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Acceptez-vous la loi fédérale du 31 janvier 1922 
modifiant le code pénal iédéral ?

N O N
Plus de pleins-pouvoirs

Un dernier  mot
Dans le but de faire allier leurs électeurs au 

scrutin, les partisans de la loi Haeberlin ont ré
édité les vieilles légendes sur la grève générale, 
tronqué des textes d'articles e t de manifestes,1 et 
prétendu que la scission opérée dans la classie ou
vrière fut un simulacre. En l'espace de quelques 
jours ils ont puiblié le maximum de mensonges 
pour défendre leur mauvaise cause. Es vérifieront 
une fois de plus', si oe n'est déjà samedi et di
manche, du moins par l'a suite, que le méchant fait 
une œuvre qui le trompe.

N’ayant jamais trouvé d’arguments probants et 
honnêtes, et quand1 leur imagination pressurée 
cependant était à court de mensonges, ils ont es
sayé de prétendre que nous jetions la confusion 
dans les esprits en mêlant la loi Haeberlin au 
régime des pleins-pouvoins. Ils l'ont fait parce 
qu'ils savaient leur cause perdue si le peuple 
salisse agissait sous l'impression pénible laissée 
par cette époque de tyrannie. Et la plupart d'entre 
eux, le sachant et lie voulant, et prétendant hy
pocritement que ce n'était pas vrai, ont préféré 
le retour d'un régime qu'ils avaient eux-mêmes 
sévèrement critiqué en recommandant la loi Hae- 
berïin.

Et même si nous n'avions pas eu la ressource 
de leur opposer déjà l'opinion émise par M. le 
professeur Ph. Bridiel, reprise ensuite par M. 
Alexis François, quand ils prétendirent que nous 
avions plaidé à côté de la question en déclarant 
que la loi Haeberlin est la consécration légale 
des iplefe-pouvoirs, nous eussions trouvé la confir
mation de notre opinion dans le « Message du 
Conseil fédéral » aux Chambres fédérale® à l'ap
pui du projet de révision du Code pénal fédéral.

Voici textuellement ce que nous trouvons dans 
ce « Message » du Conseil fédéral :

« Nous avons profité du remaniement du texte 
de la loi ancienne pour tenir compte du voeu 
des Chambres fédérales tendant à ce qire les 
ordonnances prises par le Conseil fédéral sur la 
base de ses pouvoirs extraordinaires fussent trans
portées, en tant que leur contenu s'y prêtait, dans 
la législation ordinaire. »

Est-ce écrit assez clairement-pour nous auto
riser à répéter une foi® de plias que l’acceptation 
de la loi Haeberlin équivaudrait au rétablissement, 
légal cette fois-ci — donc de manière permanente 
— du régime des pleins-pouvoirs.

Ainsi donc, lecteurs démocrates, si vous voulez 
éviter la dictature de nouveaux pleins-pouvoirs, 
exigez le respect de la Constitution en votant

NON
aujourd'hui et demain.

Uni dernier mot encore, camarades ouvriers, 
pour vous rendre attentifs à l'importance de cette 
votation, e t vous engager à faire tout votre de
voir aujourd'hui et demain.

La réaction fait peser sur vos épaules de lour
des charges financières sous la forme de l'augmen
tation récente du tarif douanier :

elle a combattu la réglementation du travail à 
domicile et dans les entreprises de transports ;

elle essaye de vous arracher lia journée de huit 
heures ;

elle vous baisse vos salaires ; 
elle diminue vos secours-chômage en attendant 

de pouvoir les supprimer lout à fait.
Elle fait tout pour provoquer la clasise ou

vrière. Et en même temps, avec l'appui du gou
vernement et de la majorité bourgeoise des 

. Chambres fédérales, elle a préparé la matraque 
Scheurer et la muselière Haeberlin pour étouffer 
toute protestation.

Ouvriers, si vous ne voulez pas vou# laisser 
museler, samedi et dimanche, par la réaction qui 
vous écrase, votez

N O M
Abel VAUCHER.

P E N S É E

Si la loi Haeberlin passe, il reste un seul re
mède, c’est de bâter la majorité socialiste en 
Suisse et d’appliquer le code à ceux qui l’auront 
voté. Achille Groapierre.

Est-il opuriani ion ce margiiias
Il est et restera à tout jamais insurpassable, le 

joyeux drille Margillac. Il a idie l'esprit, un tas 
d’esprit, tous les genres 'd’esprit. I'I en a toujours, 
quand il écrit, quand il conte, quand il critique, 
quand il loue et quand il blâme, quand il pontifie 
e t quand il ironise, quand il dort, quand il est de 
sang-froid même. C'est Cyrano pour l'éclat, c'est 
Barrés pour ilia langueur, c'est Anatole France 
pour le charme et le doux scepticisme. Oh ! ce 
qu'il est fort, oe MangHlac. Iil ne lui manque qu'u
ne chose, une toute petite chose. C'est bien peu : 
une petite chose ! ponir un si grand homme jët 
personne ne pensera que je tente de diminuer 
cette grandeur physique et int-e-lleotueMe si je dis 
que La seuile chose qui lui manque c'est la  notion 
de cette pauvre 'diable idie vérité. Cela excepté, 
Margillac est un as, qui résume lui-même son in- 
comitesteble supériorité quand il dit entre deux ho
quets subtils et spirituels aussi comme tout ce qui 
sort de lui : Moi ? j ’ n'ai pas le moyen d'avoir une 
opinion.

If a découvert que je cachais sous « une dévo
tion cabotine à la cause ides humbles, un arrivisme 
aux dents .longue® et un orgueil mesuré ». En cela, 
je 'reconnais die nouveau combien il est fort ce 
type. Je croyais avoir si bien dissimulé mes des
seins. Pan, voilà qu'il découvre ce que personne 
ne soupçonnait, qu'il l 'étale noir sur 'blanc. Je suis 
flambé ! Voilà ce que c'est que de lui donner un 
coup de coude idans l'estomac, en passant au tra
vers de la mêlée. Il a l'habitudte qu'on recule de
vant sa verve, qu'on craigne «es brocairds, qu'on 
tremble devant ses trait® d'esprit. Et voilà que j’ai 
oublié ce que toute prudence m'eût enseigné. Pan, 
je reçois l ’avalanche.

Mais ici encore apparaît la petite faille, l ’absen
ce de la notion idie vérité. Oh I c'est si peu et le 
reste est si étincelant I Que 'Dieu me préserve de 
me heurter à nouveau à oe dieu de l'esprit, die tou
tes les élégances journalistiques. IE.-P. G.

V A R I É T É
r - L’avis d'une poularde

Le problème de la « femme plate » semble inté
resser beaucoup de lectrices, et plus peut-être que 
les conflits de la Grèce, les passionnent ceux de 
la graisse.

J ’ai raconté, d'après M. H. Legrand, la fin des 
deux pauvrettes que je me suis permis, malgré le 
drame, de qualifier de dindes et qui, ayant voulu, 
par sous-alimentation et pour ressembler aux gra
vures des journaux de mode, se faire maigrir, 
n’ont réussi qu'à se faire mourir... Mon intention 
était de mettre en garde les victimes de pratiques 
dangereuses et, peut-être, de sauver ainsi quel
ques existence*....

J ’ai eu tort, paraît-il, si f  en crois une lettre si
gnée « Une poularde "k, « La mort de ces dindes, 
m’écrit-elle, n’est pas à déplorer. Laissez- donc 
toutes les dindes s’exterminer à leur gré. Il ne 
restera alors que les femmes sensées, les bonnes 
petites poulardes qui comprennent que la ligne, 
la vraie, est nécessaire. Alors il y aura un peu 
plus de place pour elles et leurs poussins, dans 
ce beau pays qu’est le nôtre. Croyez que la femme 
qui vous écrit ainsi n’est pas un vieux débris, 
etc. »

Je sitppose que cette lectrice doit être grassouil
lette. Qui eût pu penser que tant d-e férocité pût 
habiter dans un corps replet et à point... On trou
vera, sans doute, que cette poularde est un peu 
trop gros sel... Louis FOREST.

Libre Helvétie
Voile-toi la face, pauvre Helvétie, la loi Hae

berlin menace ta liberté. N'as-tu pas déjà re
fusé le droit de vote à tes femmes fidèles et tra
vailleuses, dans quatre cantons, alors que les 
pays qui t'entourent le leur ont déjà accordé ou 
vont le faire ? Veux-tu continuer encore ta mar
che d'éorevisse et devenir la risée du monde 
entier ? Ne crois pas aux mensonges ou attrape- 
nigauds que te débite une 'presse vénale sur 
« Moscou » et sur la grève générale afin de te 
faire peur.

Prends-toi le pouls, aie honte, et balaie cette 
irrfâme kii indigne de ton passé. Veux-tu donc 
redevenir Fesdave du Gessler moderne,, de Mam- 
mon et du grand capital, alcoolique et autre, au 
lieu de saisir, pour l’humanité tout entière, l'é
tendard viril du Bien social et de le .porter cou
rageusement en avant, comme le firent tes 
premiers ancêtres en Suisse.

A bas l'e9cl'avage de la loi Haeberlin ! A bas 
les guerres futures et leurs années rapaces ! Vive 
la vraie liberté humaine sociale I Un pour tous I 
Vive la société des peuples I

Un vieux Suisse indigné.

G L O S E S

Pour une coquille
Personne, semble-t-il, ne pouvait mieux me ren

seigner sur les raisons qui recommandaient une 
révision du Code pénal fédéral, que Fauteur de la 
loi Haeberlin. Aussi, désireux tf éclairer ma lan
terne avant la votation de dimanche, je suis allé 
l’interroger. Non pas lui en chair et en os, muni de 
son garde-crotte contre lté  injures, mais sa pensée 
étalée dans le Message du Conseil fédéral.

A  lire ce Message envoyé aux Chambres fédé
rales pour leur recommander d’acheter une con
duite pour le peuple suisse, j ’ai appris que la ré
vision du Code pénal était nécessaire parce que 
rancien texte est désuet, tout au plus bon pour une 
collection de parchemins. Mais comme il coulera 
encore pas mal d’eau sous le pont du Kirchenfeld 
avant que le nouveau Code pénal fédéral, qui 
n’existe encore qu'à l’état <Tavant-projet ou de 
projet, entre en vigueur, c’était une deuxième rai
son de procéder à une révision de saison.

Il fallait aussi donner satisfaction aux réaction
naires qui réclamaient l’arrestation préventive des 
citoyens déplaisant aux autorités, le peuple ayant 
fait à leur initiative antédiluvienne l'accueil quelle 
méritait. Puis enfin introduire dans ta législation 
régulière ces ordonnances illégitimes nées d’une 
trop longue fréquentation des pleins-poitvoirs.

Je n’avais cependant pas encore trouvé la rai
son décisive qui permettait à nos autorités de se 
présenter en bonne forme devant le peuple pour 
leur recommander la loi, quand f  appris que le 
Conseil fédéral avait profité de ce qu'une coquille 
d'impression subsistait depuis septante ans dans 
le texte allemand pour réduire nos libertés.

Diable, c’est une coquille qui pourrait nous coû
ter cher si le peuple suisse faisait la gaffe <Taccep
ter cette révision du Code pénal fédéral.

Je  demanderais alors que le nom du typo qui Ta 
faite soit inscrit dans l’histoire avec celui du bis- 
markien conseiller fédéral et colonel Haeberlin, 
pour que le peuple sache à qui s’en prendre si le 
bâillon lui blessait trop la bouche.

JE A N  DE LA VIGNE.

Candidats permanente a la prison
De î'« Entraide » :
On écrit à notre confrère de la Suisse alle

mande :
Tandis que toute la loi Hae/berlin a été dénom

mée justement « la muselière », parce qu'elle 
cherche à opprimer toute liberté de parler et 
d'écrire, 3' y a cependant un dé ses articles dont 
on peut dire qu'il est précisément le contraire 
d’une muselière; cet article « oblige » le fonction
naire à  parler. L’article 46-siexies force, sous 
peine de prison, le fonctionnaire à se faire dénon
ciateur, traître et goujat à l'égard de ses collègues 
comme à l'égard de toute la classe ouvrière.

En effet, cet article prévoit l'emprisonnement 
fusqu'à un an pour tout fonctionnaire qui, ayant 
connaissance d'un projet quelconque dont l'objet 
est de « troubler l'ordre »! n'en dénonce pas 6ans 
délai le® auteurs.

A quel niveau faut-3 vauîoîr faire descendre 
les fonctionnaires pour leur imposer une telle 
vile besogne I Voyez-vous ces hommes écoutant 
les propos de leurs ooüègues de bureau ou de 
chantier, propos tendant à organiser la nécessaire 
lutte des opprimés contre lie capitalisme oppres
seur ? Voyez-vrous ce® hommes obligés, sous peine 
de condamnation, d'aller trahir, d’aller vendre 
leur interlocuteurs ?

On pourra bien ne .pas se servir de cet article 
de loi en période de calme, mais vienne le temps 
des efforts, vienne la lutte, immédiatement l'arti- 
dle apparaît e t menace les fonctionnaire®. Ils sont 
obligés de dénoncer ; il faut qu'ils découvrent à 
leurs supérieurs tout ce qu'ils savent. Et ce 
« tout » nous devinons ce qu'il signifiera dans les 
périodes un peu fiévreuses. Qu'un fonctionnaire, 
en toute confiance, invite son camarade de pupi
tre à s'organiser il' n'en faut pas davantage. Cette 
invitation peut être considérée comme une ten
tative de troubler l'ordre. Et le camarade a « pour 
devoir » de dénoncer s'il ne veut pas risquer un 
an de prison.

Fonctionnaires I Vous rejetterez cette loi si
nistre j vous ne permettrez pas que l'on vous 
abaisse au rang d'ilote, au rang de lâche.

Vous êtes une force devant l'urne. Vous ferez 
rentrer dans l'ombre cette macalbre plaisanterie.

Et vou® prendrez garde lorsqu’il faudra en
voyer de nouveaux conseillers nationaux à Berne 
et ne porterez pas votre choix sur des hommes 
ainsi disposés à vou» faire descendre au-des
sous de toute dignité.

Triste besogne... en effet !
M. Benjamin ValHoton, l'écrivain vaudois connu 

par son francophile jusqu'auboutisme, donne au
jourd'hui dans la politique réactionnaire et y va 
de son petit poulet en faveur de la loi Haeberlin. 
Rien à dire à cela même. On peut être écrivain! 
de talent et partisan d'une loi, même si celle-ci 
est l’œuvre de la pire réaction. Mais il nous sem
ble, que même en matière politique, un écrivain 
de talent doit avoir une certaine tenue littéraire 
et morale.

M. Benjamin Valoton vient de démontrer qu'en 
politique cette tenue lui fait totalement défaut. 
« Le Pays », petit canard du Jura bernois, a pu
blié ou reproduit un article pour la loi Haeberlin, 
dans lequel l'auteur vaudois ressasse que la grève 
générale fut déclanchée au moment de l'armisti
ce sur l'ordre des bolchévistes die Moscou et 
Berlin.

A lui, qui fit courageusement campagne à la fa
çon de Maurice Barrés, en se contentant de louer 
les exploits de ses concitoyens qui', plus naïfis que 
lui, s'engagèrent pour la guerre du droit et tralala,- 
nous pouvons facilement répondre qu'il parle de 
corde dans la maison d’un pendu. Car, si lui ne 
recevait pas ses ordres de Moscou ou Berlin, 51 
les recevait pour le moins de Paris.

Mais il parait que sa propagande francophile, 
pour laquelle il fût du reste récompensé, l'em
pêcha. de voir ce qui se passa chez nous. Autre
ment il saurait à la 6uite de quels événements 
et pour quelles raisons la grève générale fut dé
clenchée en novembre 1918 et aujourd'hui il n'é
crirait pas des âneries.

Du reste, aujourd'hui et demain, les électeurs 
donneront la réponse qu'il convient à ces détrac
teurs du mouvement ouvrier. Ch. Hubacher.

F A I T S  D I V E R S
D’où nous viennent les ramoneurs de cheminées ?

Sous ce titre, nous lisons dans le « Peuple » de 
Bruxelles :

D'où viennent l'es ramoneurs die cheminées 
qui pratiquent leur métier dans les Pays-Bas, 
Belgique et Hollande ? Au XVIIIme siècle, beau
coup de ceux-ci, d'origine étrangère, 6’établinent 
surtout chez les gens du Nord, où on les appe
lait « Savoyaarden », parce qu’on les croyait 
natifs de la Savoie. Cette croyance fut combat
tue récemment par un savant, le Dr W. Franc- 
ken, qui prétendit que ces ramoneurs de che
minées arrivaient, depuis plus d'un siècle, de là 
Suisse italienne, et particulièrement du canton 
de Tikmo.

Il voulut résoudre ce petit problème d'émi
gration et, à cet effet, il parcourut cettie région 
helvétique ; dans l'es villages de Bignasco et Ca- 
vergmo, il trouva beaucoup de ramoneurs rapa
triés qui parlaient encore très bien le hollandais. 
Des six cents habitants de ces deux localités, 
cent avaient vécu et travaillé dans les Pays-Bas. 
Tous avaient gardé un excellent souvenir de la 
Flandre.

En 1897, quand la reine Wilhelmine monta sur 
le trône, le vieux bourgmestre de Bignasco, qui 
avait lui-même parcouru pendant beaucoup d'an
nées, les provinces du Nord avec son gratte-suie, 
avait, à une séance du conseil communal, porté 
la santé de la jeune souveraine. Et le texte de 
sion toast avait été transmis à la Cour de ce 
pays, d'où le maire était revenu avec une petite 
fortune.
Extraordinaire phénomène géologique en Syrie

Dans la vallée qui sépare, en Syrie, Deir-el- 
Karnar de Baakime du c0té de l'ouiest, une com
mune appelée Deir Dourit s'est déplacée dans 
la matinée de dimanche dernier. Les terres, d’une 
étendue de 300 mètres de longueur sur 30 mè
tres de largeur, plantées de mûriers, d'oliviers 
et de peupliers, ont marché, un moulin a croulé 
et une rivière a eu son cours déplacé; à t’issue 
du déplacement, des crevasses ont apparu par
tout, et, des arbres, on ne voit plus que le som
met. Ce phénomène géologique s'était manifesté 
déjà, en 1898, à Kafr-Nabragli, non loin de Deir- 
el-Kamar.

