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Tous an Concert de la Vente, ce soir au Cercle.
Les épées seront transformées 

en socs de charrues
... disaient en mai 1920 /'Impartial, la presse neu
tre et la presse bourgeoise. Les délibérations de 
la Société des Nations ont montré qu’un désar
mement général était absolument impossible, a 
répondu le chef d'état-major de l’armée suisse. 
Et le Conseil fédéral a ajouté qu'il n'est pas pos
sible de réduire les dépenses militaires.

Ouvrier, qui i ’a  trompé à ce moment-là et
toujours ?

Soutiens le journal qui a toujours osé te dire 
la vérité ; qui veut conduire le peuple dans la voie 
du vrai progrès et de la paix.

Nul ne peut servir deux maîtres
C'est vrai, ici encore.
Omrier, ami de la pOix, augmente l’influence 

du journal qui peut servir la cause de la paix 
sans avoir à ménager ceux qui oni intérêt à 
maintenir une armée.

Fais de nouveaux abonnés à La Sentinelle.
LA SENTINELLE.

La m a  est en msrche
...et rien ne l'arrêtera plus, disait ¥« Atetîon fran
çaise » à propos de la votation du 3 décembre. 
Est-ce vrai ? ont dû se demander pas mal de 
démocrates en sortant de la bourrasque que nous 
venons de traverser. Nous ne pensons pas qu'on 
puisse tirer cette conclusion dtu dernier verdict 
du peuple suisse, car la consultation s’est faite 
dans de si mauvaise® conditions qu’il n'est pas 
possible d'admettre que les électeurs se soient 
prononcés en toute liberté. Puis l!a votation de 
dimanche dernier ne suffirait pas à elle seule 
pour oser unie pareille affirmation ; il faudrait 
pour le moins la vérifier à travers plusieurs 
consultations populaires pour lui faire crédit. Or, 
le rejet de la loi Haeberlia, pas plus que J)es 
dernières élections du Conseil national ne .per
mettent de croire à im triomphe die 'la réaction 
en Suisse. Nous pensons même que notre peuple 
n’a pas à Berne la représentation qu'il mérite. 
Les événements ne tarderont pas à le prouver.

Certes, nous avons constaté en Suisse lie même 
phénomène qu'ailleurs : le renforcement des par
tis extrêmes au détriment du centre. En Angle
terre, les travaillistes et les conservateurs gri
gnotent les 'libéraux. Il en est de même pour 
les radicaux chez nous. Au Parlement suisse 'les 
socialistes et les conservateuirs y sont retournés 
avec des députations augmentées, tandis que les 
radicaux piétinent sur place ou reculent lente
ment. Faut-il1 en conclure que la réaction est en 
marche ?

Non. Surtout 'encore si l'on tient compte que 
l'électeur est souvent plus 'conservateur dans 
l'accomplissement de sa tâche de souverain que 
dans son idéal politique. Il est surprenant, par 
exemple, de constater le grand nombre de ci
toyens qui pensent comme nous en beaucoup de 
points quand nous conversons avec eux, et qui 
votent autrement lorsqu'il faut agir. C'est que leur 
véritable aspiration1 .politique n’est pas encore 
arrivée à maturité. Mais l'évolution s'accomplira 
en eux, et ils viendront grossir nos rangs.

C'est bien plus souvent l'activité fébrile et 
bruyante déployée par les conservateurs qui don
ne l'impression que la réaction est en marche. 
Mais souvent les résultats ne sont .pas propor
tionnés à l'agitation qu’ils font. Certes nous leur 
reconnaissons cet avantage sur les radicaux et 
autres partis moyens qui est d'avoir un pro
gramme précis. Car en politique il faut commen
cer par avoir un programme si on veut faire des 
partisans. L'électeur ira dé préférence à ceux 
qui savent ce qu'ils veulent. On me dira que ce 
programme consiste à résister avec acharnement 
au socialisme, c'est vrai ; mais il se concrétise 
dans une action politique qui est capable d'attirer 
des hommes.

Il ne suffit évidemment pas de dire que les 
conservateurs sont tes adversaires les plus dan
gereux du socialisme pour reconnaître que la 
réaction est en marche ; il faut encore l'établir 
par des faits.

En attendant d'examiner les dangers du conser
vatisme politique, non seulement pour le socia
lisme, mais pour le progrès et la démocratie, 
constatons déjà que le succès va à  ceux qui 
luttent.

Abel VAUCHER.

La Bibliothèque universe lle  change de propriétaire
LAUSANNE, 6. — Les actionnaSres de la so

ciété de la Bibliothèque universelle et Revue 
suisse, fondée il y a 127 ans, réunis en assemblée 
générale le 6 décembre, à Lausanne, ont ratifié 
la .proposition de leur Conseil d1 administration 
comportant la ces6*ion de la Revue à  la Librai- 
rie Payot et Cie à Lausanne, qui en assurera la 
publication à partir du 1er janvier 1923. La so
ciété actuelle de îa Bibliothèque universelle et 
Revue suisse entre dès ce )our m  üqujdation.

Plus fort que Sheriock Holmès !

Le mystérieux pouvoir 
de l’homme aux yeux Rœntgen

Sous ce titre, nous lisons dans la « Tribune de 
Genève» Fextraordinaire histoire que voici:

Vienne, décembre.
Il y a quelques eiemafees, une habile fraude 

fut découverte par la direction d'une des plus 
grandes banques de l'ancienne ville impériale, 
le « W iener Bankverein ». La chose inquiétait 
d’autant pîtts les financiers qu’il était évident 
que l’auteur de la fraude devait être un employé 
de la .banque. Qui sait s’il n’avait pas, dans le 
passé, déjà escroqué la banque à plusieurs re
prises ? Et si l’on ne parvenait à 'lie découvrir, non 
seulement les fonds des clients et actionnaires, 
mais toute la propriété die la banque se trouvait 
en danger! Comment, en effet, se défendire d'un 
ennemi invisible se cachant sous l'habit d’un petit 
employé dans une des salles dlu fameux palais 
du Schottenring ?

Le cas se présentait comme suit : tin des clients 
de îa banque avait écrit à celle-ci de remettre 
à la Banque anglo-autrichienne lé montant de 
100 millions de couronnes tchécoslovaques qu’il 
avait déposées peu auparavant, car étant intéressé 
dans une grande affaire de cuirs il devait fournir 
un dépôt de cette importance. L’authenticité de 
la lettre ne pouvant être mise en doute et le mon
tant de 100 millions ayant été régulièrement ins
crit aux recettes, la remise se fit sans difficulté. 
Le jour suivant, le chef de service demandait ce
pendant, sous un prétexte quelconque, à voir la 
quittance itemise en son temps au client par le 
caissier. C’est alors que l’on constata ce fait stu
péfiant : malgré 'que les 100 millions figurassent 
dans les livres aux recettes, il n’en existait pas 
de quittance. Le caissier n’avait pas touché cette 
somme !

Le coupable avait laissé derrière lui deux tra
ces : la lettre par laquelle De client fictif deman
dait la remise du montant à  la Banque angle-1 
autrichienne, eit la fausse inscription dans les li
vres. La police, avisée sur-le-champ, déclara la 
lettre sans valeur. La signature était fausse et 
la Banque anglo-autrichienne ne pouvait fournir 
aucun renseignement sur l’encaisseur de lai somme. 
La recherche devait donc se porter sur la fausse 
inscription dans les livres. L’expert en écritures 
de la 'police constata que cette inscription était 
absolument conforme à l'écriture de l’employée 
chargée de tenir le's livres. On soumit cette de
moiselle, qui depuis des années jouissait de l'en
tière confiance des directeurs, à un interrogatoire 
serré, et, bien qu'elle jurât ne rien savoir, on 
l'arrêta illico,

A ce moment de l'enquête, les choses prirent 
soudain une tournure nouvelle. La direction de 
la Banque ne s'était pats contentée des recher
ches de la police. Elle avait adjoint aux détectives 
un petit employé d'e la Société d'assurances 
« Phoenix », un individu de type sémite, de petite 
taille et d'humble apparence, M. Raphaël Scher- 
mann, « l'homme aux yeux Roentgen », engagé 
tout exprès par 'lia direction. Cet employé exa
minait l'inscription dans le livre, quand soudain 
il invita l'agent de la police à suspendre son tra
vail, déclarant arvec assurance : « La demoiselle 
n'est pas coupable ; ü!a fausse inscription n'est pas 
de sa main, mais de .quelqu'un qui a imité son 
écriture de façon imgénreuse. C'est ce faussaire 
qui est le principal coupable ; l’autre, celui qui 
a écrit la lettre du client, n'est que son complice... 
Cet autre, comme je vois pair son écriture, est 
un ihomme lourd, trapu. J'ignore sa profession, 
mais iî doit s’occuper die quelque chose exigeant 
peu de mouvement et 'beaucoup d'attention, de 
précision. Il a prit part à la fraude, pour ainsi 
dire malgré lui. Il refusait d'abord, mais se trou
vait sous l'empire de son complice, plus énergique. 
Notre devoir est donc de nous emparer du .prin
cipal coupable avant qu'il ne prenne la fuite. H 
va sans dire qu'il nie p'eut s'agir que d’un de vos 
employés. C'est un homme rusé, actif, qui a bien 
préparé son coup. Il doit être de bonne famille... 
je vois ses parents : les malheureux ont voulu se 
donner dia mort quand ils ont appris le orimie de 
leur fils... Il ne sera pas difficile de trouver cet 
individu, mais j'ai peur qu’il rie nie, à moins qu on 
ne lui assure de ne pas le livrer a  lia justice en 
cas de remboursement. »

