de toutes les épi- 
thè tes  hum iliantes qui s 'o ffraien t à  son esp rit ir 
rité'} puis, s’em parant du gros galet, e lle le je ta  
au loin et secoua la petite  jaquette  tou te  cou
verte .de sable et d 'a lgues m arines, tira n t les m an
ches tire-bouchonnées. Ceci fait, elle se m it à  se
couer à  son tour mon petit garçon bleu, déjà es
soufflé, lui passa  sa jaquette, e t vigoureusem ent 
le poussa ^devant elle, jusqu’à la  p lace q u ’elle 
avait quittée si précipitam m ent ; là, .d'un geste 
brusque, e lle  fit asseoir mon p e tit garçon bleu, 
tournant le dos à  la  m er e t à  son beau château 
fort ; en même temps e lle  clam ait avec indigna; 
tion, pour le bénéfice de ses collègues, les for
faits d u  jeune coupable !

J 'au ra is  volontiers tué cette (femme! E t je 
savais que mon petit garçon bleu n 'ava it pas de 
chère m aman à lui. A ussi j'au ra is  voulu le pren
dre dans mes bras, lisser ses boucles emmêlées 
et le  consoler ; lui ne soufflait mot. Il venait de 
m 'expliquer qu 'il p o rta it toujours ses paquets 
lui-même, et évidemm ent il avait égalem ent ap 
pris à  po rter tou t seul e t en silence ses chagrins 
d’enfant. J 'ép ia i le petit dos bleu, si d ro it d ’h a
bitude, et m aintenant courbé p ar la honte et la  
peine. Puis je cherchai dans mon esprit ce 
que je pourrais faire pour l’aider. J ’étais cer
taine qu'il ne m e voyait pas. A lors je  me mis 
à  la recherche du gros galet, bien lourd, je vous 
en réponds, et je le portai à la jetée, le  déposant 
avec précaution dans la cour du château  fort.

Puis j 'a lla i rep rendre ma place de l'au tre  côté 
de la jetée et a ttend re  les événem ents. J 'é ta is  
sûre que le petit garçon bleu viendrait chercher 
sa pelle et son seau. A u bout d 'u n  moment, en 
effet, les « nurses » furent lasses dé tourm enter 
le petit garçon bleu ; sa résistance passive l’em
portait sur leu r force brutale. E t puis sans doute 
sa petite personnalité intelligente en travait leurs 
commérages. On lui annonça donc q u ’il pouvait 
s'en aller, probablem ent, car je ne pouvais rien 
entendre, sofas la condition expresse qu ’il serait 
sage, et ne se m êlerait plus de charroyer d e  gros
ses pierres. J e  le vis se lever et secouer de ses 
pieds la poussière du sénacle des « nurses ». Puis 
il repoussa ses boucles en  arrière, et sans regarder 
à droite ou à gauche piqua droit vers son châ
teau fort. J e  fus étonnée q u ’il ne je tâ t pas un 
coup d 'œ il vers l'endro it où son précieux galet 
devait se trouver. Mais non ! il avançait gaiement 
et ses beaux yeux bruns brillaient.

Quand il atteignit la  jetée, et trouva son fort 
in tact e t le boulet de canon au  beau milieu de la 
cour, i l  dem eura figé d an s  une contem plation si
lencieuse, puis ses joues dev inren t très roses, e t

d 'un  geste respectueux il enleva sa petite  cas
quette, e t tou rnan t son visage radieux vers le 
ciel bleu su r lequel couraient de légers nuages 
blancs : « Merci, mon Dieu », dit le petit garçon 
bleu.

Les larm es étaien t visibles dans les yeux doux 
de la tante, e t elle avait quelque peine à  empê
cher sa voix de trem bler. Mais une expression 
de joie illum inait le visage d u  jouvenceau, e t sans 
s'exprim er directem ent, cette joie frém issait dans 
sa paro le et dans son rire.

—  J e  me souviens, dit-il, oui, je  me souviens !,, 
;pas de vous, hélas, mais d 'av o ir é té .h é lé  sur la 
plage, e t d 'avoir vu jeter mon b o u le t 'd e  canon. 
J e  n 'éta is qu'un petit gosse comme vous savez, 
et j'avais pris l'habitude de p rier dans toutes mes 
nécessités et em barras. J e  pense parfois que mes 
pétitions devaient am user les anges. A insi, il se 
trouvait dans un cham p )jn épouvantail aux oi
seaux, pour lequel pendant des semaines je 
priais chaque soir. J 'ava is  été frappé de sa triste 
solitude. Puis à l'encontre de tous les canons 
théologiques de la nursery, j'in tercédais avec 
persistance e t  ferveur pour « Satan  ». Il para is
sa it logique à  mon esprit d 'enfan t que la person
ne qui — selon ma nurse — passa it tout son 
temps occupée à rendre les au tres méchants, fût 
convertie, car aussitôt toute méchanceté cesse
rait. Enfin, l’idée que quiconque fû t placé en de
hors de la possibilité d 'intercession, rem plissait 
mon petit coeur de rage et de chagrin. J e  crois 
que l’esp rit du m al devait se détourner, si par 
hasard  il passait près d'un petit garçon agenouille 
sur son lit, et qui, les yeux pleifts de larmes, 
plaidait pour lui : « Mon Dieu, je vous en p -̂ie, 
bénissez le pauvre vieux Satan, rendez-le bon 
et heureux et reprenez-le dans le ciel. » Mais 
cette invocation con trariait fortem ent m a nurse, 
surtou t lorsvque son nom, à peine séparé par une 
virgule, suivait.

-r- Oh ! mon petit garçon bleu ! cria la tante, 
pourquoi n 'é ta is - je  pas votre m ère ?