L'efficacité de la lutte antituberculeuse
La lutte antituberculeuse qui est organisée 

aux Etats-Unis depuis plus de dix ans, a donné 
dans oe pays des résultats remarquables dont il 
est possible de 6e rendre compte dès maintenant. 
La mortalité générale par tuberculose a diminué 
de 160 à 114 décès par 100,000 habitants., c'est- 
à-dire de 29 %.  Cette réduction générale a sur
tout porbé sur la tuberculose des enfants, qui 
occasionne actuellement moitié moins de décèis 
que pendant le® années ayant précédé 1910. On 
aperçoit les résultats qu'il est possible d’obtenir 
chez nous grâce à des efforts analogues et grâce 
à l'améliôration de l'hygiène de l'enfance. La 
lutte antituberculeuse, qui a fâit ses preuves en 
Amérique, doit être poursuivie ailleurs avec 
ardeur.

Lecteurs, l’Âimanach socialiste va paraître



Un dernier adieu a Ernest Ricüüme
Nous publions ci-après le discours prononcé par 

notre camarade Fallet, président du parti socia
liste de Neuchâtel, sur la tombe d'Ernest Richème.

Messieurs,
Le Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières est 

durement éprouvé dans seis forces vives ces der
niers temps ; coup sur coup, nous perdons deux 
de nots meilleurs militants.

Aujourd’hui, ce n'est pas seulement le Parti 
socialiste, c'esit la population, pour ainsi dire en
tière de notre ville qui pleure avec nous celui au
quel je viens en ce moment apportée un suprême 
adieu au nom de ses camarades socialistes.

Si la  dlasse ouvrière de Neuchâtel-Serrières n'a
vait pas aujourd'hui le sentiment vif et doulou
reux qu'elle perd en la pelrsonne d'Ernest Richè- 
me, un ami précieux et fidèle, ce serait à déses
pérer de sa clairvoyance et de sa .gratitude.

L'activité de notre oamiarade Ernest Richème 
pour le bien des ouvriers et plus spécialement des 
moins favorisés d'entre eux fut en effet considé
rable au sein du Parti socialiste. Elle fut aiussi 
féconde en résultats pratiques parce qu'il s’atta
chait aux faits, aux réalités plutôt qu'aux théo
ries et aux discussionis de doctrine. Rien ne le 
rebutait. Il s'intéressait à toutes choses concernant 
le sort de la  classe ouvrière, dont il défendait les 
revendications avec une andieur et une sincérité 
que ses 'adversaires même se plaisaient à recon
naître.

Son expérience d'ouvrier lui avait donné des 
vues larges et généreuses et c'est corps et âme 
qu'il se lançait dans ila lutte sociale, au risque 
de compromettre sa situation de petit patron im
primeur.

Malgré l'ardeur de ses convictions socialistes, 
Ernest Richème avait le respect des opinions d'au
trui et c'est ce qui explique sans doute le grand 

. nombre d'amis qu'il comptait dans tous les mi
lieux. Il ne perdait cependant aucune occasion de 
propager nos idées pour faire pénétrer dans le 
peuple l'idéal qu'il entrevoyait dans le socialisme. 
Ce qu'il souhaitait avant tout, c'est que dams ce 
monde où les difficultés sont si nombreuses et si 
grandes pour l'ouvrier qui n'a pour tout bien que 
son travail, un oertain bien-être soit accordé à 
chacun.

Il éprouvait en présence des misères et des in
justices sociales une réelle douleur qui stimulait 
sa pitié et sa bonté, plus encore qu'elle n'avivait 
son indignation. Si grands qu'aient été son coura
ge, son airdeu'r et isa persévérance dans la  lutte, 
sa 'bonté était en effet plus grande encore.

Ernest Richème fut plus qu'un camarade, il fut 
un ami sincère et dévoué, qui mettait tout en ac
tion pour secourir ceux qui faisaient appel à son

cœur 'généreux. Ayant connu lui-même des pério
des diïficiks et pénibles, il était à même de com
prendre la  détresse de ceux qui avaient recours à 
lui ; ses moyens étant d'ailleurs limités, il donnait 
souvent de son nécessaire pour ne pas laisser dans 
l ’angoisse ceux qui mettaient en lui leur confiance 
et leur dernier espoir.

L’imprimerie du Prébarreau était pour beau
coup d'entre nous 'le lieu où l'on allait chercher 
les conseils d'un homme d'expérience et idie bon 
sens. Notre camarade avait sur le mouvement so
cialiste et siur les hommes qui le dirigent, comme 
aussi sur ceux qui 'le combattent, des vues et des 
opinions dont l'exactitude se vérifia souvent ; 
aussi ses conseils nous furent-ils précieux dans 
bien ides occasions.

Ernest Richème déploya une grande activité 
dans les questions d'utilité publique.

Elu conseiller général en 1915, il fit partie de 
nombreuses commissions, et sut par une discus
sion souvent vive, mais toujours courtoise, gagner 
les sympathies de ses adversaires même. Ses 
interventions dans les 'débats suscitaient toujours 
un grand intérêt, et l'on peut dire qu'il était au 
Conseil général un des orateurs qu'on écoutait 'le 
plus volontiers. Les échecs, toujours nombreux, 
dans la carrière des hommes politiques socialis
tes, ne le décourageaient pas. Après la défaite, 
il reprenait le travail avec un optimisme invinci
ble, qui était le fond même die son caractère.

Membre de la Commission des orphelinats, il 
s'occupait avec un dévouement particulier des en
fants qu'il visitait périodiquement et pour les
quels il éprouvait une grande sympathie.

Et voilà qu'après 10 jours de maladie au cours 
desquels il a  lutté avec son énergie et sa con
fiance accoutumées contre son mal implacable, la 
mort l'arrache à sia famillle, à ses amis et à notre 
parti auquel il fut toujours fermement attaché.

Au nom du Parti so.ciali'ste de Neuchâteî-Ser- 
rières, j'exprime à la famille du défunt si cruelle
ment frappée, notre vive sympathie et j'apporte 
au bon et cher camarade Ernest Richème un su
prême adieu en même temps que le témoignage 
de notre reconnaissance pour sa belle et féconde 
activité parmi nou®.

Mon Cher Ernest, que la terre te soit légère 
Adieu !

Cigarettes
Goût français excellent

Demandez partout nos

Cigarefites «JOB
en paquets de 20 pièces 

à 30, 4 0 ,  50 et 60 cent, le paquet. P 30536 X 7157

L’actualité sc ientifique
Un nouveau diagnostic de la mort

•M. Silvio RebeUi indique, dans le « Bulletin 
de la Société de Biologie (Lisbonne) », un nou
veau moyen de diagnostic de la mort réelle, fondé 
sur les variations d'e l'équilibre chimique du tis
su cellulaire. Ce dernier acquiert très rapide
ment après la mort une réaction acide qu'il est 
aisé de mettre en évidence au moyen de fils 
indicateurs.

La simple technique e6t la suivante : on uti
lise uniquement deux fils à suture en soie nu
méro 5, dégraissés à l'éther, différemment co
lorés et conservés à l'abri de la lumière. L’un 
est coloré en jaune, par une dissolution d'- 10 
centigrammes de bleu de bromothymol dans 15 
centimètres cubes d’alcool à 80° et sert de té
moin. L’autre est coloré en bleu par une so
lution préparée en faisant dissoudre 10 centi
grammes de sel sodique de bleu de bromothy- 
moil dans 16 centimètres cubes n/10, puis en 
complétant à 15 centimètres cubes avec de 
l’alcool.

L’application des fils indicateurs se fait au 
moyen d ’une grosse aiguille d’emballeur. Elle 
permet de passer les fils à  travers un pli de 
peau, en guise de séton, en plein tissu cellu
laire, de préférence sur la face artéro-exteme 
de la cuisse.

Les fils sont laissés une heure, ensuite on les 
retire. Si le fil jaune n’a point changé dans sa 
partie plongée dans les tissus e t si le fil bleu 
est devenu jaune, cet ensemble de faits consti
tue un signe indéniable de la mort.

Le traitement de la cécité
En Amérique, on parle actuellement beau

coup d’un traitement qui doit donner aux aveu
gles la possibilité d’aveir de6 sensations vi
suelles. Il consiste, schématiquement parlant, 
dans une pratique d’une action mécanique (per
cussion, massage, électrisation, etc.) sur un point 
déterminé de la colonne vertébrale (exacte
ment la sixième vertèbre dorsale) en relation 
directe avec l’innervation de l’appareil visuel. 
On obtiendrait, die cette façon, au dire des 
adeptes de la nouvelle méthode, des résultats 
merveilleux, toutefois sous la condition que la 
destruction de l'œil ne soit pais totale.

Des expériences scientifiques ont montré que 
la basie du traitement n'est guère utopique, et 
qu'elle mérite une attention bienveillante. Mal
heureusement, la question n'est pas encore au 
point voulu pour permettre une application pra
tique sur une vaste échelle. Des recherches mul
tiples sont encore nécessaires pour développer 
la technique proposée. La même opinion s'impo
se lorsqu'on veut discuter, approuver ou reje

ter les suocès obtenus à Vienne grâoe à la greffe 
de l'œil.

M. Koppanyi (c'est le nom du chirurgien au
trichien) aurait réussi sur les animaux des gref
fes des yeux vivants et voyants. Après les avoir 
greffés entiers dans l'orbite des animaux à  sang 
froid (reptiles et poissons), il1 a constaté que ceux- 
ci perdaient, après la greffe, la couleur foncée 
que prend leur peau lorsqu'ils deviennent aveu
gles. Sur le rat, M. Koppanyi a greffé des yeux 
qui, après quelques troubles de transparence, 
ont repris très rapidement un aspect normal.

La technique de M. Koppanyi consiste sim
plement à sectionner la conjonctive, à luxer l'œil 
e t à le transplanter dans une autre orbite en 
maintenant simplement par-dessus les paupières 
cousues pendant deux jours de suite.

Les expériences, d'après la méthode employée 
par M. Koppanyi, ont été déjà faites longtemps 
avant lui, mais sans un résultat pratique. L'œil 
transplanté reste vivant, mais, hélas ! sa force 
visuelle est nulle. Déjà en 1901, M. Lagrange avait 
présenté à 'la Société de Chirurgie plusieurs su
jets chez lesquels il) avait réussi la greffe des 
yeux du lapin. Malheureusement, l'œil' ne rem
plaçait qu'une prothèse oculaire destinée à dis
simuler l'absence de l'organe visuel sans donner 
lia moindre perception visuelle.

Dr J. GREGOIRE.

pour le la n ce iM d es huit pages
Listes précédentes Fr. 1,208.68 

Un groupe de pompiers de St-Imier 
admirant le culot de Monsieur « Dix 
pour cent » qui ose encore passer en 
revue le corps des sapeurs-pompiers 1.40 

Th. R., ville, 0.50 ; C. Z., ville, 1.— 1.50
P. M., Château d'Oex, 0,35; E. R., 

ville, 0.50 0.85
Total Fr. “012.43

LE LOCUXfiutsaD

Demandez ,partout le

CHOCOLAT iïlOlÉL IU B
pour croquer ou pour cuire, fabriqué exclusive
ment de cacaos dé premier choix, de sucre raffiné 
et aromatisé de vanille. P-17504-Le 7068

m i

B.«a foie «les longues soirées d’itiwer

Toutes les Revues réunies en une seule pour 3 fr. 80 par année
Après dix années de succès comme revue littéraire (le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande)

LE M AGAZINE
(Directeur-fondateur: Adrien MOREL, avocat — paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne)

augmente considérablement le nombre de ses pages, et sans rién abandonner de sa partie littéraire si appréciée, se complète en se transformant en nne revue
illustrée de 1er ordre. — Tous les mois, LE MAGAZINE continue à publier les œuvres littéraires les plus marquantes et les plus intéressantes des grands écrivains, en donnant 
à ses nombreux abonnés les illustrations photographiques des derniers événements suisses et mondiaux dignes d’être conservés. — Fr. 3>80 seulement l’abonnement 
ANNUEL (et non pas trimestriel).

Comme REVUE LITTERAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes de librairie 
d’une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé des meilleures œuvres de 
la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes signées d'un nom connu. La 
lédaction du Magazine étudie avec le soin le plus attentif toute la production littéraire et est actuellement en 
.nesure d’acheter le droit de publier toute œuvre qui lui paraît susceptible d'intéresser ses abonnés. Les collec
tions du Magazine forment ainsi, année par année, la bibliothèque de choix de toutes les œuvres littéraires 
qu'il faut connaître et posséder.

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse du romand de Jean Bertheroy, qui 
Songe d'une nuit d'amour ».

Le Magazine a acheté lapremière publication exclusive pour la Suisse du roman de Jean Bertheroy, qui 
vient de sortir de presse : « Amour où est ta victoire 1 », œuvre d'une haute valeur littéraire et d'une sensibilité 
délicate, qui commencera à paraître dans ses colonnes le 15 novembre prochain.

Le Magazine a conclu un traité permanent qui lui assure la première publication exclusive pour la Suisse 
de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle relatant les aventures de Sherlok Holmes. Immédiatement après 
« l a  Vallée de la p eu r», en cours actuellement, suivr.a dès le 15 janvier 1923 une série de récits sensationnels.

Toutes les œuvres, sans exception, qui paraissent dans le Magazine peuvent être mises entre toutes 
les mains.

Le Magazine publie, en outre, des concours avec primes, des recettes de cuisine et de la vie pratique, 
un « Courrier des Abonnés », etc.

Comme REVUE ILLUSTREE, le Magazine ne se contente pas de recevoir les photos qui lui sont 
envoyées par les agences, mais il a un rédacteur exprès pour la partie de Pactualité dont l'unique travail 
consiste à dépouiller les journaux suisses et étrangers, afin de juger des événements qui méritent d’être 
reproduits. Nous décidons ainsi nous-mêmes des circonstances qui nous paraissent dignes d'être rappelées par 
l ’illustration, et, une fois un événement reconnu par nous comme important, aucune difficulté ne nous arrête 
pour obtenir la photo que nous voulons.

Notre Magazine du 15 septembre renferme entre autres dans la partie réservée aux illustrations : un 
portrait de Pierre Benoit, le célèbre auteur de « L’Atlantide », sous la rubrique: Notre galerie des célébrités 
contemporaines » ; des vues inédites du comptoir de Lausanne, qui s’ouvre le 9 septembre ; une vue du cuirassé 
« France » qui vient de couler sur les côtes de Bretagne ; une vue de la nouvelle automotrice inventées par la 
Maison Sulzer, de Winterthour ; le portrait de Lord Northcliffe, le Napoléon du journalisme, mort il y a 
quelques jours ; le portrait de Philippe Godet, le premier littérateur de la Suisse romande auquel la Fondation
Schiller suisse ait accordé un don d'honneur de 5000 francs ; une Revue des Revues, rubrique du plus grand
intérêt ; etc., etc.

Revue universelle illustrée pour la famille 
représente bien

Toutes les Revues réunies en une seuie pour 3 fr. 80 par année
la  p lus vivante, la plus variée, la  plus a ttray an te , la p lus com plète  des R evues, p o u r le p rix  in co n cu rren çab le  de fr. 3.80 par année (et non pas par trim estre). C 'est g râce  au 
nombre c o n s id é r a b le  d e s e s  a b o n n é s  que le M A G A Z IN E  peu t ê tre  liv ré  aussi bon m arch é ; plus de 60,000 personnes lisen t le M A G A Z IN E  chaque mois, m ais nous- 
pensons que ce ch iffre  peu t deven ir enco re  b eaucoup  plus im p o rtan t. T el q u ’il est au jo u rd 'h u i, le M A G A Z IN E  a sa p lace dans tontes les familles de la Suisse où on 
parle le français, e t c 'es t pou rquo i, e s tim an t que n o tre  m eilleu re  réclam e est de m o n tre r  la v a leu r de n o tre  Revue, nous avons décidé, à  titre  de lan cem en t de n o tre  R evue 
transfo rm ée, de fa ire  à tous les lec teu rs  de La Sentinelle (non en co re  ab o n n és au  M A G A ZIN E ) un cadeau exceptionnel en o ffran t

l’Alboniiemeni tfrofuH jaissgaa’à lœ fin «9e l’année
dès maintenant, c’est-à-dire dès e t y com pris  le nu m éro  du 15 septembre qui v ien t de so rtir  de presse à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1923 qui nous re to u rn e ra
im m éd ia tem en t le b u lle tin  de so u scrip tio n  ci-dessous. — H âtez-vous donc de vous ab o n n e r au  M A G A Z IN E  p o u r 1923 en u tilisan t le b u lle tin  ci-dessous e t vous recevrez
im m édia tem ent n o tre  beau  nu m éro  du 15 sep tem bre .

A vis im p o rta n t: les perso n n es d é jà  ab o n n ées  au  MAGAZINE so n t in stam m en t p riées de ne pas remplir ce bulletin, pour év ite r des e rreu rs  dans nos reg is tres  et 
su rto u t d an s n o s  e x p é d it io n s . 7279

1E N A G A Z I I E

Souscription à l’Abonnement au a Magazine

oa
3oo
‘Ov

Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1923 et de me faire gratuitement le service de votre 
Revue jusqu'à la fin de l'année. L’abonnement pour 1923 (fr. 3.80) est payable contre remboursement avec 
l'envoi du numéro du 15 septembre.

Prénoms et noms (très lisibles)........................ ....................... .........................................................

Rue: Localité :
(Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous enveloppe non fermée, affranchie à 5 et. en 

Suisse, à VADMINISTRATION DU MAGAZINE, avenue de la Harpe, 1, Lausanne.
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Maladies de la peau 
et des voies urinaires 

Radiologie 7227

S de retour
L é o p o M -R a h e r l  7 S

1 1
Brandes-Crosettes

Samedi 23 et dimanche 24

Canards
Dimanchs 24

Soirée Familière
7288 Se recom m ande.