Le directeur fit appeler l'un après l'autre l'es 
employés de 1a Banque, qui devaient tous, en pré
sence de M. Schermann, écrire 1a phrase sui
vante : « Je n'ai rien à faire avec les 100 mil
lions », et y joindre leur signature. Soudain, M. 
Schermann saisit la main d'un jeune homme, 
nommé Ludwig B., qui signa du reste « Louis » aiu 
lieu de Ludwig, et lui dit : « C'est vous qui avez 
soustrait les 100 millions. A vos pauvres parents, 
cela a presque coûté la vie ! Inutile de nier, je 
vois tout ! Je vois même que vous êtes sur le 
point de vous sauver en France ; vous avez réussi 
à vous procurer un faux passeport portant Louis 
comme prénom. »

iLe jeune homme, tremblant, tenta de nier, mais 
M. Schermann lui plrouva, au cours d'un interro
gatoire do neuf heure» (de 10 heu: s du matin A

7 heures du soir) comment lui était venue l'idée 
de la fraude, de quelle façon il l'avait exécutée. 
Finalement le coupable, désarmé, avoua tout. Son 
complice, qui n'avait consenti à lui aider qu'après 
une longue persuasion, était en effet un homme 
lourd et trapu, le bijoutier et horloger F. Z.

Qu'on ne croie pas à un conte de Maurice 
Leblanc. « L'homme aux yeux Roentgen » vit ef
fectivement à Vienne, Unfrere Weissgârbenstras- 
se, e t chacun peut l'approcher. Son appartement 
est le lieu d'e pèlerinage de tous ceux qui ont 
été victimes d'un vol ou dune perte, comme le 
fut la chambre imaginaire de Sherlock Holmès, à 
Baker Street, dans les histoires de Conan Doyle. 
La renommée de Schermann fut fondée par une 
affaire d'estimatiion de perte. Sa maison, la So
ciété d'assurances « Phoenix », Favait changé d'é
valuer la perte résultant d'une mystérieuse ef
fraction commise dans un magasin de cuir. En en
trant dans le magasin pillé, il y trouva, outre le 
chef et ses employés, les agents de police, qui 
restaient impuissants à trouver la moindre piste. 
Soudain, Schermann sentit un frisson, comme 
sous une suggestion magique. Il s'adressa au pro
priétaire du magasin et lui dit : « J e  vois qui a 
commis l'effraction. C 'est le jeune homme, là-bas, 
près de l'armoire à glace. Impossible dTen aviser 
la police, car il se peut qu'il nie et, ne pouvant 
pas fournir des preuves, je risquerais d 'être pour
suivi .pour calomnie. Mais ayez la bonté de me 
procurer quelques tëÿnes de son éoriture et je 
verrai s’il est disposé à avouer ou non. »

Le propriétaire, très étonné, appela le jeune 
homme dans la chambre voisine 'et, sous prétexte 
de dresser un procès-verbal, lui fit écrire quel
ques lignes. M. Schermann regardait l'écriture 
derrière l'épaule du chef et, soudain, il1 inter
pella le jeune homme par les mots : «C 'est vous 
qui avez commis l'effraction et je vois que vous 
l’avouerez sur-le-ahamp !... » L’homme laissa tom
ber la plume, balbutia et finit par avouer tout.

De cette façon, M. Schermann passa du rôle de 
commissaire-priseur à  celui de détective privé. 
Certaines gens veulent trouver le secret de sa lu
cidité dans la graphologie. Ce n'est que partielle
ment exact L'homme artix yeux Rœntgen est psy- 
oo-igraphologue.

ïi commence son travail où la sâeaae du grapho
logue s'arrête. Il travaille avec un sixième 6ens 
que les autres 'hommes ne possèdent pas. L'écri
ture est pour lui un miroir qui reflète le passé et 
l'avenir. H sent comme des radiations électri
ques te fluide des (personnages qui ont écrit les 
lignes. Il le sent même soius une enveloppe ca
chetée ou les yeux clos. Même d’un papier blanc 
touché par quelqu’un il déduit il'hi6toire de l'hom
me qui l'a touché.

Des graphologues, des psychologues et des té
lépathes ®e sont occupés de ce problème, des mé<- 
decins réputés ont témoigné pour lui, sans pou
voir comprendre la force .qui réside en lui, force 
que d'ailleurs lui-même ne peut expliquer. Le 
Dr Benedikt, professeur ordinaire de l'Université 
de Vienne, a même publié un essai sur lui. On 
sait qu'en prenant pour base un bout de papier 
blanc ou un morceau de toile il est capable de 
décrire les personnages qui l'ont manié, bien qu’il 
ne îles ait jamais vus. fi raconte leurs actes et 
précise les maladies dont ils sont atteints, ma
ladies que les médecins n'onit parfois pas même 
pu diaignos tiquer.

A mes questions sur sa manière de .procéder 
e t sur la force résidant dans ses yeux, il ne put 
pas répondre. « Tout ce que je sais, dit-il, est 
que ce don mystérieux est né avec moi. Déjà 
comme petit enfant, j'avais un curieux intérêt 
pour toute éoriture. J 'a i collectionné des envelop
pes, ramassé d'anciennes lettres tirées des cor
beilles à papier et je trouvais plaisir à regarder 
les écriture® pendant de longues heures et à cher
cher des relations mystiques entre les hommes 
e t leur écriture, A  neuf ans, j'avais un camarade 
de classe bossu et j’ai .vu dans son écriture des 
signes que ne présentaient point les écritures des 
autres enfants. Un jour, un de nous avait ca
ché dans la poche du maître un bout de papier 
portant les mots : « Le maître est un âne », Com
me on m'en accusait, je me suis mis à étudier 
l'écriture et j'en découvris l'auteur. Plus tard, j'ai 
remarqué, à mon propre étonnement, qu'aussitôt 
que je regarde une écriture, je puis 'lire le sort 
et la vie de son auteur comme dans un livre. Je 
regarde la lettre écrite et je vois, comme sur la 
toile du cinéma, l'homme qui l'a écrite. Je  le vois 
plus ou moins nettement ; s'il est de bonne ou de 
mauvaise humeur ; je sens ce qu'il fart e t ce qu'il 
fera. Je me considère comme un être sur lequel 
une force étrangère a certaines intention® et qui 
pour cela a été .pourvu d'un talent spécial qu'il 
a le devoir d’employer au service du bien. »

Vous direz que la population autrichienne, abat
tue par la guerre, la révolution et la misère de la 
plus épouvantable crise économique, a recours 
au mysticisme, qu'elle dirige son âme vers l’in
connu lointain, tout ce qui est près et connu étant 
désesipérant. C'est possible, c’est une probabilité 
psychologique, mais elle ne résout 'pas du tout le 
problème do «l'homme aux yeux Rœntgen». Ce
lui-ci vous regarde en face, il étudie votre écri
ture, vous dit votre passé et prédit votre ave
nir. Il connaît vos secrets les plus cachés. Il voit 
des scènes précises jusque dans leurs plus menus 
détails, qui me se passeront que dans un avenir 
lointain.

D est une preuve vivante de ces choses incon
nues se passant dans le ciel et sur la terre, aux
quelles notre esprit borné ne songe pas.

Aux Chambres fédérales
C onseil national

Suite de la discussion dn budget

Notre ami Klôtâ', qui est redescendu d'u siège 
de la présidence dans l'arène, prononce un dis
cours très écouté. Il répond à M. Mayer, de Zu
rich, qui a reproché aux socialistes de n'avoir au
cun pian financier,

iNofare camarade, avec une très grande clarté, 
énumère toutes les propositions et initiatives pri
ses et faites par les socialistes, répondant à un 
plan financier rationnel. H rappelle, entre autres, 
l'impôt direct fédérai que tous les partis bour
geois se sont ingéniés à repousser. Il combat la 
thèse Musy des impôt® indirects.