— Dieu merci, vous ne l'étiez pas, répondit 
im perturbable le jouvenceau. J e  ne vous désire 
pas comme mère, ca r je vous veux comme fem
me.

— A lors, dit précipitam m ent la  tante, vous 
aviez prié pour retrouver votre galet ?

— Oui, pendant que je ta is  assis en péniten
ce, j'avais d it : « J e  vous prie, mon Dieu, d e  per
m ettre à  un ange de trouver mon galet, que ma 
vilaiine nurse a jeté, e t perm ettez à l'ange de 1e 
p o rte r  dans la  cour de m on fort. » A ussi je n 'a 
vais nullem ent été surpris de l'y  voir, seulem ent 
très conten t. A insi vous voyez, Christobel, que 
vous étiez d é jà , il y  a  vingt ans, m on ange gar

dien. Il n 'est donc pas surprenant q u i l  me sem
ble vous avoir aimee : tou te ma vie.

—  Attendez, d 'avoir entendu la  fin d e  mon 
^histoire, p e tit garçon bleu. J e  vous réponds que 
vous serez • surpris. M ais qui vous a permis de 
S ’appeler Christobel ?

-^ -P e rso n n e . J 'y  ai pensé tou t seul. Il me 
semble natu re l de pouvoir d ire  ce nom le p re
m ier des sept jours. E t puis rem arquez que je 
.'•ne vous ai jam ais appelée «m iss C harteris ». 
Vous m 'avez tou jou rs paru  trop  magnifique pour 

vlètre «m iss n 'im porte q u o i!»  au tan t d ire  Mlle 
Jeanne d A rc  ou M lle Diane d 'Ephèse ! Mais na
turellem ent, si cela vous déplaît, je ne vous a p 
pellerai plus Christobel.

— Quel garçon ridicule, d it la tan te  en riant. 
Appelcz-moi ce que vous voulez, le ^ong de vos 
sept jours. M ais vous ne m 'avez pas  encore ex
pliqué la signification m ystérieuse de ces sep t

.jo u rn ées.
’■ Le jouvenceau se pencha en avant :

— Voilà, dit-il avec ardeur. J 'a i tou jours goûté 
l'h isto ire de l'arm ée d 'Israë l mai-chant pendant 
sept jours au tour de Jéricho. Cette vision me 
plaît : la ville tenue pou r invincible avec sa gar
nison de défenseurs, ses hauts murs, ses portes 
bien fermées. Puis l’armée, silencieuse et déterm i
née, en faisant chaque jour le tour ; selon toute 
apparence, rien n 'arrivait, mais de fait la foi, 
l'enthousiasm e, la volonté des assaillants mi
naient ces murs redoutables, et lorsque le sep
tième jour, au son des trom p?ttes sacerdotales, 
ils firent sept fois le tour de l’enceinte, la consi
gne du silence avait été levée, et l’armée silen
cieuse au to risée à je ter des cris de joie. A lors 
les cors de bélier sonnèrent un appel strident... 
et au bruit de toutes ces clam eurs les m urs de J é 
richo s'effondrèrent... e t les vainqueurs en trèren t 
au coeur de la citade"e ... J e  suis tou t p rêt à  m ar
cher en silence pendan t sept jours, mais le sep
tième, Jéricho  au ra  capitulé...

— C 'est moi Jéricho, je  suppose, d it la tante 
un peu  sèchement. Jusqu 'ici, je n 'a i pas constaté 
le silence,., évidemm ent cette partie d u  program 
me serait p lu tô t ennuyeuse, aussi nous l'om et
trons, et d irons : P e tit garçon bleu, soufflez dans 
votre corps de bélier.

— J e  soufflerai fo rt bien le septième jour, ré 
pliqua le jouvenceau, e t vous ne pourrez m anquer 
de m 'entendre.

JEn même temns il se leva, et vint s’agenouiller 
près du fauteuil de Christobel.

— Q uand les portes s'ouvriront et que tom be
ront les m urs, j 'en tre ra i to u t droit au cœ ur de la 
citadelle, e t là  ie  trouverai m a reine, c 'est-à-d ire  
vous... o h !  belle citadelle, im prenable jusqu 'à  ce 
jou r ! oh ! aue l beau rovaum e. Ne souhaiteriez-

vous pas, Christobel, qu 'au jourd 'hu i fût le sep
tième jour ?

Il avait l'a ir si tendre en se penchant vers elle, 
et prononça Christobel avec un accent si péné
trant, que pendant un instant la tan te  se sentit 
un peu étourdie.

— R etournez vous asseoir tout d e  suite, petit 
garçon bleu, m urm ura-t-elle.

E t - il obéit.
Ni l’un ni l'au tre  ne parlèrent pendan t quef- 

ques minutes. Le jouvenceau, renversé d an s‘ son 
fauteuil, regarda it les feuilles de m ûrier qui, mys
térieusement, se mouvaient. L 'expression triom 
phatrice du visage du petit garçon bleu était de 
nature à couper la respiration, et faisait souhai
ter entendre un vaste orchestre éclater dans un 
alléluia triomphal...