S a m e d i  d è s  1 4  h .  
D i m a n c h e  d i s  1 4  h .

lüparliilon
au jeu de boules

(rem is à neuf) 7301

Charcuterie ~ Sucre 
et Prix en espèces 

p a r  la  « M utuelle F ribourgeoise  i

Ce s o i r ,  dèa 30 heures

P A N S E
CM ije p o n d

TOUS LES DIMANCHES 
Bonne

Charcuterieje campagne
SOUPERS SUR COMMANDE 

Bonnes Consommations 7286 
SaEs an 1" étage — Téléphone 1800 

Se recom m ande, Albert HILD.

SISAL
la meffieure crème pour clunssures

En vente partout

4» DAMES +
tro uveron t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 5547

. ..to u te  la

le p lus g rand , 
le plus beau c h o ix  de m usique

7224

50. L éop.-R obert (Banque Féd.)

Qu’or se  le Sise!
C’est seu lem ent chez

m aurice u/eill
65, Rue du Commerce, 55 

La C b a a x -d e -F o n d s  
que l’on trouve

Complets Complets
«le s p o r t  pour hom m es et je u 
nes gens, au prix in- A  û  
croyable de fr.

e t 6!) 12

Pardessus
m ent doublé, form e C Q  m 
d ern ier chic, fr. w s i '

Café du Jura
C o t - d e s - R o c h e s  

Dimanche 24 septenabre 1922

jusqu’à 21 h eu res
Se recom m ande,

7207 E d .  L I E C H T I .

♦ ♦ ♦ ♦  ♦  * ♦ ♦ ♦

C I N É M A  P A T H É
1 SAMEDI

L'Empereur des Pauvres
Le plus grand lilm français réalisé a ce jour, d’aprfis le ce iebre  roman de F é l i c i e n  c h a m p s a u r

Mise en scène par R E N É  L E  P R I N C E  7265
Interprétation hors ligne, avec Léon MATHOT, Henry KRAUSS, Gina RELLY, Andrée PASCAL

SUR LA SCÈNE W A D A W E  A f R A SUR LA SCÈNE

LA CÉLÈBRE VOYANTE QUE CHACUN POURRA CONSULTER GRATUITEMENT 

Dimanche en Matinée : paient une place

B m i e  A
»• E D E N -  C O N C E R T

GRAND CONCERT
p a r 7290

Les Blondel, mi«
S S I l l f  € $ l f i € Ü l 9  com ique excentrique

S p e c ta c le  n o u v ea u . Les BLONDEL ne se sont 
pas produits à La Chaux-de-Fonds d e p u is  u n e  
a n n é e . Venez tous les entendre I

Se recommande, Léon RICHARD.

IBôiei d e s  Mélèze»
busahche 2 t  septem bre, des 2 Heures après-midi

orgparîa Société des Tambours 7261 
LTcoû̂ ria Musique des Cadets

Samedi dès 8 heures C O N C E R T  
Dimanche dès 2 heures J E U X

E t le so ir ,' / k  TW’CSt'E* En cas de m auvais tem ps,
dès 8  h eu res : renvoyée à 8  jo u rs .

Répartition au sucre, à la charcuterie 
et en espèces par la « Mutuelle Fribourgeoise *

de M M e m ê r e s
R e n se ig n e m e n ts  g ra tu i ts

Formulaires de recours contre 
augmentations ou résiliations

Délai de recours: 5 jours
Adhésion à la Ligue : fr. par an

S'adresser à MM. Robert, Parcs 31; Girard, Oran
gerie 4; Giorgis, Fahys 175. 7115

S a m ed i -  D im a n ch e  -  Lundi 
r

Âcarius
l’inimitable créateur de genre

R e n é e  N inon
chanteuse à voix

V I L L E R S
chanteur-violoniste

D O L L Y
fine diseuse

programme varie et choisi créations nouvelles
R É P E R T O I R E  D E R N I E R  C R I

7 2S9  Se recom m ande, F*. F ^ E V .

Boucherie
GBAF

Nous vendrons su r  la place du 
m arché, lundi m atin , devant le 
m agasin M. B randt, de la viande 
de je u n e  bête, 1"  qualité , ex tra  
fraîche.

Nous n’avons pas be
soin de prendre le nom 
d’un employé pour ven
dre notre viande.

Prix  sans concurrence.
7300 Se recom m ande,

Emile firal.
On dem ande P6092J 7294 | f f j j i l l f l

■ r n i l  I MM JX. - ^jeune  fille
com m e appren tie . — S’ad resser 
à W. Ï»»etwyler-Turhan, ta i l 
leu r, rue  du T em ple, St-Imier.

Fém inin
dem andé.

E crire  à L. H . 4 * ,  Poste res
tan te , N e n d itM el. 7293

Retards
Le plus efficace est le 

K c n iè d e  K é i ju  I a t  e n  r  j 
. V itiu  ». — Envoi contre 
rem b oursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VIT1S », 
Case 6501, K e u c h d te l.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à N euchâtel. 797J 
Exiger la m arque V i t i s

LIBRAIRIE
du Prem ier - Mars 5

A. KRŒPFLI
achète  aux m eilleurs prix , tous 
liv res, b ib lio thèques, estam pes, 
m an u scrits , etc. P o u r lo ts im 
p o rtan ts  se rend  su r  place. S517

A U X  B O IS -N O IR S
D im an ch e 2 4  se p te m b r e  1 9 2 2

orgpanr  fae Chorale « L’AVENIR »
fan t concoursede * L a J P ^ r  s é  v é r  a n t e  I 

O u vertu re d e  la  fê te  à  11  h .
Jeux divers et grandes distractions Buliet bien assorti

Invitation cordiale à tout le monde
En cas de m auvais tem ps, la  fête se dérou lera  dans les 

locaux du Cercle O uvrier. 7273

L a  C h a u x - d e - F o n d s

Tous les je u d is , de 20 à 21*/® heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, s a l le  d e  la  
b ib lio th è q u e  du C ercle  O uvrier.
3654 Le Bureau de la Ligue.

une 
m achine

Pédicure
<Dipl6mé>

opère sans douleurs les ongles 
incarnés, cors, d u rillons et œ ils- 
de-perd rix . G uérit les engelures 
e t la tran sp ira tio n . — A ppareils 
po u r o rte ils  déviés, oignons et 
pieds p lats, em prein tes. 6960

Marcel Bourquin
55, Léop.-R obert — Téléph. 19.54 

L a  C lis a x -d e -F o ii i la
—: SE REND A DOMICILE

I
Goûtez m es délicieux tabacs  

pou r la pipe e t c igarettos

Marylad Fr. 3 . 7 5  le kg.
» snp. > 5 . 2 5  i

Caporal > 6 . 5 0  >
Oriental » 5 . —  le 1/ 2 kg.
Anglais » 6 .  —  »

• snp. » 8 . —  i
Mélanges an goQt do fnmenr

lO°/0 de rabais aux personnes 
a tte in tes  de chôm age, su r tous 
les p rodu its de nia p ropre  fab ri
cation . 7143

J. Schiller
14, Rue N euve, 14

!  Analyse de l'urine !
|  H om éopathie  0752 |

J Herboriste ♦
♦  Rue du Soleil 9  l Br étage •

Machiiejjj écrire
R éparations et révisions de 

tous les systèm es pa r personnel 
qualifié. R ubans et papiers car
bones des prem ières m arques. 
T ou jours en stock : m achines à 
écrire  d'occasion avantageuses.

H e n r i  S P Æ T I G ,  Jaq u e t- 
Droz 45. T é lép h on e 12.41. 6458

| \p  r iiifp  * vendre  ancien  ca- 
UB OullC napé, d raperie , cou- 
v re -lit, tab le  de n u it, découpa
ges, sécho ir, enclum e, b a tte rie  
de cuisine. — S’adress. rue  de la 
R onde 37, rez-de-chaussée . 7287

On demande à acheter
à a rro n d ir  usagée (avec fraises), 
m ais en bon é ta t, des verres de 
m on tres, p ierres d ’échappem ent, 
b ons reb u ts  et au tre s  fo u rn itu 
res p o u r le rhabillage. — S’adr. 
à J.-A . JU V ET, Parcs 119, Neu- 
cbAtel. 7274

Â v p n rirp  une 8 r*nde ch au - WGIIQie d ière , 2 bascules,
u ne  balance, un  lo t de pots de 
fleurs, 1 d it de cruches, des l i
tre s , 60 b idons de pétro le, 4 an- 
gets à porcs, 1 lo t de carro n s, 
1 lo t de planelles et 6 tonneaux. 
— S’ad resser chez M. P. R oth, 
aux Anciens A batto irs. 6864

à vendre, to u t dém on
tab le , ainsi que de 

jeunes poules. — S’ad resser rue  
Général-]
gauche.

Dufour 6 , 2me étage, à 
6840

une 
belle

oussette  anglaise. — S’adresser 
erreaux 20, au pignon. 6898

A vendre s  6 H ;

On demande à acheter
S?T

Machines à coudre f s „
neuve, grand  m odèle, cédée à 
fr. 230. V aleur réelle  fr . 390. Une 
d ite  à fr. 150 au lieu de fr. 285. 
Occasion un ique. G arantie  su r 
facture. A enlever de su ite . — 
S’ad resser chez M. Nobs, R o
ch er 2. 6919

Vélos et motos. g :
tem b re  : Vélos hom m e et dam e, 
course, m i-course  et rou tiè res ; 
pneus vélos, au tos, m otos ; lan
te rn es, freins su r  jan te , acces
so ires, caoutchoucs de poussette, 
m otos usagées, etc. Dem andez 
ce qu i vous in téresse . G. Godel, 
cycles C ondor, Le Locle. 6884

r otager à bois, 
it de fer avec 

paillasse à resso rts , un  tro is 
coins rem is à neuf e t q u a tre  ca
dres, bas prix . — S 'ad r. Numa- 
Droz 129, au  rez-de-chaussée , à 
gauche. 6977

A rrnnA ann  A vendre  un  accor-ACCOrfleOB. déon « H ercule »,
fa dièse si, 23 touches, 8  basses, 
à l ’é ta t de neuf, avec étui en 
bois. — S’ad resser chez M. A. 
Je n n y , P arc  105. 6910

Â wpnrirp un chauffe -bain àIGI1U1G gaz, p resque neuf, 
et un  régu la teu r m arch an t six 
m ois. — S’ad resser chez L. R3'- 
te r , L éopold-R obert 51a. 6885

Dniif C10H 0  p lian te  et chaise d ’en- 
rUUooCllC fan t, en bon é ta t, 
so n t à vendre. — S’ad resser chez 
H ans Kollros, Serre 11. 6978

Â irnnHpA un  lit. m atelas crin  
VbilUIG an im al, en très  bon 

é ta t, et un m anteau  d rap  no ir, 
p o u r dam e, éta t de neuf. — S’a 
d resse r C rêtets 96. 2ml ét. 7059

On demande à acheter  un* a.
chine à a r ro n d ir  en parfait é ta t, 
paiem ent com ptan t. — S’ad res
se r chez M. F ride lauce , à R e 
n a n .  7107

Â UPnrfrP une Pousset te ..An- y Cil u I o g lo-Sw iss“  su r cour
ro ies, chez M. Marc Scheuch, 
ru e  N um a-Droz 175. 6963

Â vpnrirp Pour cause de dé"■ G llulb p a rt, potager a gaz 
(3 feux), fauteuil, lu stre . — S’a
d re sse r rue Num a-Droz 161, au 
2“ » étage, à gauche, de 2 à 3 et 
de 6  à 7 heures du so ir. 7153

i  vpnrlro un Polî>Kcr à 3 trousn  BCIIUIG b rû la n t tous com bus
tib les. — S’ad resser rue  de la 
Côte 7, 2“ * étage. 7082

Pension Petit m énage, da
m es, recev raitune  

* dem oiselle sé rieu 
se p o u r la pension en tiè re  ou pa r
tielle . — E crire  sous A. S. 6851, 
au bureau  de la Sentinelle.

P p rç n n n o  n 'é tan t venu la récia- 
r  Cl dVUUG m er, j'o ffre  à vendre 
superbe ch ienne F o x -te rr ie r , 
pu re  race, qu i, égarée, s’est ren 
due chez m oi. — F. G ertsch, 
L a  C ib n n rg . 7226

PnlkcPIK PC  Bonnes ouvrières 
ruildOGUJvüi polisseuses et 
finisseuses de boîtes or, son t de
m andées de suite  à l’A telier Ja- 
que t-D roz  12, au  2” ' étage. 7248

Commissionnaire. ° ü ^ njeS ne
fille pour faire les com m issions.
— Au Magasin de Modes, rue 
L éopold-R obert 46. 7246

F r r ih i r p ?  dem ande écritu - 
Lvl llUl Go. res ou copies à la 
m achine. — Faire offres pa r écrit 
sous chiffre L. B. 6957 au  b u 
reau  de L a  Sentinelle. 6957

Jeune homme
m ais sans a rgen t p o u r le voyage 
cherche personne de bonne vo
lon té  pour lu i avancer 2000  fr.
— S’ad resser au  bureau  de I.a  
Sentinelle. 7074

fhamhrp A louer une PetiteLUalliUlG. cham bre m eublée, au 
soleil, indépendan te , chez p e r
sonne seule. — S 'ad resser rue du 
Nord 149, au 3»« étage. 7193

M pilhloc d ivers (lit, com m ode, 
lUCUUIGi etc.), so n t à vendre. — 
S’adresser ru e  de la R onde 37, 
au rez-de-chaussée. 7225

ler-Mars_ 1 18 6086
T oujours b ien  asso rtie  en

Viande, Saucisse,etc.
à prix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la P la e e  du M arché

Se recom m ande, J .  F R C n .

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
laires so n t à  le u r  d isposition  
auprès du p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue  A n d n é  3, ainsi que  chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres son t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

A remettre de su ite  ou épo-

une cham bre  m eublée. Chauffa
ge, éclairage é lectrique. — S’a 
d resser ru e  du Com m erce 103, 
plain-pied  â gauche. 7091

r h a m h r p  A lo u er j ° lie cham -tillullIUlG. b re  m eub lée, avec 
pension, à personne honnête  et 
solvable. Q uartie r des fabriques. 
— S’ad resser rue du Parc 82, au 
2 »» étage, à gauche.________ 7191

Â lnilPP de su '*e cham bre m eu- 
lUuGl blée au soleil, à Mon

sieu r solvable e t honnête. — S’a 
d resse r T em ple-A llem and 73, au 
rez-de-chaussée. — A la m êm e 
adresse on dem ande encore quel
ques bons pensionnaires . 7189

fhamhrp A l° uer  une cham bre 
UlallIU lG . m eublée à M onsieur 
honnête , située au  soleil, éclai
rage et chauffage. — S 'adresser 
rue  du  Com m erce 105, au 2“ ' 
étage, à gauche. 7172

2665 1.8 Comité.

R atnP se recom m ande p o u r des 
1/dlllC raccom m odages. 6577 

S’adr. au bu r. de La Sentinelle.

Â lnilPP cham bre  non m eut 
lUUCl _  S’ad resser Pro

cham bre  non meublée.
•ome-

nade 9, au  rez-de-chaussée, à 
dro ite . 6958

Etat ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 sep tem bre 1922

Naissance.— H um bert-D roz, 
P ierre-M arcel, fils de Ju les-F ré - 
déric , réd ac teu r e t pasteu r, et 
de Jen n y , née P e rre t, Neuchâ- 
telois.

Prouesses de mariage. —
Jean n ere t, P au l-E m ile , gen d ar
me, N euchâtelois, e t Sunier, 
M alvina-Louise, com m is, B er
noise.

Mariages civils. — E cabert, 
Georges-André, horloger, B er
nois, et Banz, Jean ne-E sther, 
cou turière , L ucernoise. — Beu- 
re t, M arcel-Adrien, horloger, 
B ernois, et D ucom m un-d it-rA l- 
lem and , Ju lia-M adelaine, horlo- 
gère, Neuchâteloise. — Fusier, 
Louis-Léopold, horloger, Neu
châtelo is, et Payot, Yvotine-Ma- 
th ild e , m énagère, Vaudoise. — 
Jean n ere t, Jo lin -A rth u r, bo îtier, 
et Bouvet, M arguerite-L ina, ré 
gleuse, tous deux N euchâtelois. 
— Neier, Léon, déco lleteur, So- 
leu ro is, et M atthey-Jonais, Mar- 
g u erite-F anny , régleuse, Neu
châteloise.

| l  Renseignements utiles ^
Pharmacie d’ofldeei 24 sept. : 

Descœudres.
Pharmacie Coopérative: 24

septem b. : Officine N» 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Pompes « i r e  § s .  n a c h
Grud choix d e  CERCUEILS prêts i l iv r e r  

Tons nos cercueils sent capitonnés
Corbillard-Fourgon automobile

Cercueils pour incinérations 
Prix sans concurrence

4.34 T éléphone jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Rue Numa-Droz 6

Madame veuve L aura  D uchêne-M aum ary, à  G enève; 
les fam illes E vard , M aum ary, W uilleum ier, P e lle tie r, à 
La C haux-de-F onds, on t le pénible  devoir d ’in fo rm er 
leu rs  am is e t connaissances d u  décès de

Monsieur Paul DUCHENE-MAUMARY
survenu , à Genève, le 22 sep tem b re , après une courte 
m aladie.

Genève, La C haux-de-Fonds, le 22 sep tem bre 1922.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 7302



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre dans le  Proche-Orient

Le mot d’ordre travailliste
LONDRES, 23. -— Havas. — En réponse à des 

itélégraimimes meçus des partis travaillistes d ’Aus
tralie et Nouvelle-Zélande, relativement à la  par
ticipation à  la  guerre idlans Le Proche-Orient, le 
Labour parti britannique a renvoyé lé câblogram
me suivant : les travaillistes britanniques sont op
posés à une guerre quelconque et croient que le 
seuil moyen de l'éviter est de renvoyer le conflit 
devant La Société des Nations arvec participation 
de lia Rulssie, de la  Turquie et de l'Allemagne. 
Nous nous opposons énergiquement à  oe que la 
Grande-Bretaigne aigdsse individuellement et nous 
exigeons un règlement pair discussion et par ac
cord. 'Ce télégramme est signé par Arthur Hen- 
dersan, député et secrétaire du Labour parti, et 
paît J.-'B. William, président.