H prouve, par sa documentation, que tous îe6 
.plans financiers, solides, ont été repoussés par ie6 
bourgeois e t ils sont donc malvenus die nous 
reprocher de manquer d'initiative.

iM. Schaer, de Bâtie, comme d'habitude, parte, et 
comme d'habitude, personne ne l 'écoute.

Charles Naine, à son tour, intervient .pour faire 
remarquer avec beaucoup df à-propos l'erreur fi
nancière commise quand les trois quarts des re
cettes sont basées sur les douanes, dont le pro
duit risque d'être compromis à bref délai. Effec
tivement, les tarifs douaniers actuels n'ont à vi
vre que jusqu'au 30 juin 1923.

C’est le peuple qui va se prononcer. Vous 
agirez, dit notre ami, comme lé 3 décembre, mais 
le peuple distribue les .gifles à droite et à gau
che «t il n 'est pas certain que le peuple dise 
oui après lies expériences faites arvec notre pro
tectionnisme.

Un vent souffle même en Amérique contre le 
protectionnisme. Faites donc attention.

H semble donc que Ha base est bien fragile et 
que nous avons le devoir de soulgner cette fra
gilité de toute notre base financière.

D’ailleurs cela ne pourra durer, les tarifs doua
niers sont un impôt progressif renversé et qui 
touche toujours plus le pauvre que le riche.

On tond ceux qui n'ont plus de poils déjà 
pour laisser les riches toisons, les toisons do
rées, indemnes. Nous sommes d'accord à colla
borer, mais il faudrait s’entendre. M. Musy, par 
exemple, est-il d'aocoitdl à  laisser sa place à un 
socialiste ?

Le discours plein d ’esprit de notre excellent 
ami a  été fort bien ‘accueilli.

Notre camarade iBratschi parie encore et com
bat le système des baisses de salaires pour équi
librer un budget.

M. J'aetger, de Baden, réclame qu’on ne tarde 
pas de mettre sur pied l’assurance-vieillesse.

Bel mont ajoute encore quelques mots et le 
conseiller fédéral Musy recommence ses disser
tations. Il parle de tout, répondant à tous. Il 
croit que certaines impositions devront être fai
tes et toucher certains qui ont bénéficié comme 
intermédiaires de sommes qui auraient dû ren
trer dans la caisse fédérale,

D’accorid! !
Il veut l'assurance vrei'flesse, il le déclare for

mellement ! Mais, pas d'argent provenant des 
moyens socialistes... Il faut attendre. Attendre, 
tout le monde peut le faire, et malheureusement 
aussi ies vieux sans travail. N'est-ce pas, M. 
Musy ?

Peut-être en 1926 on commencera, mais c’est 
la forme qui compte. La forme sera toujours in
conciliable. Que dé phrases .pour dire : Je  ne 
ferai rien. L'entrée en matière est votée,

__________  A, G.

Conseil des Etats
Le/ Conseil des Etats a examiné ce matin1 le bud

get des C. F, F. pour 1923. Le rapporteur (M. 
Geeï) a surtout fait ressortir l'utilité de remet
tre à l'industrie privée les travaux dé réparations 
actuellement effectués dans les ateliers fédéraux. 
Pour la période transitoire, il a recommandé la 
spécialisation des différents ateliers. M. Simon, 
lui, est venu en aide en insistant pour une plus 
grande généralisation du travail à tâche. La bour
geoisie est toujours empressée à faire peser le 
poids de la situation actuelle sur les épaules des 
travailleurs. Dans ce but, elle ne craint pas de 
diminuer les salaires en aggravant les conditions 
de travail.

L'initiative Rothenberger, prévoyant une base 
financière pour hâter la création des assurances 
sociales n'a pu trouver grâce devant ce Conseil. 
Seuls M. Scherrer et le camarade Burklin ont 
estimé indispensable de donner suite à la volonté 
•populaire.

Afin de confirmer cette vague réactionnaîre, 
M. Brugger a déposé une motion restreignant le 
droit d'initiative.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.
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PANIER FLEURI
Société coopérative M m euDiem eiiis .L 'A v e n ir

C H A V A N N E S

Assemblée g e i i n  eiiraordinaire
le dimanche tO décembra 1032, à 14 h. préc., 
à la MAISON DU PEUPLE DE RENENS

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de-la dernière assemblée.
2. Nomination de trois membres au Conseil d 'adm inistration, 

démissionnaires :
a) Un membre pour les organisations coopératives ;
b) Deux membres pour les ouvriers de l’entreprise.

3. Examen de la sjtuation.
4. Divers.
A 10 heures du m atin, visite de la fabrique pour les membres 

qui le désirent.
Les délégués mandatés recevront à l'entrée la carte de vote. 
Tous les membres des associations adhérentes peuvent assister 

à l'assemblée, sans y  avoir droit de vote.
8595 Le Conseil d’administration.

CASINO-THÉATBE ■ LE LOCLE
Portes.• i9V, h. D im a n c h e  10 D é c e m b r e  Rideau: 2 0 h.

GRANDE SOIREE
MUSICALE ET THEATRALE

donnée par l 'O r c h e s t r e  8584

« L A  S Y M P H O N I E » ,  Direction M- Ch. Hiifuenin 
« L A  L I T T É R A I R E » , Blrectiu H. Ch.-E. Un

A U  P R O G R A M M E  :
1. L ’E c r a n  b r i s é ,  pièce es i acte de Henri Bardeau.
2. M arch e  e s jiu y n o lc .................................................  Renaud
3. Ip liy g éu ie  c:i A u lld e ............................................. Glück
4. M enuet d e s  C lo ch e tte s .............................. : .........  Aubry
5. Chez b o n n e  m a m a n ............................................. Autreas
6. SkolicloH', scènes, ballets russes.....................................  *
7. L e s  T r o i s  P i e r r o t s ,  vaudeville ei \ acte de Heyan.*
8. U vclllez-vous, marche...........................................  Fossé
9. C zardus, danse hongroise......................................  Michiefs

10. S é rén a d e , pour flûte et cor.................................. Titl.
11. M e n u e t........................................................................  Ch. Huguenin
12. E sp an n , v a lse ...........................................................  Waldteufel
13. L e  M a r q u i s  d e  K e r s a l e c ,  pièce ea 1 acte de Heutqiii.

Costumes de la Maison Cintrât. — Colffares et grimages de la Mais» Sada
PRIX DES PLACES■

Balcons et Cordons Fr. 3 .5 0  I Parterres numérotés Fr. 2 . —
Galeries et Fauteuils Fr. 3 ,5 0  | Parterres simples Fr. 1 .5 0

MÆTINÊE à 14 Heures
Galeries Fr. 2 .— (Taxes commun, comprises) Parterres Fr. 1 . —

Location ouverte dès le lundi 4 décembre, aux magasins Quar- 
tier-Haldimann et J. Gauthier. 1

î e o M a î î * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
•♦ ♦ ♦ ♦ ♦
( » mr  

♦ ♦ ♦

Que dit-on ?...
On dit que jam ais pareille chose ne s’est encore vue. II paraît qu’a Aux Pier

ro ts» , rue de la Balance 7, on trouve maintenant les plus beaux dessins à broder, 
su r toile de fil pur, gris, pour coussins de canapé, à 95 et. la pièce ! — On y trouve 
également un très beau choix de Nappes, Napperons, Tapis de tous 
genres, Dessins A broder créés exclusivement pour et par la 
Maison, Dessus de piano, Chemins de table, Centres de 
table, Cosys, Dos de divan et TOUTES LES FOURNITURES 
pour la Broderie i Coton, Soie, Aiguilles, etc. -  Grand choix de 
Dentelles et Appliques mécaniques et à la main.

On se charge de reproduire ou de créer tout dessin ou sujet désiré par nos 
clientes, et cela pour des prix des plus modiques. — La qualité de nos toiles et 
nos prix ne craignent aucune concurrence. 8806

C’est donc uniqnem cnt

♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

„Aux Pierrots"
B alance 7

« • • • • • • • •
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦  

♦ ♦ ♦  
♦ ♦  

«  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
«  
♦  
«  

«  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ »  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «

Cinéma du Casino
—  L e  L o c l e  — »

Seulement jeudi et samedi, à 30 >/4 h. i
Le grand succès des principaux 
cinémas du monde : : : : :

La Cite du Silence
Poignant drame de la vie d’un forçat 

au sombre pénitencier de Sing-Sing près de New-York. 
Emouvante histoire d 'un jeune homme victime d'une 

effroyable erreur judiciaire. 
Sensationnel S — Sensationnel ! 

Le tout en un seul spectacle

M T Malgré l’im portance du program m e: Deux 
personnes ne paient qu’une place au 
parterre et A la galerie. 8813

Société Coopérative
d e  8712

CONSOMMATION
de Neuchâtel et Environs

Boitilles K F s -p .f r .1 8 .-
Rnttinoc p °ur messieurs, cousu 
DVlUUGd trépointe, f. Qfl 85 

•ès avantaeeux 11 • OU.