La tan te  épiait le jouvenceau et débattait en 
elle-même si avant le  septième jour il ne con
viendrait pas de lui parle r du Professeur ? E lle 
se dem andait ce' qu ’il dirait quand il en appren
drait l'existence, et ce que ressentirait Jéricho, 
quand l'arm ée d 'Israël, bannières baissées, se re 
tirera it tristem ent, laissant .les murs debout, 
les portes fermées. Pauvres murs, tenus pour si 
redoutables : déjà ils oscillaient sur leur base ! 
Si le jouvenceau n 'avait pas été si chevaleresque, 
il aurait pu, cinq minutes auparavant, pénétrer 
dans la citadelle. Le savait-il ?... Christobel re
garda le visage rayonnant. Oui, il savait. Il y 
avait peu de choses que le jouvenceau ne sût pas. 
Il ne fallait pas qu 'elle perm it ces sept journées, 
quoiqu'elle p û t être certaine de l'obéissance ab
solue du jouvenceau ; elle devait lui dire le reste 
de l'histoire, et le renvoyer dès au jou rd ’hui. P au
vre arm ée assiégeante, on lui déroberait sa vic
toire. Pauvre « Jéricho » laissée solitaire ! Evi
demment ce n 'é ta it pas une chose banale que d ’ê
tre com parée à Jéricho, à  Diane d Ephèse, à 
Jeanne d 'A rc, tou t cela dans la même conversa
tion, mais c 'é tait p lu tô t étonnant d 'y prendre 
plaisir.

A  la vérité, toutes .les circonstances dont le jou
venceau était la  cause première, se trouvaient 
p laisantes et singulières. Il m archait toujours 
comme une armée avec ses bannières déployées. 
Le Professeur arrivait à Jéricho dans une mo
deste voiture, et on entendait à  la porte son dis
cret coup de heurtoir. I.es murs trem bleraient-ils 
à ce coup de heurtoir ? Hélas ! hélas ! jusqu'ici 
ils n 'avaien t pas tremblé. Trembleraient-iils quand 
s'en tendrait la  m arche du jouvcr.ceau ? Les por
tes s’ouvriraient-elles spontaném ent à l ’appel du 
cor de bélier du  petit garçon bleu ?... La tante 
n ’osa pas a ller plus avant dans ses suppositions. 
E lle com prit que l'ac tion  imm édiate é ta it son 
seul refuge.



N° 274. — 41me Année, LA SENTINELLE Mercredi 25 Novembre 1925,'

Théâtre de La C h au x-d e-M s
| | SAMEDI 2 8  novem bre I J*.*,“ u|t ir i îf e  poîi

dans la comcdie de 
MM. Fernand NOZ1ÊRE et Alfred SAVOIR, q u ’il a joué 

avec le plus grand succès dans le monde entier
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La sonate à  K reu tzer.  
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LOCATION s
Amis du Théâtre, jeudi 

Public, vendredi 9824

C a f é  B m r c e l o n a
M e r c r e d i  2 9  n o v e m b r e ,  à 8 h. 30 du soir

Grand CONCERT de GALA
donné par l’O r c h e s t r e  des

F rères KELLERT
PROGRAMME : 9834

1. M a r i t a n a .  Ouverture  .............................. . AVallace
2. C a r m e n ,  Opéra .....................................................  Bizet
3. S o l j a n k a ,  Fantaisie russe (demandée) ......... W llke
4. Violon soli a) R o m a n c e  e n  F a  .....................  Beethoven

b) S o u v e n i r  d e  D a i s y . .  .........  Drdla
c) M a z u r k a  N° 2  ...........................  W ienuwski

5. Piano solo S c h e r z o  e n  S i-b  m i n e u r . . . . . .  Chopin
6. S o n a t e ,  Piano e t V io lon .......................................  César Frank

(Les deux dernières partes)
7. a) M é l o d i e ................................................................  Rubinstein

b) D a n s e  e s p a g n o l e ........................................ M o s z k o w s k i
8. G r a d i s k a ,  Czardas hongrois.............................. Michiels

Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
Jeudi 26  novem bre 1925* à 201/* h

au Théâtre

2" Concert d’Abonnement
P T  B a l g u e r i e

de rOpéra'Com ique de P aris
Au p ro g ra m m e  : Bach, Schubert, Schumann, Duparc, Fauré, 

de Falla, etc.

Echelle des prix : de fr. à fr. 4 .5 0  (timbre en plus). 
Location au bureau du Théâtre. 9765

N E U C H A T E L
Pl. des Halles, 6 — Téléphone 5.83

ont reçu un nouvel assortiment en

avec
150x205 Fr. 2 8 -  3 9 -  
160x200 Fr. 40.- 4 5 -  4 8 -  
170x210 Fr. 3 7 -  4 2 -  4 8 -  5 2 -  62. 
185x220 Fr. 4 3 -  4 8 -  5 5 -  6 8 -  
190x230 Fr. 4 5 - 4 8 -  5 8 -  6 5 -  
200x240 Fr. 4 5 - 5 5 -  5 7 -  6 8 -  
215x250 Fr. 5 5 -  5 7 -  6 9 -  85.

CERCLE OUVRIER - SÏ-IMIER
SALLE DU PREMIER ÉTAGE

MERCREDI 25  novem bre, à  20 h.

donnée par

1*9. P i e r r e  C É R É S O K E
sous les auspices du C entre d’éd u cation  o u vrière

U T :  Révolution pacifiste
Invitation cordiale à tous •JSlâ

CMesa & C . Sainf-lmicr
Vient d’arriver le véritable

L a m b r o s c o  <«n
1Ü51 Téléphone 3.55

!
n e r l o y a q e

ICAOIKL JIKI I  I  K

Cinéma Simplon
r lfltlt l BEÎVOIT

v en d red i

3 SodétéLe B H .B A U U L O D S .A
NEUCHATEL

4, R ue du B a ss 'n , 4

nture passionn

Napoléon
historique

Vu la longueur du programme, seances à 20 V* h- prec. 
P r i x  u n iq u e  : 3 0  et.