En pleine crise
Les dépêches de cette claire matinée de samedi 

restent inquiétantes au possible. La conférence de 
Paris paraît amener une détente, un rapproche
ment des points de vue entre alliés, mais il faut 
se demander si ce n’est pas au profit de l'impé
rialisme anglais. Les envois de croiseurs et de flot
tilles de destroyers anglais, ainsi que de navires 
porte-avions, continuent à destination de l'Orient.

Seuls les ouvriers font des efforts sérieux pour 
enrayer toute possibilité de guerre. Les informa
tions de source officieuse qui reviennent sur la 
suggestion du chef travailliste anglais Thomas, de 
déférer la situation actuelle en Orient à la So
ciété des Nations, font savoir que le gouverne
ment britannique a toujours été de cet avis, qui 
a été présenté par lord Curzon, en mars dernier. 
Mais à Genève même, les propositions du grand 
et honnête Nansen, faites dans le même sens, sont 
écartées sous prétexte que la question est du res
sort des gouvernements.

Les mêmes informations ajoutent que si les ké- 
malistes avaient la mauvaise inspiration de fran
chir les détroits, la Société des Nations n’aurait 
pas le moyen de les en empêcher. Oui, car les 
paissances ont tout fait pour créer une société des 
nations impotente et sans farce morale dans le 
mondée.

Le Daily Ghronidle, qui passe pour le porte- 
voix ordinaire de M. Lloyd George, dit que si l'on 
soumettait le problème du Levant à la Société des 
Nations, cela n’aurait pas la moindre portée sur 
la question du maintien ou du retrait des troupes 
britanniques de Tchanak. Il faut, dit ce journal, 
que quelqu’un tienne les enjeux, pendant que l’on 
tranche la question. La Société des Nations ne 
peut pas tenir les enjeux. Mais, admirez la beau
té éternelle du syllogisme, la flotte anglaise le 
peut et n’ayons pas de crainte, elle les tiendra 
bien! La doctrine de la force n’est pas que de 
source britannique.

L Angleterre agit aussi diplomatiquement au
près des divers Etats balkaniques, Le Matin ap
prend de Belgrade que le cabinet serbe s’est réuni 
pour délibérer sur la question d'Orient et a pris 
connaissance de la demande de la Grande-Bre
tagne à la Roumanie et à la Yougoslavie au sujet 
de l'envoi de troupes pour la défense de Constan- 
tinaple et de la Thrace. Le gouvernement yougo
slave fait de cette demande l'objet d’un marché 
dont ses soldats paieront les frais. Il demande des 
compensations. Tout d’abord le désarmement de 
la Hongrie — ce qui serait un bien — et de la 
Bulgarie. En cas de refus, il demandera des rec
tifications stratégiques à la frontière magyare et 
à la frontière bulgare.

Ait lieu de calmer l'Orient, la note anglaise va 
le remettre en complète effervescence. On peut 
s’en rendre compte d'après les exigences yougo
slaves. I l serait même question de demander cer
taines concessions à l’Italie. Ainsi, pour sa domi
nation à Constantinople, l'impérialisme anglais 
continue'à menacer la paix de VEurope et à se
mer chez les Balkaniques des méfiances ou des 
ambitions qui restent elles aussi des ferments de 
haines et de guerres possibles. La conférence de 
Paris pourra-t-elle trancher le nœud-gordien et 
conserver la paix. Il faut le souhaiter. Il appartient 
surtout à une action ouvrière internationale bien 
comprise de tenir en respect les «chiens de guer
re » qui aboient. Robert GAFNER.

La conférence de Paris
■PARIS, 23. — Havas. — La deuxième journée 

de la conférence (elle a recommencé hier) a ame
né un rapprochement des points de vue, d'une part 
de la France et de l'Italie, et d’autre part de 
l'Angleterre. La discussion de vendredi a porté 
exclusivement sur les conditions dans lesquelles 
une invitation pourrait être adressée au gou
vernement d"Angora en vue de 1 amener a. se 
îaire représenter à  une conférence de pai* ainsi 
que sur la forme à donner à l'invitation à Kemal 
Pacha.

Dtu côté italien e t français:, on inclinerait en 
convoquant les Turcs à une conférence de paix, 
de leur donner certaines assurances quant à  ̂la 
suite à donner à leurs revendications territoria
les, notamment en ce qui concerne la frontière 
de la Maritza et le sort d'Andrinople. Ce point 
de vue n'est pias partagé par lord Curzon. Au
cune décision n'a encore été prise à ce sujet 
par la conférence et c'est seulement à 1 issue 
des déclarations de3  cabinets de Londres et de 
Pains que sera arrêtée la formule définitive de 
l'avitation à  la Turquie. La première rencon
tre pourrait avoir lieu, par exemple, à Budania, 
sur la rive sud de la mer die Marmara. Immédia
tement après commencerait à  'Venise ou ailleurs 
ta conférence de paix.

fflgT Flotte sous pression
PARIS, 23. — L'Intransigeant écrit que la 

France est préparée à toute éventualité, Le maré
chal Foch est en contact continuel avec F état-ma
jor et le ministre de la marine a donné l’ordre à 
la flotte de guerre de se tenir prête à prendre la 
mer à tout moment.

Suisse et Russie
On mande de Berne à la « Sentinelle » :
M. James 'Girard, idiu Locle, un des chefs de la 

maison d'borîogerie bien connue, Paul Buhré, se
rait récemment 'arrivé à  Moscou. Il aurait déclaré 
aux autorités soviétiques que le but de son voya
ge est de remettre sur pied la fabrique de pendu
les et de réveils que la  maison Buhré y a fondée 
pendant La guerre, ,puis de chercher à développer 
la  fabrication d'horlogerie à Moscou.

D’une autre source sûre, on nous informe que 
le gouvernement de Moscou nommerait prochai
nement une commission à la  tête de laquelle se 
trouveront MM. James Girard, Seidei, ide la mai
son Moser, du Locle, et une autre personnalité du 
Lode qui s’est beaucoup occupée de nos relations 
avec la Russie, pour négocier en Suisse différents 
achats.

A propos des relations avec 'la Russie, le cor
respondant parisien de la « Gazette /die Lausanne » 
téléphone l'information symptomatique suivante :

« Il y a e<n Russie un gouvernement de fait, 
oonistitué par une autocratie nouvelle dite com
muniste, que les fautes <Jes gouvernements oc
cidentaux ont singulièrement fortifiée et qui sem
ble aujourd'hui p4us solidement établie qu'on ne 
le croit généralement. Ce gouvernement, il fallait 
le détruire ou s'incliner. Mais on ne supprime pas 
la Russie idi'un trait de plume, et il serait peu sa
ge, pense-t-on à Paris, d"y laisser prendre par 
autrui la part qui appartient à la  France, politi
quement et économiquement. »

Ce qui laisse à supposer que d'ici peu la Fran
ce aura repris les relations avec la Russie sovié
tique.

IL AVAIT BRULE VIF UN CHAT 
Quinze jours de prison

LONDRES, 23. — Pour avoir jeté un chat dans 
les flamme® d'une chaudière, John Cupitt a été 
condamné à quinze jours de prison. Au Heu de le 
noyer, comme la maîtresse du pauvre animal le 
luii avait demandé, il préféra le brûler vif.

>♦«

C O N F É D É R A T I O N
L'ELECTRIFICATION DES C. F. F.

•WŒF~ On va commencer le réseau romand
BERNE, 23. — Dans sa séance de samedi ma

tin, le Conseil d'administration des C. F. F. a 
ratifié le contrat ooniclu entre la Direction géné
rale et l'entreprise Saphir et Nuglin à Bâle, pour 
l'entreprise du canal d'aimenée du Kaerstelenbach 
et de l'Ettlibach dans le château d'eau de l’usine 
d'Amsteg.

La fourniture des câbles de faible courant pour 
l'électrification de la ligne de Villeneuve-Sion a 
été adfugée à des maisons suisses pour la som
me totale die 1,718,655 fir. En exécution du pro
gramme, le Conseil a voté pour l'électrification 
de la ligne Olten-Zurioh, 122 km., un crédit de 
30 millions 250 mille francs ; pour celle de la 
ligne Lausanne-VaUorbe et Daillens-Yverdon un 
crédit de 14 millions et demi et pour la ligne 
Tihalwil-Riehterswil un crédit de 2,260,000 fr.

. LE Ile CENTENAIRE DU MAJOR DAVEL
MjEZIEiRES, 23. — Le comité du théâtre du 

Jorat réuni vendredi a décidé de commémorer 
le lime oenteniaire de l ’exécution de Davel par la 
représentation en mai ou en juin 1923 d’un nou
veau drame que M. René Morax vient d'ache
ver avec la collaboration de M. Gustave Doret, 
pour la musique, de MM. Jean Morax et ALoïs 
Hugonet pour les décors et les costumes.

De nouveaux crédits pour travaux 
de chômage

BERNE, 23. — Resp. — Dans sa séance de 
vendredi matin, le Conseil fédéral a  adressé aux 
Chambres um supplément à son message du 1er 
septembre concernant l’octroi de nouveaux cré
dits pour venir en aide aux chômeurs. Deux ta
bleaux y sont annexés donnant la statistique de 
1‘empiloi des crédits fédéraux du montant total de 
80 millions pour la création d ’occasions de tra
vail. D’aiprès le premier tableau, la construction 
de maisons d'habitation vient en première ligne, 
tant en oe qui concerne le coût des travaux que 
le montant des subsides alloués, avec une dépen
se de fr. 312,517,500, et un subside fédéral de 
fr. 28,801,000. Du deuxième tableau, il ressort que 
ce sont les communes qui ont fourni la plus gran
de part des dépenses, soit fr. 210,917,400 pour 
lesquelles un subside de fr. 27,756,700 a été payé.

EFFETS DU PROTECTIONNISME
LA CHAUX-DE-FONDS, 23. — Les étrangers 

se servent de la verge dont nous les avons frap
pés pour nous frapper à leur tour. Dès mercredi 
soir, les Etats-Unis frappent les montres suisses 
d'un droit nettement prohibitif. Les mouvements 
de 17 pierres et plus paient 42 fr. 50 de droit, ce 
qui représente du 100 ou 150 % de leur valeur. 
Le droit augmente encore selon le nombre d'ajus
tements (positions de réglage). Les boîtes or 
paient en outre du 50 %■ C’est ainsi que le pro
tectionnisme si cher à MM. Scbulthess et Musy 

.se tourne contre nous.
■Nous apprenons, d'autre part, que 1 Allemagne 

n'admet plus l'imiportation de montres or.

CONTRE LE BAILLON
GENEVE, 23. — De nombreuses personnes ont 

participé vendredi soir à la manifestation popu
laire contre 'le projet de loi portant révision du 
droit pénal fédéral, organisée par le Comité de 
l’Union des syndicats du canton de Genève, Un 
grand cortège parcourut 'les principales rues de la 
ville dan* un ordre parfait. Le cortège se rendit 
à la SaAle commun ade de Plainpalais, où des dis
cours furent prononcés par MM. F. Bovier, prési- 
sident de l'Union ouvrière, Nicole, conseiller na
tional, et Brunner, chef du parti communiste. 
L'assemblée a  voté un ordre du jour contre le 
projet die kxL

AttMiim «m Oitists de 50 francs
D'après le «Daily Mail », on aurait constaté 

que 350 billets de 50 francs suisses refusés lors 
de leur livraison, ont été dérobés à Londres, 
dans un local appartenant au graveur Wateriow 
qui, l'an passé, avait été chargé d'exécutcr la 
commande.

La maison Wateriow, à Londres, est spécialis
te pour la fabrication des billets de banque. C'est 
un des chefs de la maison qui, voyageant en 
Suisse, reçut par hasard un exemplaire des bil
lets qui n’avaient pas été mis en circulation et 
qui devaient aller au pilon. Le billet appartient 
à la série L. W.

La police de Londres fait d'actives recher
ches.

ZURICH, 23. — Communiqué de la Banque 
Nationale Suisse : Il a été constaté qu'il circule 
depuis quelque temps un nombre restreint de bil
lets de cinquante francs de la Banque Nationale 
Suisse. D s'agit selon toute probabilité de for
mulaires dérobée avant leur livraison à cette 
dernière.

Elles sont munies des signatures Hirter, Hor- 
nauser et R. de HaHer. Tous les billets de 50 
franc* portant, à côté du nunvér© courant la série 
4. W. sont à considérer comme falsifiés dans 
le cens inâtqné ci-dessus. Ils sont en outre recon
naissables aux signatures dont l'impression est 
trop claire et inexacte. Afin de leur enlever leur 
aspect de MHets neufs, ils ont été, à en juger 
par les exemplaires cosft*q«éa jucqu’ici, rnten- 
tion&eJleroent froissés, avant d'être mis en circu
lation. Jusqu’à nouvel avis, les sièges de la Ban
que Nationale Suisse sont autorisés à rembourser 
de tels billets qui leur seraient présentés par des 
personnes de bonne foi dont l'identité peut être 
établie sanm s»utre. Par contre, les cai.*»es publi
ques et les particuliers sont priés de refuser de 
tek billets et dans les cas suspect* qui pourraient 
serrir d’indtcos à l’enqmête en cours, d'aviner sans 
retard la police ou le bureau du contentieux de 
la Banque Nationale Suisse à Zurich.

Subsides à l’industrie horlogère
BERNE, 23, — Resp. — Dans sa séance de 

vendredi matin, le Conseil fédéral a adressé aux 
Chambres un message concernant l'ouverture 
d'un nouveau crédit de 6 millions à l'industrie 
horlogère afin de poursuivre l’aide financière ex
traordinaire de la Confédération dans le cadre de 
l’arrêté fédéral du 6 décembre 1921. Le crédit 
provisoire de 1 million voté par le Conseil fédéral 
est compris dans ces 6 millions. Le message con
tient les détails suivants concernant l’empioi du 
premier crédit de 5 millions accordé par les 
Chambres fédérales.

'Le montant qui a servi 'die «base au calcul du 
subside pour lets mois de janvier à juillet 1922 
incliuisiviement est die 33,250.258 fr. 85, somme 
qui se répartit sur 13,060 demandes. Le subside 
versé à fin juillet, y compris la taxe de 3 %o 
perçue pian: la Chambre suisse de l'horlogerie, est 
de 1,212,719 fr. Il reste à payer .sur le dit mon
tant un subside s'élevant approximativement, d'a
près le cows du change au 31 juillet 1922, à 
3,790,134 fr., à ajouter îes frais généraux du com
missaire et de 6on bureau payés et à payer 50 
mille francs, au total 5,052,853 £r. Au 31 juillet 
1922, les engagements pris excédaient donc le 
crédit de 5 millions d'environ 50,000 fr.

La reprise du travail dans les entreprises bé
néficiant du subside ®'e®t accentuée depuis le dé
but de l'année dans les proportions suivantes :
Cantons Personnel occupé

Dftat de lUTltr Fin JnllW AgptRtatloi

Neuchâtel 3,155 4,719 ' 1,564
Berne 2,410 3,968 1,558
Soleure 1,642

241
2,033 391

Genève 317 76
Bâle 292 473 181
Zurich 3 4 1
Vaud 320 340 20
Fribourg 131 139 8
Schaffhouse 119 119 --

Le Conseil fédéral conclut son message en di
sant : Nous nous trouvons en face de résultats 
positifs qui prouvent pleinement l’efficacité des 
mesures actives de .prévoyance contre le chô
mage dans ^industrie horlogère, ordonnées par 
anrêté fédéral du 6 décembre 1921. Il nous parait 
de toute opportunité de mettre à la disposition 
de l'industrie horlogère les moyens d'assurer la 
continuité de ces mesures pour une nouvelle pé
riode.

L A  C H A U X -D E -F O B à B S
Aux membres de la « Persévérante »

Tous les membres de la « Persévérante » sont 
priés de se rencontrer au Cercle à 7 h, 30 et non 
pas à 4 h. 30, comme convenu, afin d assister à 
la manifestation.

Le chiffre des électeurs 
Le nombre des électeurs suisses d autres can

tons à La Ohaux-de-Fonds et aux Eplatures est 
de 5342. Le nombre des Neuchâtelois s'élève à 
4894. Au total, les registres indiquent pour notre 
v ile  10,236 électeurs inscrits,
y  La baisse des salaires aux employés de tram

Nous croyons savoir que le Conseil d ad/minis- 
tration de la Compagnie des tramways de notre 
vtille envisage la baisse des salaires prochaine des 
employés de tfam. La baisse prévue atteindrait 
une moyenne de 14 à 15 % sur les salaires ac
tuels. Elle serait peut-être ic’éjà faite si le Con
seil d'administration n'avfit préféré renvoyer sa 
décision après le 31 octobre prochain. Serait-ce 
parce que ces messieurs préfèrent laisser passer 
les élections au Conseil national ? En tout cas, 
les employés de tram  auront à se défendre pour 
empêcher qu'on diminue encore leurs salaires qui 
sont déjà modestes.

Exposition horticole
Ce matin, la Société d'horticulture de notre 

ville a ouvert au Manège Gnaegi, rue Fritz-Coor- 
voisier 50, son exposition horticole. Elle est su
perbe et mérite £  être visitée. La Commune, qui 
est maintenant riche en fleurs, a fait installer 
un magnifique massif au centre du manège. L'or
phelinat contribue aussi à son succès, ainsi qua 
le jardinier de l'hôpital, et les horticulteurs de 
la ville par leurs beaux stands. On y trouve éga
lement les accessoires, outils de jardinage, etc., 
exposés par les maisons Georges DuBods et Kauf- 
mann

Malgré les rigueurs de notre clrma. et les mau
vaises conditions atmosphériques on y trouve des 
spécimens de légumes, de fieirns et même de 
fruits qui représentent un bel effort.

Aussi ne manquons pas d'aller la visiter. Elle 
est ouverte cet après-micîi et demain.

Accident
Hier, devant la gare, un garçonnet a passé 

sous un char de boucher. Par un heureux hasard, 
il n'a eu aucune blessure.