Notre devise!!
Vendre bien e t bon m arché

très avantageux

Bottines ?0°rtsr , 8 a r s o n V  i 7 eIdepuis H • * '  * “

RnfHnAt P°ur ga rCons> articles 
DUlUilCd soignés, fp 9 1  60 

depuis II . fc I «

Bottines feTdeïSls fr. 13 .30
Plusieurs articles de lin de sô- 
rie a des prix réelienmnî bas.

f  f lP B S l I C P C  percale avec 2 cols
pour messieurs

Chemisesporeuses’devant fan

CHEZ

m  Maurice weili
Commerce 55 • Chaux-de-Fonds

qui y vient un jo u r y 
revient toujours et 
vous trouverez chez 
elle pour les fêtes de 
fia d'année : : : :

Manteaux velonn de laine
qualité extra, très chie, 
toutes teintes. . . Fr.

taisie, pour messieurs 
8.80, 7.50, 6.50, 5.50 

flanelle coton carrolée 
p. messieurs, Ir« qualitéChemises

f f l l U Î C A l f f i  Pour "messieurs,
jersey molletonné

f  Pour messieurs,
jersey molletonné 

C v w s k j o f p r c  pour garçons, tout laine 
9 n Q € I U  »  10.50, 9.50, 8.80

Cois souples 
Cravates

1.30, 1.05

Chemises
Caleçons

ATTENTION 8746

Pardessus Raglans
entièrem ent doublés

Fr. 49.-
BONNE

nouées et à nouer
depuis

f ’jf e R n iC â lI t f 'C  pour dames> tricot fin 
avec manches 

7,—, 6.—, 4 . - ,  3,50, 2.70, 2.50
C A l f l C - f f l l i l I t f 1 P- dames, tricot fin 
u > W U 3 a  a i l l e  v , avec manches 3.80

pour dames, en toile 
et flanelle coton 
6.50, 6.40, 4.80, 3.60 

p. dames, en toile et 
flanelle coton 

5.60, 4.50, 3.80

Pantalons jersey molletonné
7.50, 6.75, 5.90

TABLIERS pour Dames

Comparez et jugez vens-m êie  nos qualités e t prix

Â LA CONF I ANCE
Serre 10 CHAUX-DE-FONDS

Match au loto, Le Locle
S'£T<V A-SPORTS

se fait un plaisir d’inviter ses membres passifs et amis aux mat- 
ches au loto organisés au l ' r étage du Café de :ia Place,

Samedi 9 décem bre, dès 19 h. 
Dimanche 10 décem bre, dès 14 h.

<23 heures i Surprises) 8822
SUPERBES QUINES ORCHESTRE ARLIS

! Me  île la Paix, H i  i
Téléphone 1.38 

Jeudi à 8 heures 
Merveilleux programme FOX

♦ •  •  ♦ ♦ « 
:  :  •  ♦

CHAM ONIX
Jolie nature

Far-West Far-West

Le R o y a u m e  d e  l’A m o u r
Poignant drame du Far-West 

4 actes sensationnels GRAND SUCCÈS

Cest le Filon!■■■■
Interprété par GEORGES W U W H  

le célèbre acteur américain, le roi de l'hum our 
et du rire

Grande comé'lie dram atique en 4 actes
Son dernier succès ! 8801

Attention! Sous peu, un film adm irable:
Le petit vendeur de Journaux

♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
•  ♦  
•  *  
♦  ♦ 
♦  «  
:  :  ♦ ♦ • • ♦ • 
: :  
x  x
X  X

est demandée. Entrée de suite. 
— S'adresser à l'Hôtel du Che
val-Blanc, à Renan (Jura Ber
nois). 8751

I M I S  L E U
14, Rue du Parc, 14
SPÉCIALITÉ : 8702

BRICELETS VAUDOIS
à Fr. 1.50 la •/„ livre

m. marchand, Sonviliei^i

m

pour Dames
Fr. 6 . —, talons hauts et bas

AU MAGASIN

SODER-VON ARX
2, Place Neuve, 2

Le Locle 8820

G ro u p e  d ’E p a rg n e
du Cercle Ouvrier

d e s  f o n d s
Vendredi 8 décembre

de 7 à 9 h. du soir, au local

Réception de nouveaux membres.

Cigares et Tabacs

♦♦ I»e Locle ♦♦

MISE 1 VENTE ï t  EIN D'AME j
AW IP R I N T E M P S  |

BAISSE DE PRIX SUR LES TISSUS [ 
10 % sur les SÉRIES DE MANTEAUX _ j

rasons des n i e s  H Jouets (2“  el 3" étage) D M  continuelle ne nouveautés IL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ J  §

fautant du «
l_e Locle

Samedi 9 décembre 19*2 ’
dès 19 h. 30 

Dimanche lO décembre
dès 14 h.

Grands

Matches au Loto
organisés par les

Carabiniers du Stand
en leur local, 1er étage

Quines superbes
Invitation cordiale aux mem

bres actifs, passifs et amis de 
la société. 8821

Le Comité.

“ M
LE  LO CLE

Sam edi 9  décem b re
dès 7 h. du soir

Dimanche 10 décembre
dès 2 heures après-midi

G r a n d

organisé par la

sociëtë des Anciens 
Cnmhaitams Italiens

dans son local

Café da Nord
E n v e r s  5 5

Superbe^ Quines
Invitation cordiale 

â tous les membres et amis 
de la Société. 8823

Encadrements  en tous gen res  H

» HUM A F A V R E S
LE LOCLE, Midi 5 

Bois découpage
Prix sans concurrence.

* 5 S
»g® fi
e. 8108 |



Le Locle
A ujourd’hu i 8819

Terminales i 
cl Décollages
11" cy lindres, se ra ien t à so r tir  
à  dom icile . — S’ad resser ru e  du 
Parc  137, com p to ir, 3“ * étage.

ü ï
Bons ouvriers capables tro u 

v eraien t occupation  de su ite . — 
S 'ad resser au  bu reau  de  «La 
S en tinelle» . 8794

Mm Pins
à la Halle

l e  vendredi 8 décembre
1 9 2 S, dès 14 h eures, il sera 
m is en vente p a r voie d 'en ch è
res publiques :

246 m ouvem ents ancre  7 p ier
res, ba lanciers nickel, sp iraux 
p lats 101/», un lo t de calo ttes, 
un  tableau» une  tab le , une com 
m ode, une m achine à coudre, un 
lo t im p o rtan t de ru b an s, etc., etc.

Vente au  co m ptan t su ivant 
la L. P . 8818

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

P 30051 C A. CHOPARD.

M a n t e a u  é c h a n g é
à  l ’A pollo

La personne qu i, p a r  m égar- 
de, a échangé un m anteau m ardi 
so ir est priée d 'en  faire  le contre- 
échange c e  s o i r ,  à l’Apollo, en 
évitation d ’au tres  dém arches.

Le m anteau en question  porte 
les in itia les G. W. ; il est recon
naissab le  à  un  défaut. 8817

2 chambres K K S S i K S ;
soleil, p rix  m odéré. S’ad resser 
C ure 5, rez-de-chaussée. 8726

fh a m h p a  A Iol,er belle  grande 
UldlilUlG cham bre  près de la 
gare et de la poste , à  m onsieur 
tranqu ille  et solvable, trav a il
lan t dehors. S’ad resser au  b u 
reau de La Sentinelle. 8721

I  1/inar belle cham bre  non m en-
AIODGr blée, p< 
on le désire. Personne de toute

blée, pa rt à la cuisine si

m oralité . S’ad resser Côte 12, rez- 
de-chaussée à gauche. 8701

1 | aunn de suite  cham bre  m eu- 
n  lUUCi blée. au soleil, indé
pendante  à personne honnête  et 
trav a illan t dehors. — S’ad resser 
rue  du Soleil 9, au 1er. 8668

r h im h n n  à louer, dans m aison 
UldlWJI C d ’o rd re , à  M onsieur 
trav a illan t dehors. S 'ad resser 
Nord 52, 2“« é t., à gauche. 8627

Beau logement dépendances,
avec te rrasse , à lo u er p o u r le 1" 
jan v ie r 1923. — S’ad r. au  bureau 
de « La Sen tine lle» . 8789

Jeune fille mande', de 15 à 16
ans, est dem andée de su ite  pour 
a id e r au  m énage. — S’ad r. au 
bureau  de «La Sentinelle». 8797

_ se recom m ande en 
' jo u rn ées ou à la m ai

son. S ’ad resser rue  N um a-D roz 
86, au  rez-de-chaussée à  d ro ite .