C onsom m ations, p r ix  o rd in a ires

La semaine suivante : L’Affaire de S e g o ssa

BAQUEL 91ELLEK

PIERRE BENOIT

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Case 
Rive 430. Genève. 8280

pour cadrans métal
serait engagé. Place sta
ble. — S'adresser rue des 
Fleurs 13, plain-pied. 9803

Calorifères
in ex tln g iilb la s  ■■ 9297

Comète S. A
Charles leppert 3188

Limonades * Sypbons -  Arkioa 
l , E  L O C L E  -  Tél. 2.12

f* Petits amis/

m

LE RAYON DE

EST OUVERT 
AU D E U X I È M E  ÉTAGE

AU PREMIER ETAGE

nui

Demandez le règlement 
de notre

Grand concours 
de Noël

Il est facile 
et vous pouvez gagner 

de jolis prix  g822

Nous réservons gratuitement pour la date indiquée 
tout objet de cadeaux ou jouets

Les ' 9109

CASQUETTES
en

bonne qualité et 
bon marche se 
trouvent en choix 
immense chez

i
i
i• ÀDLER •

I La C haux-de-Fonds B
S Rue Léopold-Robert 31 2

PA T IN A G E
Collège 55 
est ouvsrt
m i r n i i f n i
Fr. 8 .—

Inhumation
Mercredi 25 nov. 1925, à 13 */» h.v 

M“» Eppner-Déeurnex, Lina, 
69 ans 1 mois ; Numa-Droz 10ti, 
depuis l’hôpital ; sans suite.

-T-

Mesdames et Messieurs les 
membres de la C om m ission  
sco la ire  ; Mesdames et Mes
sieurs les membres des Corps 
en se ig n a n ts , secon d a i
re  et orim aire , sont infor
més du «êcSs de

Madame LEÜBA-GREZET
qui faisait partie de la Com
mission scolaire et du Comité 
des travaux féminins.
9840 Le P résid en t.

Le plus grand choix  
Prix le s  plus bas -

Articles de ménage 
Mises en ménage complètes

SANDOZ ti tres
L E  L O C L E  0828

S u c c e s se u r  de H. SAND0Z-R0ULET

V  ' RAQL'EI. MKI.I.ER

9829

Couvertures b e ig es. Bords Jacquard  
Jacquard -  Poil de cham eau  
Couvertures p o u r  berceaux

e
PIERRE BENOIT

M A I S O N
â vendre nu à louer à Cernier

M. Arnold Schneider offre à 
vendre ou à louer son immeu
ble, composé de 4 chambres, 
cuisine, jard in  de 600 m- avec 
poulailler et clapier. Eau et 
électricité. Belle situation. Dis
ponible: 1" mai 1926. 981J

i
& — _ _  M t é S t o  *  1
w r  pour l’taraœ  du H ie r  g

William Jacot fils  |
Rue du Temple 29, LE LOCLE y

L E  L O C L E

Avis aux chanteurs
La Société de chant „ L’Espérance ouvrière"  

adresse un vibrant appel à tous les chanteurs qui 
ne pratiquent pas encore ce bel art, pour qu'ils 
viennent grossir les rangs de cette société. Un 
chaleureux accueil leur est réservé.

Les répétitions ont lieu chaque mercredi et ven
dredi à 20 heures au Cercle ouvrier. (Entrée porte 
indépendante Grande-Rue 36.)

Pour tous renseignements, s’adresser au Prési
dent E rnest Taillard, Envers 1, ou au Cercle 
ouvrier, le soir des répétitions.
9827 LE  COMITÉ.

LE LOCLE

Les membres actifs, passifs et honoraires de la Société 
du musique ouvrière La S ocia le  sont avisés du décès 
de ,

M adam e L ina-Jeny  EPPNER
belle-mcrc de notre camarade A. Cosandey, membre de 
la snciété.

Nous lui exprimons toute notre sympathie.
9S2ô Le Comité.

Il est heureux, l ’épreuve est terminée. 
Du triste mal il ne souffrira plus,
E t désormais sa destinée 
Est de régner avec Jésus.

Madame Marguerite Berger -Schweizcr ; Madame et 
Monsieur Charles Berger - Rohrbach ; Monsieur Jean 
Schweizcr; Mademoiselle Ida Berger et son fiancé, Mon
sieur Raoul H um bert; Monsieur Charles Berger-Guinand 
et son enfant ; Monsieur Alphonse Vuille-Pieren, ajnsi 
que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher 
époux, fils, beau-flls, frère, beau-frère, oncle et neveu,

[ n i 1
que Dien a repris à Lui, après une pénible cl doulou
reuse maladie, supportée vaillamment, le 24 novembre, 
dans sa 27*' année.

La Chanx»de-Fonds, le 24 novembre 1925.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi ÏB no

vembre, à 13 '/ ;  heures.
Domicile m ortuaire: Bue du f*'-Aoùt ».
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire. 9819
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Le C om ité du p a rti so c ia lis te  a le pembl 
devoir d’informer ses membres du décès de

M adam e Lina-Jény EPPNER
belle-mère de uotre camarade Ad. Consaudey, membre 
du parti

|  O H M  DE B E I  g s a  f f l  h w h h b f s  :
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Les faits du jour
Briand passe la main...

...à M. Doumer, anticartelliste notoire, émana
tion du Bloc national. M, Doumer a peu de chan
ces d'aboutir à la formation d’un « concentré 
d’Aragouins ». On saura, ce soir, ce qu’il advien
dra de ses projets. Le groupe radical et radical- 
socialiste a entendu hier les réserves de plusieurs 
députés contre le choix de M, Doumer, Il s’est 
occupé de la participation éventuelle des socia
listes et de la répartition des portefeuilles.