L’année Israélite
Aujourd'hui samedi, 23 septembre, commence 

l'an israélite 5683. Les deux premiers jours sont 
les fêtes du Nouvel-An, appelé Roschachanu. Le 
jeûne, qui dure 24 heures et non deux jours, 
jeûne, qui dure 24 heures, est célébré huit jours 
plus tard, soit, cette année, samedi prochain, qui 
sera la fête appelée Yon Kippour.

Fribourg I au Parc des Sports
Horaire des matches du 24 septembre, au Parc 

des Sports :
Pour ie championnat neuchâtelois : à 10 heures, 

Sporting-Dulcia-La Chaux-de-Fondls IV-b ; là 1 
heure : Olympic II-La Chaux-de-Fonds IV-a.

Pour le championnat suisse, série A : à 2 h. 45, 
Fribourg I-La Ch aux-de-Fonds I.

Série C, à 4 h. 30 : Le Locle II-La Chaux-de- 
Fonds III.

Trop de spectateurs ignorent, pour ne l'avoir 
jamais expérimenté, combien il est plus intéres
sant de suivre un match deptuis les tribunes que 
depuis le bord' du terrain. Pour permettre à cha
cun de s'en rendre compte, en mettant lte prix à 
la portée de tous, le supplément aux tribunes 
sera très minime.

Tous a la M e s ia iio n  oe ce soir
Citoyens !

L'heure est grave. La démocratie est mise en 
péril par la loi Haeber' la. Tous les vrais démo
crates et les ouvriers doivent faire leur devoir. 
L’indifférence est ici coupable et pourrait permet
tre aux partisans de la loi, les adversaires de la 
démocratie, de triompher.

Démocrates et ouvriers de La Chaux-de-Fonds, 
vous ne permettrez pas qu’il en soit ainsi en notre 
ville.

DONC TOUS AUX URNES.
ET TOUS A LA MANIFESTATION DE CE 

SOIR POUR REVEILLER L’OPINION PUBLI
QUE.

Les orateurs annoncés sont nos camarades
Henri Perret

et
Samuel Jeanneret

Le rendez-vous de la « Persévérante » est fixé 
à 19 h. 30 au Cercle ouvrier.

Le cortège se formera à 20 heures, sur la Place 
Neuve.

Citoyens, debout pour défendre vos libertés !
Encore une fois, PAS D’ABSTENTIONS.
Les fonctionnaires, les membres des syndicats 

ouvriers et du parti socialiste doivent se faire an 
devoir d’assister à la manifestation de ce soir.

Le Comité d"action contre la loi Haeberlin.

Résultats de la votation
Les résultats de la votation seront aiffichés de

main dès 16 h. 30, à la Librairie Coopérative.
.  — » ♦ —   -

Tout 8e m onde s ’en  m êle
Ce n ’est plus seuflieiment des politiciens qui re

commandent la loi Haeberlin au peuple suisse, 
mais encore le négoce. C’est ainsi que le «Journal 
des confiseurs » et celui des épiciers recomman
dent à leurs lecteurs d’accepter la loi. Il est bon 
que la classe ouvrière sache que la réaction trou
ve des alliés cbez ceux qui tiennent échope^ sur 
rue et vivent des deniers de la classe ouvrière.

Par contre, il nous plaît de signaler ici que 65 
intellectuels de Suisse allemande, avocats, Juges 
et professeurs, déclarent dans un appel qu’ils si
gnent, que le peuple suisse ne peut accepter la 
loi Haeberlin qui est une injure pour la démocra- 
tie.

C’est si vrai que tous les démocrates doivent 
aller déposer un NON dans l’urne.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
D e m a n d a  Offre

P A R I S   40.55 (40.75) 40.95 (4120)
A L L E M A G N E .  - .3 3  (-.33) - .4 3  -.4 3 )
L O N D R E S . . . .  23.64 (23.65) 23.74 (23.75)
I T A L I E   22.35 (22.35) 2275 (2280)
B E L G I Q U E . . .  38.20 (38 40) 38.85 (39.—)
V I E N N E  —.0025 (-.0025) —.015 (—.015)
P R A G U E   16.40 (15.60) 1 7 .-  (16.40)
H O L L A N D E . .  206.75 (206.75) 2 0 8 .-  (208.-)
M A D R I D   8 1 . -  (80.75) 82.— (81.75)
N E W - Y O R K  : „ JA

C â b le ..............  5.31 (5.31) 5.40 (5.39)
Chèque   5.30 (5.30) 5.40 (5.3G)
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DU SAMEDI
L’affranchissement sexuel 

de la femme
Sous ce titre, Louise Bodin publie dans L'Hu

manité une vibrante protestation contre le livre 
récent de M. Victor Margueritte, intitulé La Gar
çonne, qui fait beaucoup de bruit et obtient un 
gros succès de librairie. Ce n’est pas sans un vé
ritable intérêt que les lectrices die la Page dm sa
medi liront cette véhémente et indignée protesta
tion que nous reproduisons en partie à leur in
tention. Mctrie-Madeleine.

iM. Victor Margueritte mue permettra de lui dire 
la .pénible "surprise avec laquelle j'ai lu son livre. 
Il faut bien tout de même qu'une femme dise aus
si ce quelle pense d'étuidës de mœurs dont la 
femme fait les frais et 'dont on lui inflige la scan
daleuse immoralité bien malgré elle. Je sais bien 
que M. Victor Margueritte s'est 'défendu dians 
l'« Ere Nouvelle » d'avoir fait œuvre immorale. 
Mais, pour ma part, ayant été encore plus attris
tée que choquée pair l'incroyable crudité de cer
taines scènes, par 'l'équivoque complaisance «de 
certaines descriptions, par la précision gênante 
des peintures d'enlacements, d'accouplements, de 
débauches, par une obsession d'érotisme enfin, 
qui .touiche à la pornographie, je n'accepte pas 
qu’on prétende que c'est par hypocrisie ou par 
pseudo-vertu, ou par snobisme, que je suis offen
sée. L'auteur essaye en .vain ide réparer une er
reur qui, tout de même, a dépassé les limites, et 
de transformer en satire, en avertissement de mo
raliste, ce qui, d ’après les principaux passages du 
livre, nous est bel et bien présenté comme un 
pas fait en avant par la femme, s u t  le chemin de 
la vérité.

« Mes félicitations), Blanchet, voire choix est 
bon », dit tin Viignabos, .raisonneur de son métier, 
au jeune professeur qui épouse la Garçonne, ache
vant ainsi la démonstration de la thèse de M. 
Victor Margueritte.

D'ailleurs, Victor Margueritte a tout fouwé dans 
ce livre étrange, 'et ce n’est pas sans une vive pro
testation intérieure que, nous autres, nous avons 
vu arriver La famine russe et les affamés russes, 
au beau milieu d ’une scène d'offre de prostitution.

Et maintenant abordons « le fond ».
Alors c'est cela, pour messieurs les littérateurs, 

c’est cela l'affranchissement sexuél de la femme f 
Sous prétexte que nous désirons la disparition de 
tant d'injustices qui accablent l'a femme dans le 
domaine sexuell, sous prétexte que nous voulons 
pour elle plus de liberté, plus d'indépendance, 
plus de garanties ; sous prétexte que nous ré
clamons lie droit à la maternité et le respect réel 
die la maternité, on nous montre une détraquée 
qui mène la vie de 'garçon comme 'la grande majo
rité des hommes ne l'a jamais menée, mais com
me la) mène plutôt un vieux débauché parisien 
qui connaît toutes les boîtes, toutes les « mai
sons » et qui ne pense qu’à « ça » ! Et comme 
cous voulons la suppression des maisons spé
ciales où la femme n’est qu'une bête de plaisir, 
achetée et vendue encore enfant, on nous mon
tre la garçonne, lia femme « nouvelle » qui re
présente « une nouvelle réa!is>ation de la grâce 
féminine » habituée de ces maisons spéciales, dé
signées cyniquement par leur nom et tous ses sy
nonymes.

Mais quelle différence y a-ï-il donc, je vous 
le demandé -entre ce type nouveau de femme, 
entre cette garçonne et toutes les vicieuses qui 
l'entourent et qui sont vieilles comme lies socié
tés d'argent ? Elle n'invente rien, elle n'innove rien, 
elle se conduit exactement comme elles elle 
prend sa part ide leurs saletés et des plus répu
gnantes.

L'affranchissement sexuel de la femme, pour 
elle, c'est la pratique de tous les vices, c'est la 
luxure, c'est la dépravation, l'égalité des sexes, 
c'est l'imitation de l'homme le plus corrompu ; 
c'est la chiennerie pêle-mêle, en tas, hommes et 
femmes au petit bonheur : Sodome et Gomorrhe 
réconciliées ; c’est la dégradation de la chair, 
de l'intelligence et de l'âme dans des fume
ries d'opium, dans des restaurants et les bouges 
de luxe ; bref, c'est l'esclavage des drogues, des 
stupéfiants, des besoins des sens les plus crapu
leux.

Alors, vraiment, si c’est cela l’affranchissement 
sexuel de la femme, rendez-nous la chasteté, la 
dignité ide moeurs de nos mères ; rendez-nous la 
femme « honnête » qui n'érigeait pas ses vices et 
ea veulerie morale en principes et qui, sachant 
que la liberté ici-bas est toujours limitée, exa
gérait dans le sens du respect d'elle-même et 
mettait sa gloire à n’appartenir qu’au père de ses 
enfants ( Car c'est un affranchissement aussi, et 
peut-être le seul dont nous soyons certains, que 
la domination de soi-même, que la discipline ide
ses instincts.

Et pui* 'le livre de V. Margueritte contient une 
autre erreur et très grave. Alors qu'on sait combien 
il est difficile à une femme de gagner confortable
m e n t  s a  v i e ,  combien les débuts sont pénibles et 
cruels, -combien la lutte pour la vie est barbare et la 
concurrence impitoyable, combien tout travail 
exige de travail, ce n'est pas sans stupéfaction 
qu'on voit une jeune «Lie du monde qui n a jamais 
rien appris -  sinon un langage de soupeuse -  
et ouï a jamais rien fait -  smon des fleurs arti
ficielles pour ventes de charité — arriver a la 
notorié té  à la richesse en moiUs •de temps qu 1 
ne faut pour le dire. Déjà M. Marcel Prévost nous 
avait lorôsenlé des romancières et de* finnnci-res

de génie. iLa garçonne est déchu*, comme par en
chantement, une grande décoratrice pourvue d'un 
magasin fastueux rue Da Boétie, et qui s'offre, 
en plus, rez-de-chaussée galant, séjours dans le 
Midi, automobile. Et l ’on se demande fichtre ! 
où elle a  bien pu apprendre la décoration, et 
quand elle peut bien faire son métier puisque, 
le jour, elle cuive ses soupers et ses orgies de la 
nuit. Mais, tenez-vous-le pour dit, vous toutes, 
travailleuses manuelles et intellectuelles, vous 
toutes ouvrières, artistes, journalistes qui savez 
foutes les peines d'une vie modeste et laborieuse.

Mais c'est qu'il est nécessaire, pour le succès 
qu'un roman se passe idlans un monde élégant et 
jouisseur, où l ’on ne vit plu's sans humorisme. 
Que tout cela est fciux, fautx, archi-faux ; que tout 
cela est conventionnel, facticement hardi, condam
né aux vieillies ornières de la pensée bourgeoise, 
à une philosophie, à une psychologie de viveur, 
auxquelles ne peuvent pas se soustraire en France 
même ceux qui, parmi nos éorivains, ont passé 
pour les esprits les plus libres.

Que M. Victor Margueritte ait brossé un ta
bleau exact dams sa lubricité d'une société pour
rie "jusqu'aux moelles, soit. Mais iî n’y a  là ni 
doctrine sociale, ni étude de morale sexuelle, ni 
recherche d'une solution du problème compliqué 
de l'émancipation de la femme. Que « La Gar
çonne » ait même pu passer pour une oeuvre de 
cette sorte, cela est une triste indication du ni
veau intellectuel français. Il n'y a aucune place, 
danls la société puitrifiée que nous présente M. 
Victor Margueritte, pour la femme .prenant sa 
part et son rôle 'dans les destinées sociales. L'é
galité des seace®, c’est d ’abord l'égalité légale ; 
c'est ensuite l'égalité dans la dignité.

Louise BODIN.

Conte du Samedi

la i r a i n j j  fle Portugal
(Conte kabbalistique)

L’im agination  I Suprêm e am ie des 
h om m es affligés et des peuples q u ’on 
persécu te. L’alchim ie ? Këve de pau 
vre assu rém en t. La M agie? Kêve hé
b reu .

Voici ce que fit, en Portugal^ pour le bonheur 
de ses frères juifs, Racha le Kabbaliste (célèbre 
magicien).

Ce jour-là, en conseïl des ministres, le roi se 
disposait à parapher l ’arrêt de mort de tous les 
sémites du royaume... quand un garde du palais 
fit au souverain le signe annonçant la venue d’un 
émissaire secret

Le roi se leva 'donc précipitamment, sortit et 
les ministres se regardèrent consternés : car ils 
n'étaient point assurés d'arracher tout à l'heure 
à la royale faiblesse un nouvel ordre d'assassinat 
en masse.

Ils attendirent en 9ilence, longtemps. Tout à 
coup, on entendit de grands cris : « Aïe 1 Aïe ! 
au secours ! Ma pauvre femme ! Mes enfants ! »

Un garde parut : « C'est le roi qui devient fou I» 
Alors, les ministres suivirent cet homme, et re
trouvèrent leur souverain si complètement méta
morphosé que nul n’eût été capable de le recon
naître autrement qu’au son de sa voix. Livide, les 
traits horriblement tirés, il portait maintenant tou
te sa chevelure devenue blanche, et toute sa 
barbe.

A son côté, Racha le Kabbailiste se tenait im
mobile.

— Bainidït ! hurlèrent les ministres, voici donc 
de tes maléfices ! Mais tu mourras, et tous tes 
frères, dès demain. .,

  Je' ne mourrai pas demain, répondit douce
ment Racha, ni aulcun de mies frères. Sa Majesté 
va vous conter, dans un instant, son étrange aven
ture et je ne doute pas qu'à l'entendre le goût dès 
persécutions ne vous passe pour toujours.

Racha ayant donc opéré certaines appositions 
de mains, le roi fit la mine ahurie d'un simple 
mortel qu'on réveille, gémit encore : « ma pau
vre femme, mes enfants ! ».... regarda sa longue 
et trilste barbe, trembla, puis s’écria :

« J'accorde aux juifs, en mes Etats, les mêmes 
droits qu'à mes autres sujets ! »

 Mais tu aillais, dirent les ministres, ordonner
qu’on les tue ! *• «

— Hélas, oui, soupira le roî. Mais deux lon
gues années d’épreuves ont amélioré mon cœur,..

— Deux années ! ! ! s'excîama-t-on.
— Deux très longues années, reprit-il. Ecoutez- 

moi : « Voyageant incognito le long de nos fron
tières, je m'égarai dans les montagnes.,.

« Je marchais depuis sept jours et sept nuits 
quand je parvins aux portes d'unie ville inconnue. 
Ayant pénétré don* leis faubourgs, ije fis étalage 
de mon argent et demandai à manger. Mais nul 
ne daigna me regarder. Les habitants de ce pays 
ne parlaient pas notre langue, ne pratiquaient au
cune de nos coutumes. Je tentai d'attirer l’at
tention d'un ■jeune homme en lui montrant mon 
royal profil sur une pièce de monnaie ; il cons
tata gravement la ressemblance, me rit !»u nez, et 
6en alla...

« Je sortis affamé dé cette maudite ville, et, 
de nouveau, errai ipair les champs. C'était l'hiver. 
Pour ne point mourir, je déterrais ça et là des 
racines et les suçais, à défaut de les pouvoir mâ
cher.

« A bout d ' force, je réiwV* cependant à me

traîner jusqu'au* premières ruelles d’une grosse 
bourgade. Un juif qui me secourut m'apprit qu'à 
vingt .lieues à Sa ronde je ne trouverais pas un 
seul chrétien et qu'il me faudrait passer par la 
Synagogue pour obtenir du pain. Je m'y rendis 
en hâte ; et le rebbe me dit qu'il m'octroierait 
tout ce qu'un étranger peut désirer,.,, pourvu que 
je me convertisse....

« Je fus donc circoncis. A partir dé ce moment, 
je perdis absolument le souvenir de mon ancien
ne condition. Je me crus sincèrement juif, né de 
juils, et je véous fraternellement parmi ces hom
mes.

« Le rebbe m'ayant fait don d ’une échoppe de 
cordonnerie, je me mis au travail et gagnai mo
destement ma vie, à fonce d'application et dé cou
rage. Mes concitoyens me regardaient avec bien
veillance, j'eus bientôt dés amis idont la bonhomie 
et le dévouement me réconfortèrent, Puis — et 
void qui vous surprendra moins — je devins 
amoureux d'une juive. Je l'épouisai. Elle me don
na deux enfants.

« Nous 'travaillions durement foute là semaine. 
Mais, l‘e jouir de Shabas, nous prenions idu plai
sir à la campagne, gentiment, en famille,..

« Un jour., je tapais sur mes semelles comme 
de coutume, dam® mon échoppe, presque joyeu
sement... Un cavalier, brisant les vitres, fit irrup
tion dans notre pauvre logis. D'un seul coup de 
lance, là, devant moi, il transperça mia femme, 
l'enfant que sereinement ellile allaitait, et l'autre 
qui jouait à ses pieds... Je m'évanouis... Et la bru
te — je sens emeore son souffle empesté d'alcool, 
sur ma joue, — vint me dire à l'oneiUe : « ondire 
du roi ».,..

« C'est alors que je poussai le® cris qui m'ont 
soudainement rappedié à ma destinée première.

« Or, je .libère les juifs parce que, dans mes 
Etats, je ne veux pas qu'un travailleur honnête 
et bon tel que je fus, souffre ce que j'ai souffert !»

A ces mots, Racha s'approcha du roi et, sans 
douleur, lui arracha la barbe. Puis il lui rendit 
son visage de jeunesse. Mais iil lui idït :

« Tu demeureras circoncis. Car, sans cette mar
que, tu oublierais peut-être que des hommes, au
tres que ceux dé ta  nation, furent aimés de toi 
comme des frères »...

Max malien GAUTHIER.