8728

T nilh iriD r»  se recom m ande. -  
LUUIUIICIC p r ix des façons ro 
bes et jaq u e tte s  pour com m u
nian tes, fr. 25.—. M1»' F rancone, 
Parc 81. 8770

Tailleuse :

8624 LES

Gilets
d e  laine

pour la  ville  e t les sp o rts 
son t les p lus beaux e t le* 
m eilleu rs, 1M ISA

depuis fr.

O C H
47, Rue L éopold-R obert, 47

n E U C H flT E Ï T ë r a n d ’R u e, 2

LA SCALA
Dès ce soir ju q n ’à mardi, pour la première fois 

à La Chaux-de-Fonds

le célèbre drame de d'Ennery et Gormon 
transposé à l’écran par D, W, G R IFFITH  dans le cadre de la Révolution

F r a n r a i < î^
NI chapitres! NI épisodes!

M T  Le tout en un seu l sp ectac le  m*

APOLLQ (Palace)
«Jusqu’A lundi

la suite et la fin du

H i m d n  samedi matin, u »  P C I «81 billet de 50  fr„
depuis la  Boucherie Sociale, 
rue Neuve, Place du Marché* 
Le rapporter contre bonne 
récompense au bureau de 
• La Sentinelle ». 8760

Petite chambre icueVde stîte*
— Progrès 89-b, au  1er. 8793

M étal a rg e n té  
RICHARD F ils

de Michel Zevaoo 8815

Ce que Griffith est parvenu à réaliser dans la reconstitution de Paris, confine à l’irréalité; les ruelles tortueuses 
et sombres, les jardins et les palais, sont autant de chefs-d’œuvre. Les deux interprètes principales Lilian et Doroty 
Gish, atteignent aux plus hauts sommets de l’art 11 est Impossible de trouver plus d’émotion et de sincérité. On ne 
se lasse pas de les admirer, et leurs aventures pathétiques, avant et pendant la tempête révolutionnaire, sont bien 
faites pour attirer vers elles toutes les sympathies du public.

Prix d es p laces : fr. 2 .70 , 2 .20, 1.60, 1.10, 0 .75  Location à l’avance à la Scala 

Ce soir à la Scala , avec cette  annonce, deux personnes paient une place

• a r  A s t f o r i œ
8774

GUITARES...
M andolines 
Flûtes 
C larinettes 
Zittiers 
A ccordéons 

de belle fabrication

Pour le s  adieux  
du virtuose R 1 Q 0

RiinnKor P®1-6 de fam ille , sans 
D1JUUUC1 chôm age, cherche t r a 
vail à dom icile , rép ara tio n s, 
tran sfo rm atio n s e t soudages de 
tous e enres- — S’ad resser à  
M. P ie tri, ru e  L éopold-R obert 
18-a. 8572

Etat civil du Locle
du  5 décem bre 1922

e s t avantagenx f 
il e s t sp éc ia lis te”

Occasion r  Fiancés
A vendre  d 'occasion , m ais en 

parfa it é ta t: 1 ch am b re  à cou
cher, bois d u r  c la ir, com posée 
de 1 l it  som m ier m étallique, 
m atelas c rin , 1 lavabo avec g la
ce, dessus m aib re , 1 a rm o ire  à 
deux po rtes , 1 tab le  de n u it, 
dessus m arb re , 1 petite  tab le  
carrée  et un canapé de cu ir usa
gés. — S’ad resser le m atin  ou le 
so ir après 6 heures, à la rue  
des C rétêts 77, 2me étage. 8641

DftliP tfnôl * vendre  une petite  rülir m i  tab le  e t  une chaise 
pour enfan t, fr. 6.— ; un  vélo, 
fr. 120.— ; une tab le  noyer poli, 
fr. -25.— ; un  divan peluche g re
n a t, fr. 80.— ; 6 chaises, fr. 25.—; 
un régu la teu r, fr. 30.—. Rue du 
Parc 63, Synagogue. 8722

Â VPnriPP une d’o rchestre  
V tllulC  avec lu tr in  n ickelé, à 

l’é ta t de neuf. S 'ad resser au b u 
reau  de La Senlinelle  qu i in d i
quera  l'ad resse . 8723

Â vonrip» un  potager à bois ! 
■ CUU16 avec b ou illo ire  e t ! 

accessoires, avec pieds. S’adres- j  

ser T erreaux  16 au  pignon. 8717 :

Â wpnHpa une tab le  à coulisse, | 
VCIIUlC six chaises cu ir, une 

desserte  H enri II, glace, tab leaux 
po tager à bois. — S’adres- 
e P .-H .-M atthey 13, au  2” '

et un  potager à bois. — S’adres- i 

à d ro ite , le so ir dès 5 h. 875G

Â ffpn/lrp une p°ussette deHuliUl v poupee, bien conser
vée. — S’ad resser rue  Jacob- 
B randt 85, au 1" étage à  d ro ite , 
en tre  17 e t 19 h eures. 8759

On demande de re s ta u ra n t et 
que lques chaises. — S’ad resser 
à M. Em ile G lauser, ru e  de la 
Serre 2. 8758

R onop Com m erce 95, cherche à 
fiCy Cl changer son po tager à 
gaz à tro is  feux con tre  un à 
deux feux. 8752

Â v # n riro be,le Paire  de sk is -■ ClIUi C _  G énéral D ufour4 , 
au p lain-pied .______________86311

Â uen rfro  un m  b o is- com plet, 
1G1IUIC crin  an im al, en bon 

é ta t, prix  fr. 120.—. — S’ad res
ser Serre 73, au 3m e. 8665

Â v e n d re  j ° H berceau- — s ’*-■ CIIUIG d resse r N u m a-D ro z  
96, 4»» à d ro ite .____________ 8662

Â UOnHpp un tra în eau  d’enfan t, 
■ GIIUIG en jo n c , en bon état. 

— S 'adresser rue  du G renier 
43b, au 2me étage. 8680

les articles suivants aux prix 
marqués 

pour débarrasser notre stock
M archandises de prem ière qualité

Camisoles coton, longues manches, 
pour dames, dep. 1.45

Camisoles laine, longues manches, 
pour dames, dep. 2.90

Caleçons de sport pour fillettes (ma
rine), dep. 3.—

Caleçons de sport pour dames (ma
rine), dep. 3.75

Caleçons jersey, beige, pr fill., dep. 1.90 
Caleçons jersey, beige, pr dam., dep. 3.— 
Japons jersey, beige, pr enfants, dep. 1.25 
Robes pr enfants, 50 à 60 c. long, dep. 3.50 
Caleçons pr dames, flan, coton, dep. 2.75 
Chemises pr dames, flan, coton, dep. 3.— 
Japons pr dames, flanelle coton, dep. 3.25 
Blouses pr dames, flanelle eot., dep. 3.50 
Jaquettes tricotées laine, deçy- 14.— 
Manteaux pour fillettes et enf., dep. 10.— 
Manteaux pour dames, dep. 19.—

Pèlerines
1.50 60 70 80____90 100 110 120 125 c.

10.50 12.50 14.50 16.50 18.50 20.50 22.50 24.50 26.50
Caleçons et camisoles pour mes

sieurs, dep. 3.25
Pantalons pour messieurs, dep. S.50 
Spencers pour hommes, dep. 8. -
Speneers pour garçons, dep. 5 .—
Gilets laine fantaisie, dep. 12.—
Paletots de chasse, dep. 19.50
Pantoufles pour dames, dep. 2.50
Cafignons pour dames, dep. 0.60
Pantoufles pour enfants, dep. 1.95 
Pantoufles pour messieurs, dep. 4.75 
Caoutchoucs pour dames, 5.90, 3.90 et 2.50 
Caoutchoucs pour messieurs, dep. 5.90
Un lot de socques pour fillettes, garçons, 

dames et messieurs, très bon marché.
Souliers de sport imperméables pour 

dames et messieurs, depuis 35.—.

Envoi seulement contre remboursement 
Vérifiez ces prix et allez au Magasin

Cet après-midi et ce soir Grand Concert
E u tr ie  lib r e  8821 E n trée  lib r e

PAS D’AUGMENTATION

exige une to ile tte , en soie de préférence. Qu’elle 
soit sim ple, q u ’elle so it riche , l’essen tie l est q u ’elle 
soit de bon goût. - Dans n o tre  collection d ’échan
tillo n s de Soieries, vous trouverez. M adame, les 
a rtic le s  d ’un goût sû r, d ’une élégance parfa ite , à 
des prix  abordab les. - Chez «DAMAS», Magasin 
Serre 45, au  l ,r étage. 8802

Pour cause de déménagement
à vendre  m eubles usagés, po ta
ger b rû la n t to u s com bustib les, 
baignoire av. chauffe-bain , lam 
pes é lectriques, etc. — S 'ad res
ser Léopold-K obert 39, 2“ '  et. à 
gauche, de 2 à 4 heures. 8825

r  upnrirP une paire  de sk is pour 
i l  aCllUi C hom m e. — S’ad resser 
rue  du  Com m erce 95, 4“ '  étage 
à gauche. 8809

IV a ls ia n c ra .  — Ja n , Madelei- 
ne-A nnette, fille de F ritz , em 
ployé aux C. F . F ., e t de Alice, 
née D etrey, Vaudoise. — Frigeri, 
P ie rre-H enri, fils de Natale- 
F ranço is , p e in tre  en b â tim en ts , 
e t de M arie-Louise, née Beck, 
Tessinois.