« On estime généralement, dit Havas, que les 
socialistes auraient quatre ministères, les radi
caux-socialistes et les républicains-socialistes 7 et 
la gauche radicale 2. Après la réunion, quelques 
députés radicaux-socialistes eurent connaissance 
de la motion socialiste. Certains se montrèrent 
satisfaits de cette décision ; d’autres considéraient 
quelle posait an principe inacceptable : celui de 
la prédominance socialiste au sein du gouverne
ment. »

Nous publions aujourd’hui l’importante déci
sion des socialistes, favorable à la participation. 
Il semble ressortir des discussions qui se sont 
déroulées à la réunion du groupe socialiste et des 
déclarations de plusieurs de ses membres, notam
ment de Paul-Boncour et de Compère-Morel, 
que les socialistes français entendent prendre 
désormais la direction effective de la politique 
de leur pays. Ils demanderaient que l’action 
gouvernementale qui, depuis le 11 mai 1924, avait 
été conduite par le parti radical-socialiste, passe 
maintenant entre leurs mains.

Nous avions signalé hier l'ampleur soudaine 
de l’évolution des esprits en faveur de la parti
cipation. Les nouvelles de cette matinée confir
ment notre première impression. Au groupe par
lementaire socialiste, deux motions se sont trou
vées en présence : L’une de Mistral en faveur 
de la participation immédiate avec un nombre 
limité de portefeuilles proportionné à l’importan
ce numérique du parti, l’autre de Compère-Morel 
qui demande la prise effective du pouvoir par le 
parti socialiste avec la collaboration des autres 
groupes de gauche: radical-socialiste et rêpu- 
blicains-socialistes.

Un détail rétrospectif encore : M. Briand a 
déclaré que s’il avait réussi, il aurait très bien 
vu un ministère qui aurait compris MM. Herriot, 
Painlevé, Blum, Paul-Boncour, allant même jus
qu’au centre.

M. Briand avait pressenti Léon Blum et Paul- 
Boncour afin qu’ils entrent au gouvernement. Il 
était prêt à assurer trois portefeuilles au parti 
socialiste. Léon Blum ayant mis ses collègues au 
courant, la commission politique du parti répon
dit que le groupe socialiste ne pouvait pas ac
cepter une offre de collaboration individuelle 
et sans condition de trois de ses membres, tout 
au moins avant d'en àvoir référé au groupe par
lementaire et à la commission administrative du 
parti. Le sentiment exprimé par la commission 
politique était, à ce moment, que la moitié au 
moins des portefeuilles devait revenir à des mem
bres du parti socialiste, au cas où celui-ci serait 
invité à participer collectivement au pouvoir.

D’après le$ bruits circulant dans les couloirs 
de la Chambre, c’est cette réponse que Léon 
Blum aurait portée à M. Briand.

En somme, ce dernier a dû se retirer pour avoir 
voulu donner à sa combinaison une impulsion 
plus centriste que socialiste. R. G.

EN FRANCE
M. Briand reiuse de former le Cabinet

PARIS, 24. — Havas. — M. Briand a décliné 
de former le Cabinet.

Appel à M. Douine*.
t M, Doumer, président de la commission finan
cière du Sénat, mandé par le président de la Ré
publique, est arrivé à 16 h. 20 à l'Elysée.

M. Doumer s'est préoccupé avant même de 
commencer toute démarche de s'assurer la colla
boration de M. Briand, à qui il a offert de con
server le portefeuille des affaires étrangères.

Commentaires
PARIS, 25. — Havas. — Le « Journal » par

lant de la situation politique telle qu'elle se pré
sente après la décision prise par M. Briand de 
renoncer à former le Cabinet, écrit que ce sera 
une grande déception pour le pays qui a con
fiance dans l'autorité et le prestige de l'ancien 
président du Conseil pour diriger en ces temps 
difficiles les affaires du pays. Le « Journal » si
gnale qu'après la renonciation de M. Briand, une 
véritable émotion s’empara de certains radicaux- 
socialistes, quand on sut que M. Doumergue avait 
fait appeler M. Doumer.

Pour le « Petit Journal », les décisions des so
cialistes ne peuvent manquer d’influer sur la 
solution de la crise. Il semble que la journée 
d ’aujourd'hui sera décisive.

L'« Ere Nouvelle » déclare nettement qu’un Ca- 
'binet formé par M. Doumer serait, à ses yeux, 
une émanation du bloc national. M. Doumer a pu 
être en 1921 un ministre des finances correct, mais 
il est regrettable qu’il ne soit nullement qualifié 
par ses antécédents politiques pour traduire l’es
prit du cartel aussi bien dans ses paroles que 
dans ses actes.

Le « Radical » estime que l'on s'oriente vers une 
solution cartelliste.

L'« Oeuvre » considère comme certain d'avance
1 échec de M. Doumer. H ne restera plus, selon 
elle, à M. Doumergue qu'à faire appel à une troi
sième personne. Ce journal estimant qu’un minis
tère socialiste demeure impossible, conclut qu'il 
faut chercher l’homme politique qui acceptera les 
directives financières socialistes. Il lui semble que 
pour un ministère semblable on ne peut faire ap- 
pal qu'à M. Herriot, ou, s'il refuse, à M. Louis Mal- 
vy par exemple.

Le « Gaulois » écrit qu’il croit que si M. Dou
mergue prenait les socialistes au mot et confiait 
à l'un d'eux le soin de former le Cabinet, ils 
seraient fort embarrassés. Le journal pense que 
plus rapidement on en aura fini avec l'utopie 
collectiviste mieux cela vaudra pour k  France.