Petites recettes pratiques
Danger des pommes de (erre germées

II faut éviter de manger ou de donner aux ani
maux des pommes de terre germées. Un poison 
violent, la solanine, cause de foutes les ooHques 
que les travailleurs des champs éprouvent au 
•printemps et qui atqaigrit et tue porcs, lapins fet 
volaille, 6'amaase autour des germes.

On ne peut utiliser les vieilles pomme* de terre 
qu’en enlevant toutes lies parties qui touchent 
aux germes.

Conservation de la rue
Pour conserver une bonne vue>, il faut éviter 

de la fatiguer par de trop longues lectures à la 
lumière ; éviter de fixer ses regards sur des ob
jets diffiefflee à distinguer. On a vu des personnes 
qui se faisaient un jeu de regarder fixement le 
soleil, perdre instantanément la vue. Une nour
riture insuffisante est préjudiciable à la vue. Il 
est rare que les ivrognes aient une bonne vue. 
La couleur béeue et la couflleur verbe reposent le 
nerf optique.

NOTRE FEUILLETON

L’Homme de Peine
iî

Puis, ç'avait été le drame après 27 ans de ser
vice,. à 125 fr. par mois ! 'La femme tombant ma
lade. Pas d'argent pour payer le médecin, pour 
acheter les médicaments. Et la tentation, un soir 
qu'il était seul, dans le magasin. Il y avait là, 
remisés dans un coin, quelques objets dépréciés, 
défraîchis, invendables. Il était possible de les 
bazarder chez quelque bric-à-brac. Cela ferait 
quelques sous pour soigner la vieille... La débâ
cle se précipita. Le voleur fut pris, arrêté, jeté 
en prison... Puis, le juge d'instruction ayant tout 
de même .pitié de cet homme de peine à 125 
francs par mois après vingt-sept ans de service, 
ce fut le bénéfice de la mise en liberté provisoire, 
le patron ayant inexorablement refusé dte retirer 
sa plainte, le montant du vol étant estimé d'a
près lui à une valeur d'environ deux cents francs.

Sorti de prison la veille, il avait longtemps rô
dé par la viBe. Honteux, il n'osait rentrer chez 
lui, craignant les regards méprisants des voisins. 
Il avait attende la nuit, aux ombres propices^ à 
cacher son déshonneur. Brisé de fatigue, et d|é- 
motion, lorsque très tard dans la soirée, il s é- 
tait retrouvé près de sa malheureuse compagne, 
en vain celle-ci tenta-t-elle de lui rendre un peu 
d'e courage et un peu d'espoir. La pensée, odieu
se, qu'après toute une existence de labeur et de 
probité, il était devenu un voleur, l'obsédait, le 
martyrisait, Il pleurait comme un enfant. Dans la 
nuit, ne pouvant dormir, il s'était levé douce
ment, sans bruit pour ne pas éveiller sa femme. 
Il était plus calme parce qu'il avait pris une dé
cision. Et dès qu'appp.rurent les premières clartés 
de l'aube, il sortit...

Ce matin-là, deux ouvriers qui se rendaient - à

leur travail aperçurent lé cadavre ballottant sur 
les aaux près des enrochements de la jetée. Le 
corps ftft amené sur la berge et le commissaire de 
police appelé en toute hâte fut bientôt sur les 
lieux et reconnut immédiatement dans ce noyé, 
l'homme de peine à 125 francs par mois. Pour 
être bien sûr de mourir, le désespéré s’était atta
ché au cou une grosse .pierre. On trouva sur lui 
un petit carton suir lequel était écrit : « Je me 
noie pour expier ma faute » !...

La nouvelle dé ce dirame affreux se répandit 
comme une traînée de poudre et, dans la Genève 
des millionnaires, un sursaut d'indignation et de 
colère souleva lie peuple dleis exploités et dés 
« crève-la-faim » en chômage. Ce peuple s'ameuta 
devant le magasin des patrons — père et fils — • 
de l'homme de peine à 125 francs par mois. Lia 
devanture qui était restée close fut bientôt cou
verte d'inscriptions vengeresses faites à la craie ; 
les vitres des baies du premier étage volèrent en 
éclats. Il y eut des manifestations, des cortèges, 
•des cfomeurs. La police fut débordée et la bour
geoisie trembla Une quête faite par des chômeurs 
au bénéfice de la veuve, sur la voie publique, 
rapporta eax cette seule journée plus die deux mil
le francs. Sur le conseil qui leur en fut donné par 
les .autorités, lie notable commerçant et lies mem
bres de sa famille s'enfuirent en auto à Lausanne 
chez deis amiis qui voulurent bien les recueillir. 
Puis, tout rentra .dans l'ordre.... des iniquités d'u
ne société pour qui l'homme est itm loup pour 
l'homme. Homo homini lupus!...

*  *  *

On était à la fin du repials j, la bonne servait le 
dessert.

— Ce sont des péchés alu- marasquin, remarqua 
Monsieur qui les adorait.

— Merci, fit Madame avec un geste dé refus, je 
n'ai plus faim.

— Pourtant, ma mère... insista léur filis unique, 
Monsieur André, ainsi que l'appelait la jeune 
femme dé chambre de Madame, alors qu'à certai
nes heures plus intimes et secrètes, elle le nom
mait André — tout court, en Hui tendant ses lè
vres comme on offrirait un. fruit mûr.

— Non, persista sèchement Madame, -,
Et elle ajouta :
— Depuis cette malheureuse affaire, je niai 

plus d'appétit.
— Bah !... il faut se raisonner, mon amie... dé

clara philosophiquement Monsieur.
Lie visage anguleux, couperosé, de Maldame, se 

crispa en une affreuse grimaoe :
— Ah ! vous, l'es hommes !... Rendez-vous donc 

à l'évidence... Cet imbécile, avec son suicide, nous 
a ruinés !... Rien que pour les réparations de notre 
magasin saccagé par 1a populace stupide...

— Oh ! mais... pardon, ma mère.... interrompit 
Monsieur André, qui allumait allons un énorme 
havane., ces frais-là nous seront remboursés par 
la ville.

— Hein ?... que dis-tu ?.... Par lia ville ?.„
— Parfaitement ! Je suppose que nous payons 

assez cher pour lies contributions et que nous 
avons le droit d'exiger que la police soit mieux 
faite et que nios propriétés soient mieux gardées !

— Certes, tu as raison, André, la propriété pri
vée est sacrée et les autorités chargées de la faire 
respecter, sont par suite responsables des dom
mages cauisés par les « sans-le-sou » !... Mais... et 
notre olientèle ?... Qui donc osera encore venir 
■acheter chez nous ?... Une si belle clientèle ?... 
Ah ! quand ■je songe que nous avons nourri cet 
homme die peine pendant vingt-sept ans !... Quel
le ingratitude !... Nous voiler !... Car il nous a vo
lés, il l ’a avoué !... Et, non content de nous voler, 
il va se jeter à l ’eau, pour se rendre intéressant, 
pour se poser en victime, pour nous causer un 
plus grand préjudice, pour nous ruiner !... C'est 
un criminel !... Et vois comme je suis, moi ! Hier, 
j'ai fait dire une messe pour le repos de son âme, 
Monsieur le curé en était tout énwfc...

Soudain, Madame fut interrompue par l'entrée 
de la bonne portant un colis postal qui sans être 
fort volumineux paraissait cependant -très lourd.

— Qu'est-ce là, Marie ?...
— Madame... c'est adressé à Monsieur.
Elle posa le paquet sur la table et cela fit un 

bruit sourd.
Intrigué, Monsieur fit mpiidlem'enit sauter lés 

liens maintenant l'emballage et...
Ce fut de lia stupeur !...
Une grosse pierre, un morceau de corde, une 

feuille de papier blanc sur laquelle se lisait ceci : 
« De la part des deux ouvriers qui retirèrent du 
lac le cadavre de votre homme dte peine à 125 
francs par mois pendant vingt-sept ans, ce pré
cieux souvenir vous est envoyé ».

Ils étaient blêmes... Seule, Madame eut le cou
rage de murmurer, lies dents serrées :

— Ah ! les chameaux !......... .
...Et le plus triste, c'est que ce conte n'en est 

pas un...
Louis DARMONT.

Du In lt — p ré sen t qu i v ien t dn  ciel —
B u cacao  — boisson d iv ine  —
Sncrc e t p a in  — c’c«t l'e ssen tie l 
Avec to u t celn. com m e on «line S

Le Cacao T obler — en paquets p lom bés — bien préparé, 
constitue  avec le pain le repas le m eilleu r et le moins
coûteux. 100 gr. 30 cts.

m oins
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Cinéma ïiuou • M u e
Ce so ir  o rc h es tre

LE RENOMME FILM SPORTIF

Les (issues de la Vie et de l'Amour
est une oeuvre su perbe  de FERN ANDKA, l ’a r tis te  le plus 
en vogue, le clou des film s a llem ands e t le succès des 
pa la is-c iném as a llem ands. Mise eu scène g randiose, d ’un 
effet po ignant su r  le spec ta teu r. Les p roductions de FERN 
ANDRA dans la débauche, la danse des flam beaux, les évo
lu tio n s des ba lle ts de l’O péra de B erlin , les courses au 
stade de Berlin devant 40,000 sp ec ta teu rs , so n t un  énorm e
_________________________ succès_______________  725S
Chariot, dans son 

film en 3 actes :_____

O rchestre . — I*ns «le lllin  avec su ite

Une vie de chien

D im a n ch e  2 4  se p te m b r e
à 2 3/4 heures

h
S é r i e  A

FRIBOURG I
L CH. DEFONDS I

PRIX DES PLAGES: M essieurs, fr. 1.10 |  dam es, fr. 0.80 | 
enfan ts, fr. 0.50. Supplém ent aux tr ib u n es , fr. 0.50. 6263

K p o s i ï i o r a
H O R T I C O L E  ET 

M A R A I C H E R E
MANÈGE GNÆGI, rue Fritz-Courvoisier 50

O uverte : Samedi 23 septembre, de 13 à 22 heu res.
Dimanche S4 septembre, de 9 à 22 heures.

Samedi so ir :  Concert par  la Musique des Cadets
Entrées i Adultes 50 et.

Enfants 20 et.
Invitation cordiale à chacun

P 22921 C 7266 Société d’Horticulture.

Lampes J ec îr ip es
Monowatt, de 10 à 50 bougies, de fr. 1.40 à fr. 1.60.
’/ j  watt verre  c la ir e t verre dépoli, 50 à 300 bougies, depuis 

fr . 3 .—.
Douilles, prises à fiches, p o u r fers é lectriques e t lam pes 

veilleuses, à fr. 1.80 et fr. 2.25.
R abais p a r quan tités  p o u r hô tels, m agasins, a d m in istra tio n s, etc. 
In te rru p teu rs , prises ae  couran t, e t d ifférents a rtic le s  co n cern an t 

l ’électricité. 7103

M A G A S I N  J E A N  C O L L A R D
Rue J a rd in iè re  52 ,  La Chaux-de-Fonds

A la  m êm e adresse : Nouveautés et articles pour 
fumeurs, aux plus bas prix.

A V E N D R E

Café» Restaurant
avec grand jardin ombrage' (maison moderne) 

F r .  4 5 ,0 0 0 .—
S’adresser sous chiffre 7032, au Bureau de La 

Sentinelle.

^'F, ' v V V

<<S Oi
£

tm Mme de mmmm
D E  B I E N N E

2 7  m a g a s in s  A B le n n e  e t  a u x  e n v i r o n s .  B o u la n g o r le ,  l a i t e r i e  
e t  c o m m e r c e  d e  c o m b u s t ib le s

Magasin de Bonneterie, rue Molz.
Beau choix en étoffes pour dames, lingerie et sous- 

vêtements pour dames, messieurs et enfants. Grand choix 
en articles divers pour messieurs, parapluies, couvertures 
de laine, etc., etc.

Magasin de Chaussures, rue de Nidau 35.
Grand stock en chaussures de tous genres à des prix 

excessivement avantageux.
Magasin d'Articles de ménage, Place de la gare.

Grand assortiment dans tous les articles pour la cui
sine et le ménage. 7259

Vu le beau temps...
le magasin AUX PIERROTS, r u e  d e  la  B a la n c e  7* aura samedi, sur le 
marché, vis-à-vis du magasin Soder-von Arx, un banc où l'on trouvera un 
choix superbe des articles existant en magasin : Broderies et entre-deux à la 
pièce, à la demi-pièce et au mètre. Marchandises de St-Gall, garanties (pièces 
de 4 m. 50 pour fr. 2.50 et fr. 2.25).

Grand choix de Nouveautés en Coussins peints, garantis lavables. — 
Coussins à broder. Napperons. Tapis. Dessus de tables, de pianos et de buf
fets. Petits Tapis, grand choix depuis 50 centimes. — Plus de 300 modèles de 
Dentelles en magasin.   7267

 Madame, si vous doutez de la réalité de ce qui vous est
annoncé, demandez nos articles, cest le seul moyen de vous con
vaincre par vous-même.

Nos abonnés sont priés de commu 
niquer tout changement de domicile. 1

m  e ü i
tricot pure laine, jupe 
rayée blanc, manches 
revers blancs et col 
blanc, ceint, à nouer, 
différtes teintes, lon
gueur 45 cm.

0.8»
fiole enlant

lainage, jolie façon 
nouvelle, garnie biais 
blancs et boutons, co
rail, paon, jade, lon
gueur 45 cm.

9 .0 5

mm eiîant
lainage blanc, garni 
boutons nacre, col et 
revers.

Longeur 55 cm.

9 .8 S

Manteau enlant
forme raglan, mou
flon, très belle qua
lité avec col mon
tant ou col châle, 
teintes mode. 

Longueur 45 cm.

1 9 .8 5
V O I R L ’ E T A L A G E  

iraBBBRSOÉraOBB
7280

Aux épousés 1 Aux m ères de famille !
N T  V IE N T  D E  P A R A IT R E

Une N O U V E L L E  É D I T I O N  S U I S S E  de

LA FEMME MEDECIN DU FOYER
LE PREMIER ET L'UNIQUE traité de médecine 

familiale et infantile, ÉCRIT PAR U N E  DOCTORESSE

Grand volume luxueusement relié, 946 pages, 496 gravures 
originales, 42 planches et dessins. — Fr. 5 0 .—

Demandez brochure gratuite à  la  FZH83N 7250

Librairie F. AHLES, Neuchâtel I
Payable : Fr. S . -  par mois

u m e z  i s s

I

BOUTS DUTIGRE S

Qualité exlra fine. è œ s80cl-s. |
F A B R I C A N T S ' . S . A .  EMILE G I G E R . G O N T E N S C H W I L  ( A R G O V I E )

P tta rm a c ie s
des

Coopératives Réunies

La ristourne
est distribuée dès ce jour 69«

L E  l O C I C
Afin de faciliter nos relations toujours 

plus étendues avec MM. les négociants de 
la place ainsi qu’avec nos abonnés, nous 
avons l’honneur d’informer la population 
du Locle que nous avons ouvert RUE D U  
TEMPLE 23, au Ier ÉTAGE  (maison Café 
du Commerce), un

B U R E A U
chargé de fournir tous renseignements, 
devis, etc.; encaissement de factures et 
d’abonnements, conclusion de contrats,etc.

Ce bureau sera ouvert tous les après- 
midi de 15 h. à 19 h.

Les annonces remises à l’adresse ci- 
dessus ne subiront aucun retard.

Nous prions le public du Locle de 
bien vouloir noter l’adresse et d’utiliser 
en toute occasion les services de notre 
Bureau loclois.

L'Administration de „ La sentinelle"

S a v o m

W m w r€ : SAVON D’OR
n ’a pas de rival qui lu i so it 

supérieu r

5528

J. Véron, Grauer & C°
La ChàHX-da-Fonds 3832

T r a n spo r t s ' 'I nternationaux
J7~C ■ ■ \N,--

J . V É R O N G R A U E R & C »
LACMAUX-DC-rONDS

BENtve - MAR5tll.lt J.VERON-GRAUERici
L A  C H A U X - M - r O M B *

Bûuvi*e

D ém énagem ents - Garde-m eubles

COMPAREZ nos PRIX e t QUALITÉS 
VOYEZ notre grand  choix et 

NOS BAS PRIX en :
Chambres à coucher 
Salles à manger 
Rideaux — Tapis de tables 
Descentes de lits 
Machines à coudre 
Régulateurs 
Potagers

in ciitiieital
2, Rue Neuve et Place du fïlarc&é

LA CHAUK DE POROS »  
Maison de confiance et renommée



ETRANGER I NOUVELLES SUISSES
Que fait la flotte française en Asie ?

PARIS, 23. — Ha vas. — Le correspondant 
(du « Daily Express » a annoncé que le ministre 
de la marine française a donné jeudi après-midi 
l'ordre d’envoyer des renforts à la flotte des 
Dard an elle».

Dans îes milieux officiels français, on dément 
qu'il soit question de renforcer le nombre des 
unités navales françaises stationnées dans les 
eaux turques. Des transports ont été dirigés sur 
Smyme pour assurer le rapatriement des Fran
çais, et c'est sans doute ce qui a donné lieu à 
confusion.

L’arrangement germano-belge
BR1UXELLES, 23. — Havas. — Le Conseil de 

Cabinet belge a pris connaissance des arrange
ments intervenus entre le gouvernement belge 
et le gouvernement allemand au sujet des bons à 
6 mois qui doivent être remis en payement des 
échéances des' réparations d’août à décembre 
1922. Les bons seront remis à la commission des 
réparations par lie gouvernement du Reich lundi 
prochain.

Angora reste pacifique
PARIS, 23. — Le Bureau d'information orien

tal communique à l'agence Havas la dépêche sui
vante s

« Adana. — Le gouvernement d'Angora évite
ra de prendre, avant de connaître le résultat de 
la conférence de Paris, toute mesure de force. 
Toutefois, dians le cas où les Alliés ne s’enten
draient pas pour la reconnaissance immédiate des 
revendications nationale* turques précisées dans 
le pacte national et nie trouveraient pas une so
lution immédiate, l'action de l’armée nationaliste 
serait rendue inévitable en vue de lia délivrance 
de la Thrace. »

Londres prend des... « précautions » !
LONDRES, 23. — Havas. — Bien qu'il n’y ait 

eu vendredi aucune réunion du Cabinet, et qu'au
cune ne soit attendue, une conférence a été 
tenue vendredi après-midi à 17 heures et demie 
au ministère des colonies. Parmi les membres 
présents, on remarquait M. Churchill, sir Wor- 
thington Evans, Edward Greigg et sir Hughes 
Trenahard. H est probable que la conférence s'est 
oooupée du mouvement des troupes qui s'effec
tuerait en ce moment comme mesure de pré
caution.