D écès . — M arguier, M aria, 
née B u rkhalte r, veuve de Mau- 
rice-A lbert, née le 11 sep tem bre 
1865, F rançaise . — Spring, Ma- 
rie-C écile, née le 21 décem bre 
1865, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Foids
d u  6 décem bre 1922

Naissances. — G ràb er, C har- 
les-A lbert, fils de C ari, boucher, 
e t de  R osa-Frieda née Schnei
de r, Bernois. — Sandoz, L aure- 
Isabelle, fille de A riste-V ictor, 
ho rloger, e t de C onstance-H é- 
lène née M archand, N euchâte- 
loise. — Am ey, M arc-Jean, fils 
de  Jean-M arcel, b ou langer, e t 
de M arthe-A lice née Droz, F ri- 
bourgeois e t N euchâtelois.

Promesses 4e mariage. — 
B utzberger, R obert, p e in tre  en 
vo itu res, B ernois e t N euchâte
lois, e t H enriod , V iolette, em 
ployée, V audoise. — Jay é t, Paul, 
gendarm e, V audois, e t Iff, Ber- 
tha-H élène, horlogère, Bernoise. 
— P e rre t, C harles-A lbert, ém ail- 
leu r, e t R obert, M arthe-M arie. 
régleuse, to u s deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — T ard y , E r-  
nest-E m iïe-H enri, com m is, Vau
dois, e t S chm id t, E m ilie , sans 
profession , Bavaroise.

Décés. — 4943. R yser née 
V u illeu m ier, V irg in ie , ép o u se , 
de F rédéric , B ernoise, née le 17 
novem bre 1845. — Inhum é aux 
E p la tu res : 555. Salom on, Ju les, 
époux de R ebecque née Goet- 
schel. F rançais, ne le 18 m ai 1861.

C l,:, à vendre, en bon é ta t, bas 
iMVld prix . S’ad resser rue  Léo- 
po ld-R obcrt 76, 2“ * à gauche.

8807

Chez

,A c h i l l e "
10, Rue Neuve Rue Neuve, 10

En lace de la Pharmacie Coopérative 8811

IB .STIMULANTU

Apéritif sain, au vin et an quinquina 3379

M oilhloc i  vendre. Un beau ca- 
l'IGUUlbO napé m oquette , un lit 
d ’enfan ts, un  lit en fer une p la
ce, un  d it en bois deux places, 
prix trè s  bas. S’ad resser rue du 
Progrès 6, au  1" étage à d ro ite . 
___________________________ 8739

On demande lits  com plets, à 1 
ou 2 places. S 'ad re sse rau  b u reau  
de La Sentinelle.  8808

A u o n rirp  une fo u rru re  et un  VClIUlC m anchon b lanc, une
grande fo u rru re  no iie , une paire
de patin  neufs N° 30 e t une paire
de skis avec piolets, le to u t à
l’é ta t de neuf. — S’ad resser rue
du  Parc  75, au 3“c étage à d ro ite .
___________________________ 88n0

Pour cause de départ vendre
1 superbe lavabo, m euble porte
m anteaux, régulateur, rideaux, 
tab les, lu stres , chaises, grand 
potager à gaz, différents u sten 
siles de cuisine, bouteilles vides, 
hab its usagés, sk is, luge, patins, 
livres, jo u e ts , etc, — S’adresser 
rue Jaquet-D roz 60, au 1» étage 
à gauche. 8790

Jeune remonteur cherche
place pour se perfectionner dans 
la petite  pièce. — S’adr. chez M. 
M arguerat, rue du P arc  5.- 8804

R ô n h n c ç  Plats et BieBuetlicy iu y co  achevages échappe
m ent petites pièces, à so rtir  de 
suite  à ouvriers qualifiés. — 
Offres écrites sous G. S. 8690 au 
Bureau de la a Sentinelle» . 8690

Etat civil de Tram élan
du m oi* d* n o v em b re  1 8 2 2

Naissances. — 4. L iechti, L ilia, fille d ’A brahm  et dé M arianne 
née A m stutz. — 6. P a ra tte , Jean-P aul-E dm ond, fils de E dm ond- 
Ju les-C élien  e t de Jeanne-M aria née G uenat. — 8.. Jo u rd a in , Ali, 
fils de Joseph-A li et de Marie née Kempf. — 10. M eyrat, Géo- 
F ranc is , fils de Berthold et de M arie-E m m a née Béguelin. — 
S truchen , B erthe-H élène, fille de F ritz-E ric  e t de B ertha née Gerber. 
— 12. Rossel, N ancy-H élène, fille de W illy-E dm ond e t de B erthe- 
Eléonore née Kohli. — 18. M athez, R oger-H erbert, fils de Luc- 
E dm oud et de M arthe-Hélène née Gysiger. — 24. M onbaron, René- 
F e rnand , fils de Samuel-M arcel et de Marie-Alice née M eyrat. — 
26. Kessler, D aisy-Irène, fille de A lbert e t de M arie-lrène née 
Racine. — B aum ann, A nita-S tenny, fille de Daniel et de M arianne 
née Lerch. — 25. Kessi, Jacqueline-M adeleine, fille de A lbert- 
Em ile et de M adeleine-Em ilie née Mailler.

D écès. — 3. P a ra tte , Em m a-M ena-Julia, née en 1900. — 14- 
M üller, M athilde, née en 1852. — 17. Z ürcher, P e ter-Jacob , né en 
1922. — 20. C attin , B luette-Ida, nce en 1922. — 29. C hatelain , Louis- 
A rm and, né en 1866. — 30. D oriot, Cécile, née en 1859.

Mariages. — 4. Kohli, M arc-A drien, ém ailleur, à Genève, et 
M onnier, B lanche-O dette. régleuse, à T ram elan . — P erre le t, Ca- 
m ille-A bel, horloger, et Jo ray , M aria-Laure, régleuse. — W uilleu- 
m ier, M axim e-Joseph, im p rim eu r, e t B édert, M arie-Louisa, sans 

rofession. — 10. Bürki, E m ile-A rnold , m écanicien, et V oum ard, 
arie-E ste lle , régleuse. — 11. G usset, Alfred, w a ttm an n , et Boss, 

H élène-E lisabeth, m énagère. — 18. G lauser, Paul, bûcheron , e t 
M aurer, Alice, m énagère. — C attin , Jérém ie-A m old , horloger, et 
Froidevaux, Yvonue-Angèle, p ierriste .

[. [1GHET, agent d'affaires 
E. JE A M IS E Î, avocat 
j. PER R ET jX M O itai

L E  LO CLE
Téléph. 4.79 — T éléph. 4.79

Procès civils e t pénaux, d i
vorces. recouvrem ents am iables 
e t ju rid iq u es.

Expertises com ptables, tenue 
de livres e t com ptab ilités. 

R enseignem ents com m erciaux. 
Gérance d ’im m eubles, inven

ta ires , liqu idations.
A ssurances vie, accident, in 

cendie, responsab ilité  civile, vol, 
b ris  de glaces, e tc. 7474

Pantalons
f>' hom m es, en d rap  to u t _
aine faits su r m esures à fr. I U .  

PANTALONS D’ENFANTS et de 
SPORT, b a s  p r i x .

Etat civil de Weuchâtel
Naissances. -|1.Pierre-A lfred, 

à Paul-Alfred H orisberger, em 
ployé de com m erce, et a Louise- 
M arguerite, née Lüscher. -2.Jean- 
Claude, à Johann-O scar F isch er, 
em ployé de com m erce, à St- 
B laise.et à L inda-E m m a-E lm ire  
née M arrel. - 4.H edw ige-A nnette, 
à Frédéric-Louis-A lexis Ram- 
seyer, m aître  carrier, e t â Hed- 
w ig -E m m a , née G reuter. — 
H edw ig, à  Ludwig S an d n er, 
b rasseu r, e t à M artha, née Leh- 
m ann.