INFORMATIONS
V e r r a - t -o n  un cabinet B lum  - B oncour ?

le  parti socialiste français 
est prêt à succéder à 1*1. Painlevé
Il regarde ce qui s'est passé en Angleterre où un 
gouvernement travailliste a réussi à restaurer le 
prestige et la popularité des conservateurs, et il 
conclut que l'exemple est à suivre. (! !)

La décision socialiste
PARIS, 24. —  Havas. —  La réunion du 

groupe parlementaire socialiste a pris fin à 
19 h. 10 par le vote d’un ordre du jour dans 
lequel le groupe déclare qu’il est prêt à pren
dre le pouvoir soit seul, soit en collaboration 
avec les autres partis démocratiques qui ont 
lutté avec lui aux élections du I I  mai 1924. 
Quant aux conditions de la participation au 
pouvoir qui ont été débattues pendant cinq 
heures, elles n'ont pas été précisées.

TCHITCHERINE A PARIS
PARIS, 25. — Havas. — Le « Journal » confir

me que M. Tchitchérine a demandé un passeport 
pour Paris où il va arriver incessamment et il 
voit l'idée première de cette rencontre dans le 
projet d'entraîner la Russie dans la politique de 
réconciliation européenne. Le « Journal » estime 
que M. Briand évidemment doit parler et veut 
parler à M. Tchitchérine dans le sens suivant : 
La politique de réconciliation avec la Russie 
n'est pas nouvelle, mais nous en sommes toujours 
à attendre les effets de notre attitude conciliante. 
Le règlement des dettes est toujours en suspens. 
La propagande bôlehéviste se développe dans nos 
colonies. Les dirigeants de Moscou veulent-ils 
continuer cette méthode ou bien sont-ils capa
bles de devenir un élément de paix ? A eux de 
se prononcer. Il est certain que M. Tchitchérine 
trouvera des mots cordiaux à dire à M. Briand, 
mais sera-ce la valeur exacte de ses paroles ? 
Voilà ce qui sera intéressant de savoir.

* Remerciements pour services rendus
Le journal soviétique paraissant à Paris, « Pa- 

riski Westnik » publie une nouvelle selon laquelle 
l'assassin de Worowski, Conradi, aurait été nom
mé chef de la garde personnelle de l'ancien 
grand-duc Nicolajevitsch, qui séjourne à Paris, 
— Resp.

Grève des cordonniers à Nancy
NANCY, 23. — Havas. — Un certain nombre 

des ouvriers des manufactures de- chaussures, au 
total 2,500 ouvriers, se sont mis en grève hier 
matin. Pendant la journée, le chômage s'est 
étendu. Les grévistes demandent une augmenta
tion de salaire de 20 %.

En Syrie
BEYROUTH, 24. — Havas. — Les troupes 

françaises ont occupé Raohaya et délivré la gar
nison. Les Druses, qui ont subi des pertes consi
dérables, sont en pleine déroute.

Au Maroc
CEUTA, 24. — Havas. — A la suite des pluies 

un pont s'est effondré, coupant les communica
tions avec Tétouan.

Pluies torrentielles en Grèce
ATHENES, 24. — Des pluies torrentielles ont 

causé hier à Athènes d'importants dégâts. Il y a 
une quinzaine de victimes.

Les bandits masqués
BERLIN, 25. — Wolff. — Ow mande d'Essen 

aux journaux qu'un agent de Herbede a été atta
qué par deux bandits masqués qui lui volèrent 
l'argent qu'il avait encaissé, après quoi, les ban
dits attachèrent leur victime qui avait perdu con
naissance, à un poteau téléphonique qu'ils placè
rent sur la voie du chemin de fer de la vallée 
de la Ruhr. Par bonheur, l'agent qui avait repris 
ses sens eut la force de retourner un peu la tête 
pour ne pas être décapité par un train qui pas
sait quelques instants plus tard. Il a cependant 
reçu des blessures au visage.

Décès de M. Wetterlé
BERLIN, 25. — Wolif. — On mande de Paris 

au « Lokal Anzeiger » que l'ancien député alsa
cien au Reichstag, l'abbé Wetterlé, est décédé 
à Rome, où il était attaché de la mission fran
çaise auprès du Vatican.

Miss Çave prisonnière de Soltan Attrache
LONDRES, 25. — Havas. — Le « Times » ap

prend de Beyrouth que toutes les automobiles 
de la zone de Beyrouth ont de nouveau été ré
quisitionnées pour le transport des troupes fran
çaises qui doivent occuper Merjeyoum, évacué 
par les rebelles. Avant de se retirer, ces derniers 
tentèrent de faire sauter le pont de Khardale, 
construit il y a trois ans, mais ils en furent em
pêchés après une lutte acharnée et durent se 
replier, laissant 25 morts sur le terrain. De la 
même source, on signale que miss Cave, repré
sentante de la mission britannique syrienne à 
Hasbeya, est tombée aux mains des Druses dans 
cette ville.

LES CHAMPIGNONS MORTELS
ROME, 25. — Une famille du village de la 

région de Teramo a été empoisonnée par des 
champignons. La famille en question, qui habitait 
dans une maison isolée, n'a pas pu être secou
rue à temps. Cinq personnes ont succombé, soit 
la mère, trois fils et une tante. Le père et deux 
autres fila «ont dans un état assez grave.

Le procès Matteotti
ROME, 25. — La « Tribuna », parlant du pro

cès Matteotti, écrit que laéChambre d'accusation 
devra demander pour les accusés une nouvelle 
période de détention, car le délai de détention 
préventive prévu par la loi arrive à expiration 
à la fin de novembre. Le journal ajoute que les 
défenseurs s'opposeront à cette prolongation et 
présenteront par écrit les raisons de cette oppo
sition. La « Tribuna » dit que le procès ne pourra 
pas avoir lieu avant février, l'examen du dos
sier exigeant encore plusieurs semaines.