Le trafic est suspendu sur le Bosphore
NEW-YORK, 23. — Havas. — Le correspon

dant de l1'Associated Press, à Constantinople, té 
légraphie :

Tout le trafic maritime entre Constantinople 
et la mier Noire et entre les ports de la mer de 
Marmara e t oeux du Bosphore a été suspendu. 
Il est défendu a/ux 'bateaux-bacs d'accepter des 
voyageurs après 4 heures et demie de l'après- 
midi. Une notification a été notifiée aux termes 
de laquelle les bateaux de gueirtre britanniques 
feront feu sur tout vaisseau qui ne se conforme
ra pas à cet ordre.

On signale que îes kémalistes ont pris la ville 
d’Ezine sur la côte asiatique des Dardanelles et 
qu'ils menacent Kum-Kalessi, qui est une impor
tante position stratégique sur les Dardanelles.

Encore on général prisonnier
ANGORA, 23. — Havas. — Le général Vla- 

chapoulos encerclé dan® un point de l'Asie Mineu
re aurait été fait prisonnier. Le général a été 
commandant en chef des troupes grecques en 
Thrace.

BATAILLES AGRAIRES EN ITALIE
ROME, 23. — Stefami. — On apprend de Reg- 

gio de Caiîaibre qu'un grave conflit s'est produit à 
Casligntano. Une fouLe de 300 paysans avaient 
été invités à quitter îes terres occupées par eux 
il y a quelque tempe, Pour faire exécuter l'ordre, 
l'autorité envoya siur les lieux un détachement de 
gendarmes, mais les paysans assaillirent les gen
darmes à coups de fusil. Une lutte s'ensuivit, au 
cours de laquelle ifl y eut 4 morts et 2 blessés. 
Des renforts sont partis pour Castigwaino,

La maison Orell Fussli fabriquera les billets
de banque hongrois

BUDAPEST, 23. — B. C. H. — M. Gtvhl, direc
teur de la maison Oreffl Fuissli, qui était venu à 
Budapest pour traiter au sujet de la confection 
de billets de banque hongrois, est reparti pour la 
Suiisse.

Le président de l'Office d'Etat dfes billets de 
bamque, M. Popowics, a déclaré que l'on cher
chait à confectionner des billets die banque en 
Hongrie, mois lai collaboration des intéressés 
suisses ne peut pas être évitée, parce que la con
fection des billets hongrois est une propriété in
tellectuelle des Suisses.

La nouvelle convention avec la maison Orell 
Fussli demande seulement à être ratifiée par le 
ministre des finances die Hongrie.

Ledcbour attaque les majoritaires
GERA, 23. — Vendredi, Ledcbour a déclaré 

au- congrès dfes socialkff.es indépendants que le 
parti socialiste révolutionnaire était responsable 
pour une part de ce que ta révolution n’a donné 
qu'une république noir-rouge-or. Dans la suite de 
son discours, il a  vivement attaqué les socialistes 
majoritaires et s'est prononcé contre la fusion. 
Son discours a été interrompu à plusieurs repri
ses et S a  été très applaudi par ses partisans.

Pendant la séance de l'après-midi, on entendit 
des discours de Dittmann et de Breitscheid. La 
fin de Ha discussion est ensuite décidée. Le vote 
sur des propositions d'unification aura lieu sa
medi.

GERA, 23. — Le oongrès du parti socialiste 
indrÿpen'c’ant a traité dans sa séance de vendredi 
la proposition du président Crispien décidant a 
fusion avec îe parti s o c ia l i^  allemand, sur la 
base du programme d'action. Le p re sse n t Cris- 
pi en a, <kns un discours, montre la necessite de 
la fu-sion avec le »j>arti socialiste.

AUGSBOURG, 23. — Woiff. — Le congrès du 
parti socialiste majoritaire a rejeté une pioposi 
tien demandant que le p*rti « fuse de Par‘^ lP ^  
à une coalition gouvernementale comprenant
parti populaire allemand.

LE CHOMAGE
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a pris ven

dredi une dérision concernant le paiement de 
«absides fédéraux affectés à une -allocation! extra
ordinaire de chômage pour l'automne et l'hiVer. 
Selon le projet, les cantons sont autorisés à servir 
une •allocation extraordinaire et unique d'autom
ne et d’hiver s'élevant de 50 à 120 francs à des 
chômeurs de nationalité suisse. Ceux-ci doivent 
remplir une obligation légale d'assistance, se 
trouver dans la gêne et avoir déjà subi sans leur 
faute 90 journées de chômage complet réparties 
dans les six mois qui précèdent le 31 octobre 
1922 au plus tô t ou le 31 janvier 1923 au plus 
tard. La Confédération contribue aux allocations 
dans la proportion du 50 %. Les allocations peu
vent être fournies en nature.

Le Conseil fédéral a décidé d'ajouter un sup
plément au message à l'Assemblée fédérale du 
1er septembre 1922 concernant l'octroi die nou
veaux crédits pour venir en aide aux chômeurs. 
Ce supplément donne de plus amples renseigne
ments sur l'emploi de la somme de 80 millions de 
francs pour la construction de maisons d'habita 
tion e t l'exécution de travaux de chômage.

Le temps qu'il fait
ZURICH, 23. — Depuis deux jours, la tempé

rature s'est sensiblement élevée dans l'Oberland 
zurichois. Au sommet du Rigi, du Pilate, du Saen- 
tis, au SAmplon et à la Bemina, la température 
était de 10 à 12 degrés à 7 heures dlu matin. La 
couche de méi<Je fraîche qui est tombée trois jours 
auparavant atteint un mètre à 2500 mètres d'al
titude. H fait très chaud sur le versant sud des 
Alpes. Pendant ces dernières 24 heures, la tem
pérature à midi était de près de 30 degré» centi
grades.

M. Steinmetz candidat
GENEVE, 23. — Un groupe de commerçants et 

d'induistriels a décidé de soutenir la candidlature 
de M. Steinimetz, ancien conseiller national, aux 
prochaines élections du Conseil national.

La baisse dn prix des bestiaux
INTERLAKEN, 23. — L'affluence a  été très 

grande vendredi sur le nouveau marché. On a 
compté 864 têtes die gros bétail. Les prix étant 
bas, le commerce a été très animé. De belles va
ches se sont vendues die 900 à 1000 trames ; gé
nisses, de 700 à 850 francs ; jeunes bœufs et tau
reaux, 400 à 500 francs. Environ 500 têtes de 
bétail ont été expédiées par chemin de fer.

Le procès de la banque de Fribourg
FRIBOURG, 22. — M. Pofet, juige d'instruction, 

spécialement chargé de l'affaire de la Banque 
Cantmerciaflle de Fribourg, vient de déposer son 
rapport, qui me compte pas moins de 43 dossiers 
et qui met en cauise 15 prévenus.

Pan, sur la tête à Jean I
BELLINZONE, 22. — M. Cattori, président du 

Conseil d ’Etat, a répondu vendredi à l'interpella
tion présentée par Je groupe libéral-radical au 
sujet de l'affaire Canevascini. M. Cattori a décla
ré quie les actes dorvt le conseiller d'E tat Cane- 
vascàni est accusé se sont passés dans une épo
que où il ne faisait pas encore partie du gouver
nement e t qu'en conséquence le gouvernement et 
le Grand Conseil étaient incompétents pour juger 
de lia situation morale de M, Canevascini. Le 
vote qui serait émis sur cette question serait en 
tout cas anticonstitutionnel. Le groupe libéral- 
radical ne s'est pas déclaré satisfait.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Fête de la jeunesse. — Nous rap

pelons que la fête de la jeunesse aura lieu di
manche si le temps se maintient au beau.

La société des Colonies de vaicanees met sa pro
priété à la idüsposition du public à qui nous re
commandons d'éviter die couper des branches ou 
de laisser traîner quoi que ce soit.

L'ancienne Charrière — pour oeux qui ne vou
draient pas bénéficier des avantages qu'offre îe 
funiculaire — est tout à fait praticable.

Le Corps de Musique et l'Union Instrumentale 
agrémenteront l ’après-midi idie leurs productions ; 
chacun voudra accourir pour applaudir ceux qui 
se dévouent sans compter. l!l est à prévoir qite les 
Cadets joueront la diane dimanche matin s'ils ne 
sont pas trop fatigués de leur course.

Retenez votre dimanche pour la grandie fête po
pulaire des petits et des grands : la fête de la 
jeunesse.

CANTON DiyVEUCHATEL
LE LOCLE

Dans les airs ! — Hier après-midi, viers les 4 
heures, un avion a survolé notre cité, à une assez 
grande hauteur.

Lej travaux des Eroges, — Les travaux en vue 
de la construction d'un passage sous voies des 
Eroges, sont déjà bien avancés. Une équipe d'ou
vriers, éclairés par die puissants phares électriques, 
a travaillé durant la nuit de jeudi à vendredi. Il 
s'agissait de placer de robustes supports en fer 
soutenant la voie ferrée, pendant le creusage et 
la construction du mur inférieur. Ces travaux 
doivent être effectués la nuit, en raison de la 
circulation de6 trains.

Vendeurs de l'almanach. — Les camarades 
chargés de la vente de l'almanacth sont priés de 
passer, lundi 25 courant, de 6 à 7 heures du soir, 
pour en prendre possession, au bureau de la 
« Senti », Temple 23, 1er étage.

Salon de coiffure coopératif. — L'assemblée gé
nérale dies sociétaires et souscripteurs d'obliga
tions aura lieu le lundi 25 septembre 1922, à 7 
heures et demie, au Cercle ouvrier. Ordre du 
jour important.

Chœur mixte L'Amitié, — Répétition générale, 
lundi 25 courant, à 8 heures, à la Salle du Tri
bunal (ancien Hôtel de \  ilie).

Secours et TravaiL — Appel à la population.
— Notre commission des Secours, pour continuer 
son œuvre utile se voit idans l'obligation de faire 
appel à la population pour lui fournir les habits, 
sous-vêtements et chaussures qu’elle espère pou
voir délivrer durant cet hiver. L'an passé, pareille 
récolte avait déjà" été farte, mais les demandes in
cessantes qui nous sont parvenues, ont épuisé les 
stocks.

E t maintenant l'hiver est à la porte, avec les 
premiers frimas, la  nécessité d'avoir une garde- 
robe bien garnie se fait sentir. Hélas, nombreux 
sont ceux qui n’ont pais de quoi acheter le man
teau, le sous-vêtement ou la  chaussure nécessaire 
pour se protéger des rigueurs' idie l ’hiver.

Noua savons que chacun est frappé par la crise 
intense dans 'laquelle se débat notre industrie lo
cale, mais nous sommes certains que notre appel 
ne restera pas sans écho, car les plus privilégiés 
penseront à  ceux qui sont durement atteints. Nous 
ajouterons pour êére complets que nos secours 
sont remis exclusivement à des personnes qui chô
ment.

Que chacun fasse donc la revue d'armoires, et 
que tout ce qui peut en être prélevé le soit pour 
Secours et Travail. Il manque de tout idans notre 
magasin, mais plus spécialement des chaussures 
d'enfanta et d'hommes, des vêtements d'hommes, 
etc., ette.

Les personnes qui auront des objets peuvent 
donner leur adresse soit à M. P: Jeanneret, pré
sident de la  Commission des Secours, Beau-Site 4, 
soit au Bureau de Secours e t Travail, Hôtel 
de ViMe, guichet N° 4. Des chômeurs seront en
voyés pour en prendre possession.

En terminant cet appel, nous nouis faisons un 
devoir de remercier toutes les personnes qui con
tribuent à faire vivre notre oeuvre soit par des 
achats, soit par des dons. Nous savons que cha
cun s'intéresse à elle, c'est ce qui nous autorise 
une fois encore à venir solliciter nos iLoclois.

Secours et Travail 
Commission des Secours.

LA CHAUX-DE-FONDS
AVIS AUX ELECTEURS

Nous rappelons que le bureaux de l'a police 
des habitante sera ouvert dimanche jusqu'à midi', 
afin de .permettre aux électeurs d'obtenir leur 
carte civique.

Le scrutin sera fermé, dimanche, à 1 heure de 
l'après-midi

Concert public
Demain matin, la Musique ouvrière La Persé

vérante donnera son dernier concert public, au 
Parc des Crêtets, avec un programme de choix.

Un amusant quiproquo !
Des pompiers de notre ville n'étaienit pas peu 

surpris, l’autre soir, de recevoir une carte de 
convocation .pour une assemblée portant la sus- 
cription suivante : « Votation fédérale. Amende, 
4 francs. » On aurait pu croire qu'il s'agissait de 
la loi Haeberlin, Mlais non, mais non I L es  pom
piers étaient tout simplement invités à dire leur 
avis sur l'augmentation du taux de l'assurance 
par une consultation qui se fait dans tous les 
corps suisses.

La coïncidence était plaisante, tout de même,
A propos d’un centenaire

Le 10 décembre prochain, le monde musical 
célébrera lie premier centenaire de la naissance 
de César Franck, le génial auteur des « B é a t i r  ' 
tudes ». A cette occasion, l'organiste du Temple 
national, M. Charles Schneider, donnera, pour 
la première fois en notre ville, l’œuvre d'orgue 
intégrale du maître. Les deux séances auront feu  
les dimanches 10 et 17 décembre, à 5 heures.

Communiqués
Au Bois Noir

Demain, kermesse par la ohoraîe ouvrière L'A
venir, Les distractions nombreuses engagent tous 
les amis à s'y rendre avec leur® familles.

La Cité du Silence, à la Scala
Ce beau film tiré de l'œuvre de Frank Condon 

est un drame violent, rude, avec cependant une 
idylle qui fait passer tout le long du film comme 
un souffle apaisant et doux. Le contraste du 
Bien et du Mal et la lutte de finesse entre les 
forçats et les policiers ont permis à l'auteur de 
réaliser des tableaux d'une intense émotion.

Eden-Concert
On retrouve à l’affiche les fameux Blondel, 

duettistes renommés, qui n'ont pas chanté dans 
cette ville depuis une année. Ils nous apportent 
des nouveautés et s'alignent au programme des 
concerts, à îa grande Brasserie du Saumon, avec 
le comique renommé Bigoudi. — De beaux con
certs en perspective.

N'oublions pas
que c’est demain qu'aura lieu aux Mélèzes la 
grande fête champêtre organisée par la Société 
des Tambours arvec lie précieux concours de la 
Musique des Cadets.

Répartition
La Mutuelle fribourgeoise organise une répar

tition, cet après-midi et dimanche dès 2 heures, 
aux Mélèzes. Beaux prix en nature et en es
pèces.

L'Empereur des Pauvres, au Pathé
Cet empereur est un multimillionnaire qui s'est 

fait passer pour pauvre comme le Nazaréen s'est 
fait humble. Cette idée profonda et lumineuse 
trouve dans ce film un développement admirable. 
On l'a surnommé la Bible rouge. Mais malgré le 
sérieux de sa thèse, le film n'a rien d’ennuyeux, 
au contraire, il est rempli de scènes captivantes, 
d’une poés’e tendre. La mise en scène est des 
plus pittoresques et rehausse une interprétation 
d'élite.

Un film non annoncé au programme nous a 
permis de nous désopiler avec Chariot en m-tron. 
Mme Afra est réellement une merveille incom
préhensible. Son succès fut immense.

A  la Métropole
Acarftis, îe célèbre Acariuis, dans sæs créations 

excentriques, charmera le public, admirablement 
secondé par Renée Ninon, DoUy, et le sympathi
que violoniste-chanteur Villers. C'est plus qu'il 
n'en faut pour satisfaire les plus blasés. — II y 
aura foule à la Métropole pour applaudir cette 
belle phalange d'artistes.

Le Dispensaire
adresse 6es bien sincères remerciements aux
généreux donateurs suivant® : Fr. 50__, don d’un
anonyme, M. E. G. ; Fr. 25.—, don dé Mme 
E. P. L., en souvenir d'un cruel anniversaire.

La conférence ne Chartes naine
C'est devant un bel auditoire que notre cama

rade Charles Naine fit hier soir sa conférence 
sur la  loi Haeberlin. Embellie par des productions 
musicales de la Persévérante et de la chorale 
L'Avenir, elle a parfaitement bien réussi. Nous 
remercions nos amis musiciens et chanteurs pour 
leur idiévoué concoum

William Cosandier ouvrit 3a conférence en rap
pelant qu'elle est contradictoire. Il annonce que 
les deux partis bourgeois ont refusé l'invitation 
qui leur avait été faite de venir soutenir la con
tradiction. Puis, après avoir rappelé l'importance 
de la  votation, il donne la parole à Charles Naine.

De vigoureux applaudissements saluent l'ar
rivée idie notre ami à la  tribune. Ses nombreux ca
marades de La Chaux-dé-Fonds tenaient à lui ex
primer ainsi le souvenir affectueux qu'il a laissé 
chez nous et le désir aussi d e ‘le voir revenir plus 
souvent parmi nous.

L'exposé de Charles Naine fut clair, original 
dans sa forme et semé de cette fine ironie qui lui 
est particulière. Il commença par définir les deux 
principes de liberté et d'autorité qui sont à la 
base de tout gouvernement, et reprocha surtout à 
ceux qui recommandent la  loi Haeberlin pour 
faire respecter la Constitution idie l'avoir souvent 
violée eux-mêmes. Ce n'est du reste que les ma
jorités qui sont au pouvoir qui peuvent se payer 
le luxe de violer la  Constitution, Il rappelle dans 
quelle atmosphère fut préparée cette loi Haeber
lin, ainsi que les différentes péripéties de la grève 
générale qu’il a eu l'occasion idie suivre de près 
comme membre du Comité d'Olten. Il confirma 
que jamais elle n'avait eu de caractère révolu
tionnaire.