Décès. — E douard  D ubach, 
can tonn ier au tram , à C ortaillod, 
né le 10 sep tem bre  1897. — Ma- 
rie-A nne, née W einig, veuve de 
Ju les-E douard  Galland, née le 
12 jan v ie r  1834.

fi* com plets, 
arg. 140 à 150 

cm ., le O  
m . h fr. O . "  

S’adresser chez Mme LEMRICH- 
BECK, F leurs 20, 3™ étage. 8085

Draps

Les m em bres honoraires,actifs 
et passifs de la S o c ié té  d e  e k a n l  
L a  P e n s é e  son t inform és du 
décès de Madame

Virginie Rieser-W uilleum ier
m ère de M essieurs C harles Rie- 
ser, m em bre honora ire , e t Ed. 
R ieser, m em bre actif, e t belle- 
m ère de M essieurs Auguste 
T issot e t J.-E . Inderm uhle, 
m em bres honoraires de la  so
ciété.

L 'en terrem en t au ra  lieu jeud i 
7 décem bre 1922, SANS SUITE.
8227 Le Com ité.

M onsieur et Madame L u c i e n  H u m b e r t - H ü n i n -
ger , profondém ent touchés des nom breuses m arques de 
sym path ie  reçues à  l ’occasion de la  perte  de leu r cher 
pe tit W ILLY, ad ressen t à tous leurs rem erciem ents p ro 
fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décem bre 1922. 8812
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A la Conférence de Lausanne
La question des Détroit*

LAUSANNE, 6, — Les délégations britannique, 
française et italienne ont remis mercredi matin 
à la Commission des questions militaires et terri
toriales les documents se rapportant à la démi
litarisation de la zone des Détroits qui compren
nent notamment les propositions que voici :

Seront démilitarisées : les deux rives des Dar
danelles et du Bosphore dans un rayon exacte
ment délimité, toutes les îles de la mer de Mar
mara, et dans la mer Egée les îles de Samothrace, 
de Lemnos, d'Imbros et de Tenedos,

Aucune force armée ne doit se trouver dans 
la zone démilitarisée à l'exception des forces 
de police et de gendarmerie. Aucune base d’ac
tion pour des sous-marins ne doit se trouver dans 
les eaux de la zone et des îles. La garnison de 
Constantinople ne doit pas avoir une garnison 
de plus de 10,000 hommes.

Le projet des Alliés relatif à l'ouverture des 
DétirOitis est suivi du document ci-après, document 
remis le 6 décembre à la Commission pour les 
questions territoriales et militaires par les délé- 
gationc britannique, française et italienne! :

Garanties : Comme garanties de la liberté des 
Détroits, il n'est demandé à la Turquie aucune 
occupation militaire internationale, mais seule
ment la constitution d'une commission militaire 
et navale, comprenant des représentants des puis
sances intéressées et des puissances invitantes.

L’IMPRESSION A LONDRES
LONDRES, 7. — Bavas. — Les milieux infor

més expriment l'espoir que les conversations 
de Lausanne, reprises mercredi sur la question 
des Détroits, pourront se continuer sur des bases 
beaucoup plus satisfaisantes que ces jours der
niers. Oin relèverait, en effet, chez les Turcs, des 
signes d'inquiétude croissante en raison des plans 
proposés pai des délégués des Soviets et qui con
vertiraient les Détroits en eaux russes, les Turcs 
devant agir comme simples sentinelles. On espère 
d'autre part que les propositions concertées des 
Alliés produiront une certaine impression sur les 
Turcs ' et sur les Russes comme constituant une 
solution applicable.

UNE DECLARATION DE KRASSINE
ROME, 7. — Krassine, recevant mercredi plu

sieurs journalistes italiens, leur a déclarlé qu'il 
ri’est pas Chargé d'unie mission officielle, mais 
qu'en sa qualité de commissaire pour le commer
ce, il cherche naturellement la possibilité d'éta
blir des échanges commerciaux avec l'Italie. Dans 
l'entretien qu'il a eu avec M. Mussolini, prési
dent du Conseil, il fut question de la reprise des 
relations commerciales. iLa discussion a gardé un 
caractère général.

jfflSBP”: Des incidents à la Chambre hongroise
BUDAPEST, 7. — BCH. — De nouvelles scè

nes de tumulte entre socialistes et membres d'au
tres partis se sont produites mercredi au Parle
ment au cours dés interpellations; le député chré
tien-social Szabo a accusé le socialiste Peyer 
d'avoir excité le peuple au vol lors du régime 
oommiumiste. M. Bogya, du parti Andrassy, de
mande au ministre die la Justice d'empêcher les 
manœuvres ide propagande de la Petite-Entente 
visant à porter la révolution en Hongrie, ainsi 
que l'activité dé politiciens suspects de trahison; 
il réclame aussi une enquête contre le député ra
dical Ruppert, qui, dit-il, participa à l'exécution 
de 21 communistes. Les interpellations ont été 
remises aux ministres intéressés.

Accident d’aviation
NE WPORT-NEWS (Etats-Unis), 7. — Le com

mandant Gerhart, le capitaine Doyle et quatre 
soldats ont été tués dans une collision qui s'est 
produite mercredi matin dans les circonstances 
suivantes, à Langlyfield :

L'avion du commandant Gerhart, peu après 
avoir décollé, vint heurter l'arrière du second 
avion, unité de bombardement qui venait de pren
dre son vol. Les -deux appareils s'écrasèrent sur le 
sol. Deux soldats, ayant sauté de l'un des avions, 
furent tués sur le coup; quant aux autres occu
pants des deux avions, ils furent retrouvés car
bonisés parmi les décombres,

M T  Le roi d’A ngleterre signe la  proclam ation 
du nouuel Etat libre irlandais

LONDRES, 6. — Havas. — Le Conseil privé 
s’est réuni mercredi au palais de Buckingham. Le 
roi a apposé sa signature à la proclamation met
tant en vigueur la constitution du nouvel Etat 
libre irlandais.

Il a également signé la proclamation nommant 
M. Healy gouverneur général de l’Irlande^

Les vertueux fascistes !
Ils châtieront les voleurs, désormais

ALEXANDRIE (Italie), 6. — Le groupe fas
ciste local a pris une curieuse initiatiue. Impres
sionné par l’extension qu’a prise le vol, il a éla
boré une liste des voleurs de la ville et environs, 
et ces voleurs furent invités à une conférence. 
Tous les invités se présentèrent au nombre d’en
viron 200. Le secrétaire du fascio déclara que le 
fascisme avait décidé d'étouffsr le vol par tous 
les moyens. « Si vous voulez la guerre, dit le se
crétaire, vous l’aurez jusqu’à la dernière limite; 
si vous préférez un accord, nous pourrons dis
cuter. Ou bien vous mettrez fin à vos actes, ou 
les fascistes vous donneront la chasse et vous 
battront ou même jous tueront toutes les fois 
que vous commettrez des vols ou d autres ac
tions violentes. » Une discussion s’ensuivit ; plu
sieurs voleurs se sont déclarés prêts à changer 
de métier; d'autres ne se sont pas prononcés. 
Après cette réunion, le fascio local a organisé 
un service de police. Deux voleurs ayant été pris 
en flagrant délit dans la journée d'hier ont été
battus au sang.

M. Mussolini a envoyé un télégramme de féli
citations au fascio d'Alexandrie pour son initia- 
&0. ,

M T  La situation financière des Etats unis
WASHINGTON, 7. — Havas. — M. Mellon, 

secrétaire du Trésor, dans son rapport annuel, 
signale que l’année qui vient de s’écouler a été 
marquée par une nouvelle diminution de la dé
pression générale et quelle se termine par le 
spectacle de riches récoltes. Les Etats-Unis ont 
réduit d'un milliard de dollars le montant brut 
de la dette, et l-e budget de 1922 a donné un ex
cédent de trois cents millions de dollars. Le rap
port constate que les bons du gouvernement, 
exempts d'impôts, sont achetés par les riches, qui 
échappent ainsi dans une large mesure à l’impôt 
sur le revenu; il préconise la cessation de ré
mission de ces bons et la réduction de l’impôt sur 
le revenu.

Le total des dettes des nations étrangères en
vers les Etats-Unis se chiffre par 10,045,282,000 
dollars à la date du 15 novembre. Dans ce total, 
l’Angleterre figure pour 4,277 millions de dol
lars, la France pour 2,997 millions de dollars, 
l'Italie pour 1,648,034,000 dollars.

Une bijouterie cambriolée à Londres
LONiDRES, 6. — Le Carlton Hôtel a été le 

théâtre idi'un vol parti-cuîièrement audacieux.
Deux cambrioleurs s'introduisirent, apparem

ment grâce à une fausse clef, dans le hall qui 
s'ouvre sur Pall Mail et se mirent en devoir de 
piller les quatre vitrines où MM. Mappin et 
Webb, les grand® bijoutiers d’Oxford street, ont 
une exposition permanente de joyaux de grande 
valeur, évalués à 10,000 'livres sterling, c'est-à- 
dire à environ 240,000 francs.