L’occupation anglaise du Rhin
BERLIN, 25. — Wolff. — On mande de Franc

fort aux journaux que le territoire qui serajnou- 
vellement occupé par les Anglais comprendra les 
localités suivantes : Wiesbaden, Biberach, Dotz- 
heim, Rüdesheim, Hofheim, Flôrsheim, Hoch- 
stein et Ingelheim. La localité de Bingen servira 
de port à la flotte anglaise du Rhin.

Une horrible tragédie
BAR-LE-DUC, 25. — Havas. — A Delut, ar

rondissement de Montmedy, une Italienne nom
mée Sco-lari, mariée et mère de trois enfants, 
dont le dernier a 20 mois, s'est suicidée dans une 
crise de neurasthénie en s'ouvrant le ventre avec 
un rasoir. Pour commettre son acte de désespoir, 
elle s ’était réfugiée dans un grenier où son mari 
l'a retrouvée inanimée. Elle a succombé le len
demain.

Une centenaire, mère de 23 enfants 
vient de mourir en Angleterre

LONDRES, 25. — Mrs Mary Walton, dé Leeds, 
vient de mourir à l'âge de 105 ans, après avoir 
eu 23 enfants de son premier mari, un saltim
banque. Le nombre de ses petits-enfants et arriè
re-petits-enfants est de 168,

Rien que çà ?
BERLIN, 25. — Le « Welt am Montag » évalue 

à deux milliards de marks-or, dont 600 millions 
pour les Hohenzollern, les indemnités consen
ties par le gouvernement allemand aux anciennes 
maisons régnantes des Etats du Reich. — Resp.

VOL DE LA TOISON D’OR 
mais les pierres étaient fausses

kADRU), 24. — Havas. — On mande de San- 
Lucar atisr journaux qu'un vol a été commis dans 
un château appartenant au prince A'Honso d'Or
léans et que notamment un tableau célèbre, plu
sieurs tapisseries de grande valeur, plusieurs 
joyaux dont un collier de la Toison d'Or et une 
rivière de diamants d’une valeur totale de 3 mil
lions de pesetas, ont disparu. Le prince a déclaré, 
dans la plainte qu'il a adressée aux autorités ju
diciaires, que les pierres du collier Je la Toison 
d’Or étaient fausses,

C O N F É D É R A T I O N
■ - ( lI

Une retraite bien méritée
Après 50 ans d'activité au service de l'Admi

nistration fédérale dés télégraphes, M. M. Hau- 
ser, adjoint à la direction générale des télégra
phes, -prendra sa retraite dès la fin de cette an
née.

Dans l’horlogerie
La « Tribune de Lausanne » signale les faits 

suivants, qui intéressent notre localité :
On a connu un homme, à La Chaux-de-Fonds, 

un richissime par voie d'héritage, oui vendait ses 
montres au-dessous, du prix d'achat, et qui se 
flattait de compter parmi les plus grands produc
teurs. Alarmés du procédé, les fabricants d'horlo
gerie demandèrent sa mise en faillite. Ce qui fut 
fait. Les créanciers retirèrent du 100 %. L'in
conscient fut ruiné. Que ne peut-on aujourd’hui, 
procéder à de semblables exécutions ! Il en fau
drait une bonne centaine au moins. Et la situation 
serait en partie assainie. II convient de rendre 
un hommage mérité à l’énergie dont fait preuve 
dans ce domaine M. le président du tribunal 
Etter.

,D?ns plusieurs cas de banqueroute simple, le 
juge a condamné à l'emprisonnement quelques 
individus notoirement incapables, qui s’étaient im
provisés « fabricants » et trafiquaient des montres 
à vil prix, sans préoccupation de la solvabilité 
de leurs clients étrangers.

Les maisons closes
L'initiative concernant la réglementation de la 

prostitution à Genève a réuni environ 4000 signa
tures. De ce fait un Tecours vient d'être adressé 
uu Conseil d'Etat tendant à ce qu'il soit sursis 
provisoirement à la décision prise par le Conseil 
d'E tat en avril dernier de fermer les maisons 
de tolérance. Les électeurs genevois auront donc 
à se prononcer, comme ce fut déjà le cas en 
1896 sur cette délicate question.

Une ogresse
En juin dernier on découvrait dans les sous- 

sols de deux immeubles de la rue des Capucins, 
à Samt-Chamond, des ossements de jeunes en
fants. Deux mois plus tard, d'autres ossements 
furent encore trouvés à la même place. L'opinion 
publique, vivement émue de ces découvertes, ac
cusa formellement une habitante de la rue des 
Capucins, Mme veuve Larderet, 45 ans, d'avoir 
fait disparaître 4 enfants qu'elle aurait eus de 
diverses liaisons. Mme Larderet vient d'être ar
rêtée et mise à la disposition du parquet de Saint- 
Etienne. — Resp.

Une tragédie à Genève
Ecrasé par l’ascenseur

A Genève, dans un immeuble de la rue de la 
Croix-d'Or, le concierge, M. Jean-Baptiste Vin- 
za, 73 ans, monté sur un escabeau, procédait au 
rez-de-chaussée, au nettoyage de la cage de l'as
censeur, lorsque celui-ci descendit du deuxième 
étage. N'ayant pu se retirer à temps, le vieil
lard eut la tête écrasée entre l’ascenseur et la 
cage. Il a été transporté d’urgence à l’Hôpital 
cantonal, mais on désespère de le sauver.