(Charles Naine examine ensuite les différents 
articles de la loi Haeberlin, .après avoir rappelé 
qu'une révision du Code pénal fédéral n'était pas 
nécessaire pour permettre aux autorités idie ré
primer toutes tentatives révolutionnaires. En ser
rant les textes de près, il établit que la loi Hae
berlin musellerait les consciences 'droites qui dé
noncent la guerre comme étant un crime, obligerait 
les fonctionnaires postaux à la  délation et constitue 
une atteinte à la liberté d'opinion et supprime le 
droit de grève.

Chaleureusement applaudi, Chatile® Naine ter
mine en invitant les auditeurs à conserver aux ci
toyens suisses, quelles que soient leur opinion 
politique ou situation sociale, ce patrimoine com
mun : la liberté.

Un plus grand nombre d'auditeurs encore au
raient dû entendre l'exposé convaincant de no
tre ami.

Merci à lui d'avoir répondu à notre appel1.
A. V.

Electeurs, Attention !
Le scrutin sera ouvert le samedi de midi à 20 

heures à NEUCHATEL-SERRIERES, LE LOCLE 
et LA CHAUX-DE-FONDS. De 17 à 20 heures, 
le même jour, dans les autres localités du canton.

Le dimanche, le scrutin sera ouvert partout dès 
8 heures,

M T  II sera fermé partout dimanche
à 13 h eu res (1 heure de l’après-m idi).

Nous rappelons que les électeurs en retard *»ns 
le payement de leurs impôts ONT LE DROIT DE 
VOTE.

Convocations
FONTAINES. — Parti socialiste. — Assemblée 

le mard 26 septembre, à 20 heures ,au collège. Re
prise du travail d'hiver. Que chacun réserve ce 
soir-là.
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ne s'achètent qu’une fois. 
Catalogues à  disposition.

spécialiste 
vous offre son expérience 

et son g rand  choix !

l a  S c a l a Samedi et 
Dimanche P a l a c e

Robinson malgré lui Com édie
m oderne ♦  Le Pasteur du Far-West C aptivant d ram e 

en 4 actes

♦

♦

DUDULE MARIN

Q\  
♦  ♦
♦ ♦« ♦« ♦
♦ ♦ ___

m
Téléphone 1.38  

S a m e d i e t  L u n d i, à  8  '/4 la.
♦ 

♦  
«  
♦  
«  
♦  
«  

*  

_ ♦  « ♦

♦  .      .

£  Priac r é d u it s  D im anche  e n  M atinée : Deux p e r s o n n e s  p a ie n t  u n e  p la c e  Priac $

' LA C IT E  DU SILEN C E !♦♦♦♦♦♦♦♦

Comédie
bouffe

Programme grandiose
Un gros succès Un gros suecès

Le p rem ier film suisse

le  Pauvre l ia g e
L’action  se dérou le  dans le V alais (Z erm att) 

P o ignan t d ram e en â actes

Le fllm à gros succès
e ♦

i i U P o i ^ i D i U É ü
•  •  Com édie en 5 actes in te rp ré té e  p a r A ndrée B raban t, •  ♦  
J  J  ta n t  ad m irée  dans le « Rêve » de Zola J  J

$ X  Dimanche à  3 h . et à  S '/t  b .  % %X  X  Changement complet de programme $ *

1 ! Le raarc dans la Tengeiet f
♦  ♦  P u issan t d ram e de m er, 5 actes ♦  •
T T Po rnm an «lin Inc rppifs fflra uihrpp Inc filirpc fin orfinf J  J

♦ X
P u issan t d ram e de m er, 5 actes ♦

À  i  Ce rom an  su r  les récifs fera v ib re r les fibres du cœ ur, 
y  |  La te rr ib le  lu tte  à m o rt qu i se livre dans la T o u r du
•  #  P h a re , au-dessus des flots tum u ltu eu x , sem b lan t s 'h a r- +  ♦
•  ♦  m on iser avec un te rr ib le  d ram e h u m ain . ♦  ♦
•  •
e

Dram e

------------------------------------------------------------------------- •  e

Les amis héroïques : f
du Far-W est et indien , en 3 actes ém ouvants, f  ♦X l J o é  l a  p e t i t e  m a i n  ♦ ♦

J  J  Com ique final. j  *

X X  En p rép ara tio n  :

H
♦  •  Feuilleton  de « La Sentinelle  ».

•  te  ♦
♦ ♦ 
♦  ♦  
♦  e
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M I S S  R O V E L

Hôtel-de-Ville m ST-IMiER
Samedi ei Dimanche 23 el 24 septtmare 1922

Grand Concert
p ar la renom m ée e t incom parable troupe

= eb 1 £ §  f i M T O S =
Com iques m ilitaires 7306

Programme de choix — Spectacle de famille
Se recom m andent, La troupe et le tenancier.

Cantine do mioni-Sflieii - Sl-lmier
Dimanche 24 septembre

dès 14 heures

FÊIE DE Li JEIESSE
CONCERTS

donnés par 7303

Le Corps de musique et L’union instrumentale

lu eue m Silence Le célèbre rom an

Frank CONDON

« m ■ — » - -  - en  4 ac ie s

I S A B O R D E U R S :
Poissait rman d'aiwtires, isterprété par W illia m  FARNUM  A

Manteaux
N o n v e a n l é s

A u t o m n e  - H i v e r
N os s»rix  :

M o n f p a i l  en cheviote bleue et noire, 
m a l l i c a u  j0iie garniture piqûres et boutons,
Montaoii cheviote bleu marine, 
l i l d l i l u a U  garniture de plis,
M a r t t p a i l  t*ssu an^ a ŝ« disposition nouvelle,
IT Ia l iluaU  forme raglan, garni piqûres,
M a n t o a n  caracul noir, façon tailleur, ^  9 0m a n x e a u  notre r é c l a m e ,
M n n tP ï l I I  mou^ on> forme raglan, teint, div., col nouv., / S O  5 0
mclIILcaU  garni piq., vert, beige, taupe, tête de nègre,
Mante ail mouflon, col châle,
M a l l i C a u  poches et ceinture,

M a n t e a u  caracul noir' iolie façon- beIle qualitl,
M a n t o ü l l  drap, garniture nouvelle brodée, 
m a i I l C a l i  noir, bleu, brun et taupe,
M a n t o n n  mouflon belle qualité,
If ld lIIO aU  grand col et ceinture,
M o n l o o n  chaud, tissu double face,m a n ie a u  bonne qualité,
M a n tp A I I  mouflon pure laine, beige, 
m d l l t c a u  façon nouvelle, garni plis et piqûres,
M a n t o n n  nouveauté, jolie façon,
n ld lK C a U  garniture cuir et plis,

43.5°
48.5°
49.—
49.9°
5 7 . -
5 9 . —

60 —\
Mantpail mouflon pure laine, façon raglan, poches —
lYldlIlCdU et ceinture, garni boutons et piqûres, v O .
M„ntpQii nouveau, façon kimono, col châle, ceinture Py g* _ _  
lY IdlItudll boucles acier, modèle soigné, "
Montooia velours de laine, gris, taupe, Q  A  _
lild II l c d  U manches larges, façon habillée, O * .
M o n t o a n  velours de laine belle qualité, façon élégante, ___
m d l l l c d u  riche garniture de plis, v O .
M anfpnii Tedy Bear, jolie façon, se fait en beige, ___
m d l I lC d U  grjSf rouge, brun, noir, marine, etc.,

V o y e z  n o s  v i t r i n e s  s p é c i a l e s  
Visitez notre Exposition Visitez notre Exposition

E xécution p ro m p te  e t so ignée de to u tes  com m andes du dehors

M a g a ' s i n s  de Nouveautés 7299

A U X  A R M O U R I N S
(Société Anonpe) N E U C H A T E L (Société Anonyme)

Ponr faire rapidement des
réglages soignés, em ployez une 
macliine à régler, ’ m unie 
des d ern iers perfectionnem ents, 
marque « Trlpet & Jcanre- 
naiid-, SOI'HIR-MAIRET 3, 
T éléphone *0.14. 7154

Notre Maison ne fab rique  que 
l’ou til soigné, aux m eilleures con
ditions. Ronds de tou tes v ib ra 
tions. Machines en stock.

Fourn isseu rs de p lusieurs Eco
les d ’Horlogerie.

Journal d’opinion 
le mieux informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bibliothèque de la Gare
KioNque Petiijean, rue Léo- 

pold-R obert.
Maçjawin de laliaes et cigares 

• Au Franco-Suisse >, Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

W. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11* Chopard. m agasin de ci
gares et lib ra irie . Balance 41.

J â p o BBo
1 N e u c h â t e l

—  J a r d in  A n g la i s  -

Du 22 au 28 septembre 
Dimanche: Matinée permanente

dès 2 */» heures

Un grand succès !

par Wesley KAItUT
(rival de Jack ie  Coogan) 

un au th en tiq u e  pauvre pe
tit  v endeur de journaux. 

Poignant d ram e de la vie I 
réelle  en fi actes 

Œ uvre  m agnifigue, ta n t p a r 
la m ise en scène que pa r I 

l ’in te rp ré ta tio n

Com édie in te rp ré tée  
p a r le 

« Roi du rire  F a tty  »

lO minutes 
au Music-Hall

Prodigieuses a ttrac tions 
in té ressan tes

Dès vendredi : 6983 |

LES RESPONSABLES
p a r la célèbre 

F A N N I E  W A R D

iial

D aniel-Jeanrichard 16

Consultations: tous les jour,.
de 8 heures à 12 heures 
i  13 p » 19 »

Le samedi après m idi de 13 h.
à  17 heures 8523

su r tou tes questions 
concernant le travailRenseigne 

Renseignements
Renseignements : j nrld“ïnes-
chôm as 
nouvel!
p ru d ’hom m es, loi su r les" ap
prentissages.

«♦♦I

assurance- 
age, a ssu ran ce-acc id en ts , 
:11e loi su r  les fabriques.

OTEL PEUSIOU
Bellevue
E S T A H Y E R -IE -U C

SUPERBE PLAGE 
CUISINE RENOMMÉE

Dispose i  nooveaa de chambres libres
ARRANGEMENTS POUR FAMILLES

6849 J.-B. IY1ARGUET, p ro p r.

r s e r g e  rnimm
medecin-oculiste

M a la d ie s  d e s  y e u x

Ancien 1" assistan t à la clin ique 
ophtalm ologique u n iversita ire  

de L ausanne FZ546N
Ancien I"  a ssis tan t à l ’Hôpital 

o p h talm ique  de L ausanne
Ancien chef de 

clin ique ophtalm ologique à Paris
9, rue du Musée N niiphatnl 
Téléphone 1413 HCUullOlul

Consultations! Tous les jo u rs  
de 10 h . à m idi et de 1 h. '/ j  à 

5 h. (le m ercredi excepté), et 
su r rendez-vous. 5145

BALLONS

FOOT-BALL
M. & G. N U S S L É

Succ. de G uillaum e Nusslé. 
L a  C lin u x -d c -F o n d s  \

A c h a t
meilleurs 

P R IX  *

O R , 
A rgent Platine  

^  I . - O .  H u g u e n in
■ Etsaytur-Juri, Serre 18

w u a m u n m m m Ê B Ê Ê m m

l f lursieiEf • 1 B d e i a n a
T É L É P H O N E: 5 .82

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦
Spécialité de la m aison

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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M IS S  R O V E L
PAR

Victor CHERBUL1EZ

(Su i t e )

■Pair bonheur, îe quadrille ayant fini, il se fit 
un grand mouvement de passage d'un salon dans 
l'autre ; la houle emporta le Kalmouk, 6a riposte 
et sa colère. Pour mettre sa gravité orientale à 
l'abri des bouscuikde6, Raymond se retira dans 
une encoignure où il ne fut pas longtemps 6ans 
qu'une gracieuse Arménienne, apportée par une 
vague, lui dit en penchant co'quettement la 
tête :

— Mon cœur s:émeu*. Que voici un bel Ab- 
daillah ! Si sa première parole est pour me cha
pitrer, je déclarerai à tout l'univers que c'est 
l'homme ■que je cherchais.

— Princesse, repartit Raymond1, laissez, je vous 
prie, l’Arabe en paix dans son désert.

— Le désert est son bien, reprit-elle, ses dé
lices, aes chères amours ; mais j’aurai l'audace de 
i'y relancer, car je veux qu'il me gronde. O douces 
gronderies qui, comme une rosée du ciel, tombez 
indistinctement sur les têtes innocentes ou coupa
bles ! Voyons, monsieur l'Arabe, combten d'in
convenances ai-je diéjà commises ce soir ? Point, 
car nous avons promis à notre chère maman d'être 
sage comme une image, et nous tiendrons reli
gieusement notre parole.

— Il 'en est une pourtant qu'un chartreux aurait 
le droit de vous reprocher ; vous êtes singulière
ment prompte à vous consoler.

— Ce qui est fait est fait, répondit-elle, et ce 
qui est fait par vous est bien fait. Vous m'avez 
dit : « Tu n'aimeras phiB », et je tâche de ne plus 
aimer, je travaille à m'étourdir. Il me semble 
en vérité que j'y réussis. Ces masques, ces Eeurs, 
ces lumières, la musique, les douceurs qu'on mur
mure à mon oreille, et, pour broche#- sur le tout, 
un tuteur atrabilaire et hypocondre qui daigne 
veiller sur ma vertu et qui me la rapporterait si 
je venais à la perdre, vraiment, que manque-t-il 
à mon bonheur ? Ah 1 seigneur Adbailah, que 
c'est amusant de vivre !

— Trè® amusant, en effet, répMqua-t-il d'un ton 
amea-, surtout pour qui n'a pas de cœur.

— Etes-vous bien sûr que je n'en aie point ? 
Il me semble à moi que j'en ai quatre, tout bat
tant neufs, qui tous demandent de l'emploi — qua
tre, vous dis-je. En voulez-vous un ? Je vous le 
donne.

Il tourna deux fois la tête de droite à gauche 
et de gauche à droite.

— Merci, dit-il, je me ferais scrupule de dé- 
compléter votre collection.

— Oh ! le charmant caractère d'Arabe ! s'é
cria-t-elle. Qu'il) a d'aménité dans l'esprit !... Ne 
me faites pas de gros yeux, nous sommes ce soir 
deux masques qui causent, demain je rentrerai 
dans le respect très humble, et je baiiseraâ la terre 
devant vous.

L'orchestre entamait une ritournelle.
— Pour vous prouver le cas immense que je 

fais de vous, reprit-elle, si vous voulez danser 
avec moi cette polka, je ferai faux bond au ca
valier qui me l'a demandée.

— Serviteur ! dit-il en l'écartant du geste, vous 
ne me pardonneriez pas de troubler vos plaisirs.

Il s'éloigna de quelques pas ; ayant tourné la 
tête, il revit miss Rovel comme elle rentrait dans 
le premier salon au bras du même Vénitien à la 
fraise godronnée qui avait le secret de ta faire rire.

II! se sentit envahir par une sombre mélancolie, 
mêlée d'une sourde colère. Ne sachant à qui s'en 
prendre, il s’en prit à tout le monde, et pour 
échapper au bruit, à la joie, aux gaîtés dont ses 
oreilles étaient chagrinées, il se réfugia dans une 
petite galerie qui avait servi de fumoir et qui se 
trouvait déserte, les fumeurs étant aüés souper.

Il se jeta sur un divan, posa son coude 6ur un 
coussin, son front dans sa main, et s'enfonça dans 
•une rêverie dont la conclusion fut que, si la 
salle où une Arménienne dansait avec un Véni
tien venait à prendre feu et 6i tout ce qu'elle 
contenait venait à périr dans î'incendie, il en 
éprouverait du chagrin peut-être, mais à coup sûr 
un immense soulagement. Il était en train de se 
tourmenter autour de ce cas de conscience, com
me un chien qui ronge un os, quand il entendit 
derrière lui une voix impérieuse qui disait :

— Enfin je trouve un homme, et cet homme est 
un Bédouin qui s'ennuie.

U se retourna, se leva. L'impératrice du Japon 
l'examinait, les bras croisés sur sa poitrine. S 'é
tant approchée, elle lui fit signe de se rasseoir 
et prit place à ses côtés.

— Soyez franc, lui dit-elle, vous vous ennuyez 
beaucoup.

— Votre majesté me fait injure, lui répondit-il ; 
ne voit-elle pas que j’ai voulu dérober quelque 
temps rues faibles yeux à l'éblouissement de la 
fête qu'elle donne à ses sujets ?

— Je n'ai jamais aimé, dit-elle, les ours qui 6e 
donnent des grâces ; leur métier est de grogner, et

il ne faut pas forcer sa nature. 'Convenez que
vous vous déplaisez beaucoup ici, convenez aussi 
que vous êtes un orgueilleux.

— Ah I madame, je le sms assurément toutes 
les fois que vous daignez vous occuper de moi.

Elle frappa un coup 6ec de son éventail sur 
le divan.

— Je vous dis, moi, que votre orgueil est in
supportable, et par là vous me ressemblez un peu. 
Nous sommes, vous et moi, deux orgueils so
litaires qui s'ennuient, et c'est de cette épée que 
nous mourrons.

— Sort ! que faire à cela ?
— Ou mourir tout de suite, ou marier ensemble 

nos orgueils, nos solitudes et nos ennuis. Il y a 
de méchants mets qui adroitement mélangés font 
quelquefois d’assez bons plats.

— Cela suppose un habile cuisinier, et je suis 
le plus triste des gâte-sauces.

— Qui vous demande de vous en mêler ? Vous 
vous en rapporterez à moi. Je veux tâcher une 
fois encore^ de me désennuyer, et j’ai envie de faire 
avec vous quelque chose d’extraordinaire.

— Fort bien. Irons-nous, madame, nous asseoir 
de compagnie sur la pointe du plus haut clo
cher de Florence ?

— La plaisante affaire qu'un clocher ! J'ai gravi 
le B’emina. Vous ne devinez pas où je veux vous 
emmener ?

— Non, madame, j'ai beau chercher...
— Que vous avez l'esprit court ! J 'a i résolu 

d'aller avec vous à La Mecque.
— Voilà, s'écria-t-il, une entreprise qui souf

frira bien des difficultés.

f A  suivre).