M. Vinzia était occupé à nettoyer l'extérieur 
de la cage de l'ascenseur et avait dressé pour 
cela une petite échelle contre cette dernière. 
Un locataire utilisa l'ascenseur pour se rendre 
au quatrième étage. Le concierge avait replacé 
son échelle contre la porte de la cage et reprit 
son travail ; c'est à ce moment que se produisit 
l ’horrible accident, M, Vinzia, qui avait la tête à 
l'intérieur de la cage, n’entendit pas l'ascenseur 
redescendre. Le concierge glissa de l’échelle et 
eut la tête prise entre la cage et l’ascenseur ; il 
resta suspendu dans le vide. Ses cris attirèrent 
l'attention de deux ouvriers occupés dans l'es
calier. Le sang s'échappait à flots d’une plaie 
coupant presque complètement le visage.

L'un de ces deux ouvriers courut chercher du 
secours. On fit remonter l'ascenseur pour dé
gager le malheureux Vinzia. Des soins lui furent 
prodigués, puis il fut transporté à l’hôpital can
tonal, où on ne garde aucun espoir de le sauver.
•  — » ♦  — i  .

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Nécrologie

Un visage bien connu de la population chaux- 
de-fonnière vient de disparaître : celui de Mme 
Leuba-Grezet. Celle personne qui s’est dépen
sée sans compter avait pris la direction de l’Of
fice social. Cette femme, qui souriait toujours, 
dans le plus grand labeur, a apaisé de nombreu
ses misères, a réconforté de nombreuses per
sonnes, a ramené le calme et même la joie dans 
de nombreux foyers. Car elle acceptait charge 
de l’âme comme du corps.

Mme Leuba-Grezet faisait partie de la com
mission scolaire et de la commission de secours 
aux chômeurs dans la détresse.

Tous garderont d ’elle un souvenir ému et nous 
prions sa famille éplorée de vouloir bien agréer 
l’assurance de notre plus vive sympathie.

... L’imprudence d’une voyageus®
Un grave accident a manqué de se produire 

hier soir, dans le direct de Neuchâtei, arrivant 
à La Chaux-de-Fonds à 9 h. un «quart.

Le train arrivant de Neuchâtei s’était arrêté 
au disque avant la gare des Hauts-Geneveys. Une 
dame croyant être arrivée en gare descendit 
avec sa fillette. Elle s'aperçut bientôt qu'elle n'y 
était pas et toulut remonter dans le train au 
moment où celui-ci se remettait en marche. Elle 
réussit à remettre sa fillette sur le marchepied et 
ne put qu'empoigner la balustrade de l’escalier 
pour courir à côté du tjrain. A ce moment, le 
mari, qui était encore dans le train, voulut sauter 
sur la voie avec sa fillette dans les bras. Un 
soldat intervint heureusement pour le retenir, 
tandis qu'un autre voyageur faisait lâcher prise 
à la dame au moment précis où elle allait rouler 
sous le train. La sonnette d'alarme fut tirée et 
le train s'arrêta. Tout est bien qui finit bien.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population 

que les cloches du Grand Temple, à l'occasion 
du culte de dimanche 29 novembre 1925, seront 
sonnées de 9 % h. à 10 heures. La sonnerie de
11 heures sera supprimée.

Conseil communal.

Appel oux Jfeifliies
*

Le Centre d’Edueation ouvrière  
a  b eso in  de vous. Il com pte snr votre  
p résen ee  lundi so ir  30  novem bre, 

à la

Conférence PauS Graher
à la Salle communale

Une invitation cord ia le e s t  éga lem en t 
a d ressée  a u x  dam es, au x  parents.

La p erson n alité  et l ’é loquence  
du con féren cier  doivent donner une  

sa lle  com ble.
La so iré e  sera  agrém en tée d'un film  

ciném atographique. (
La conférence est publique et gratuite
-------------- T - ...............■......... )---------------------------------------------------------------------------------------------------

L e  t e m p s  q u ’i l  t a i t
Généralement couvert.
Do fortes chutes de neige ont été enregistrées 

dans le canton des Grisons. Mardi soir, alors 
que la neige continuait à tomber, on annonçait 
à St-Moritz 90 centimètres, à Arosa 75 cm., à 
Davos 80 cm., à Maloja un mètre et à la Len- 
zerheide 40 cm. C'est la première fois qu’on a 
vu sur le parcours Coire-Lenzerheide, des auto
mobiles postales circuler dans la neige. Des es
sais avec roues spéciales ont très bien réussi.

L E S  C H A N G E S D U  JO U R
Les oh lftrss  an tre  paren thèses indiquent les changes de la veille

Demande Offre
Paris............... 1 9 .9 0  (19.90) 2 0 .2 0  (20.30)
Allemagne.... 1 2 3 .3 5  (123.35) 1 2 3 .7 0  (123.70)

île Kcntenmark)
Londres  2 5 . 1 1 5  (25.115) 2 5 . 1 5 5  (25.155)
Italie............... 2 0 .8 5  (20.95) 2 1 .1 5  (21.25)
Belgique  2 3 .3 0  (23.30) 2 3 . 6 0  <23.60)
Vienne  7 2 .9 0  (72.90) 7 3 .3 5  (73.35;

(le million de couronnes)
P rague  1 5 .3 0  (15*iO) 1 5 .5 0  (15.50)
Hollande ... 2 0 8 . 4 0  (208.40) 2 0 8 . 9 0  (20S.90)
Madrid . . . . . .  7 3 .6 0  (73.70) 7 4 .1 0  (74.10)
New-York câble 5 . 1 7 5  (5.175) 5 . 2 0  (5.20)

» chèques 5 . 1 6 5  (5.165) 5 . 3 0  (5.20)