Les malfaiteurs s'étaient déjà emparés idfu con
tenu d'une vitrine et se préparaient à en briser 
une seconde, lorsque, vers 3 h. 30, le veilleur de 
nuit les surprit. Il poussa un cri- strident que le 
garçon d ’ascenseur entendit, et les deux employés 
essayèrent de barrer la route aux voleurs qui, 
armés de grosses pinces monseigneur, (réussirent 
cependant à s'enfuir dans idleuix directions diffé
rentes.

Les gardiens se mirent à la poursuite de l'un 
d’eux qui s'engagea dans un cul-de-sac où il fut 
capturé. Conduit au posfte de police, on trouva 
sur lui pour 2000 livres sterling die bijoux.

Son complice, plus heureux, mais dont on pos
sède un signalement précis, en a emporté pour 
une valeur ld)e 3500 livres sterling.

'Etes malfaiteurs réussissaient, presque au mê
me moment, à fracturer la vitrine d'une bijoute
rie à  Croydon et à s'emparer de 5000 livres ster
ling de bijoux environ.

Un pommier phénomène
AIX-LES-BAINS, 6. — A Carnin, près d'Aix- 

les-Bains, dans la propriété dé M  Fiard, un 
pommier 'a fleuri vers la fin de l ’automne et il 
porte aujourd'hui de menues pommes de la gros
seur d’un œuif de pigeon. Il en a six sur une 
branche, cinq sur l ’autre.

Les élections de Christiania
CHRISTIANIA, 6. — Havas. — Aux élections 

municipales de Christiania, 40 représentants des 
partis bourgeois et 41 socialistes et communistes 
ont été élus. Dans leur ensemble, les élections 
municipales dans tout le pays n'ont pas apporté 
de grands changements.
---------------------  —  ♦  — m -----

C O N F É D É R A T I O N
Les allocations au personnel fédéral

BERNE, 6, — En ce qui concerne les alloca
tions dé renchérissement pour 1923, le Conseil 
fédéral propose, non seulement de maintenir les 
taux des allocations die base, mais aussi la forme 
dé l'ordonnance sur les allocations dé base, jus
qu'ici en vigueur. La proposition de l'Union fé
dérative d'introidiuire urne nouvelle catégorie d'al
location de résidence de 600 francs et l'abaisse
ment des chiffres diu barème de répartition est 
rejetée.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne peut pas 
être question de idlépenser en 1923 trois millions 
500,000 francs de plus qu'en 1922 pour les in
demnités die résidence. Abstraction faite de l'in
certitude qui règne au suij'et de lia situation éco
nomique en 'général, Ile Conseil fédéral pense 
qu'il est indiqué .de limiter pour le moment la 
durée dé validité du prochain arrêté fédéral con
cernant les allooations de renchérissement au 
premier semestre de 1923.

Les conflits de travail
BERNE, 7. — Resp. — D'après un rapport 

parvenu à  l'Office fédéral du travail, 32 mouve
ments ouvriers se sont produits pendant le mois 
de novembre 1922 dans l'industrie métallurgique. 
1610 ouvriers et ouvrières y ont participé, idbnt 
1321 syndiqués. La plupart de ces mouvements 
ont pour motifs des questions de salaire ou de 
prolongation de la durée du travail.

Dans huit cas, la mise à l'interdit ou la grève 
ont été déclarés. Quinze conflits étaient encore 
à solutionner à la fin dé novembre. Le tribunal 
d'arbitrage n'a pas eu à se prononcer pour liqui
der les dix-sept autres mouvements. De ces 32 
conflits, 13 concernent l'industrie horlogere, 4 la 
grosse métallurgie et 15 les arts et métiers (ser
rurerie, ferblanterie, appareillage).

Pour nne exposition de télégraphie sans f0
BERNE, 7. — M. Haab, président de la Confé

dération, a reçu mercredi après-midi, en présence 
de M. Furrer, directeur général des Postes, la dé
légation genevoise aux Chambres fédérales venue 
formuler le voeu qu'une subvention fédérale fût 
accordée en faveur de l'exposition internationale 
de télégraphie sains fil qui aura lieu à Genève au 
mois d'avril 1924. Le président de la Confédéra
tion a déclaré qu'il n'était pas en mesure de faire 
personnellement à cet égard une promesse com
portant un engagement quelconque, que toutefois 
il étudierait avec bienveillance et soumettrait au 
Conseil fédéral cette affaire à laquelle il attache 
«m vif intérêt.

Au Conseil national
BERNE, 7. — (Notre correspondant nous télé

phone : Le Conseil national a  adopté ce matin 
en vote finad la loi sur les droits d'auteur sur 
les œuvres littéraires et artistiques. Q a abordé 
ensuite la discussion du budget par chapitres. 
Les recettes de différents départements ont été 
adoptées sans (discussion.

Au Département militaire, la discussion sur 
les recettes a été renvoyée jusqu'à l’examen du 
postulat Strâuli, réclamant une diminution des 
dépenses. Au chapitre des douanes, notre cama
rade F. Eymatin a proposé de réduire 'la somme 
des recettes budgétées de 145 à. 125 millions. 
Cette proposition a été rejetée par 88 voix con
tre 34. Au  Département politique, M. de Ra- 
bours, revenant à sa marotte, demande la créa
tion d’une commission permanente des Affaires 
étrangères. Il renonce à l'mtrodKiction de cette 
commission par voie budgétaire, M. Motta ayant 
promis de d'examiner.

La séance continue.
Une session extraordinaire des Chambres fédérales

BERNE, 7. — Resp. — Nous apprenons que 
selon toute probabilité, les Chambres fédérales 
devront tenir une session extraordinaire fin jan
vier ou commencement 'de février pour discuter 
notamment l'initiative contre l'augmentation dies 
tarifs douaniers. Le Conseil fédéral se propose 
de soumettre cette initiative au vote populaire 
dams le courant d'avirl.

A la commission permanente des C. F. F.
BERNE, 7. — Resp. — Nous apprenons que la 

commission permanente des C. F. F. siégera à 
Berne le 15 décembre, pour discuter et donner 
son approbation à un rapport de la Direction gé
nérale des C. F. F. sur le point de vue que celle- 
ci a adapté et transmis au Département fédéral 
dés Chemins de fer suisses au sujet de la réduc
tion des surtaxes de montagne sur la ligne du 
Gothard. La commission permanente aura aussi 
à se prononcer sur une aide financière en faveur 
de la coopérative de construction idtes cheminots, 
ainsi que sur un règlement fixant les indemnités 
à verser pour des marchandises détériorées pen
dant le transport ou dans les locaux des gares. 
La gestion du troisième trimestre est à l'ordre 
du 'jour id!e la séance et 'la ratification de l'adjudi
cation des travaux sur la rive gauche du lac de 
Zurich et sur d'autres contrats conclus par la 
Direction générale de C. F. F,

Les chemins de 1er suisses
BERNE, 7. — (Resp. — A fin 1921, les chemins 

de fer suisses atteignent une longueur totale de 
5943 km. contre 5647 km. à la fin de 1913, soit 
une augmentation de 296 km. Cette augmenta
tion est due à lia construction dés lignes suivan
tes : iBeatenlbudht-Interlaken, construite en 1914; 
Sepey-Diablerets et Coire-Arosa (1914) ; Briigue- 
Gletsch-Louèche-Louèohe-les-Bains, Huttwil-Eris- 
wil, .Moutier-Longeau et iHerbrugg-Diepoldsau 
(1915); Sissach-Olten, Soleure-Zollikofen, Nyon- 
St-Cetigues, Brienz-Interlaken, Bienne-Tâuffelen- 
Anet et WoMen-iMeisterschwandlen (1916); Gœ- 
schenen-Andermatt, St-Cergires-La Cure, Lan- 
genthaJl-Melchnau (1917), et Soleirre-Niederbipp 
(1918).

Le chômage à Bâle
BALE, 7. — Resp. — D'après le dernier rap

port hebdomadaire du Département de l'Inté
rieur de Bâle-ViiMe, le chômaige a de nouveau 
augmenté 'dans cette ville. 'Le nombre des chô
meurs complets s'élève actuellement à 3560 con
tre 3421 la semaine précédente, soit une augmen
tation ide 139.

La population de Bâle
BALE, 7. — Resp. — Salon les chiffres offi

ciels, la population de Bâle-Ville s'élève actuel
lement à 140,686 personnes, dont 63,739 hommes 
et 76,947 femmes. La population est composée die 
46,6 % de Bâlois, 29,4 % de Suisses 'd'autres 
cantons et de 24 % d'étrangers.

Plus de 200,000 signatures légalisées
BEiRNE, 7. — Resp. — Nous apprenons que le 

Bureau fédéral de statistique a déposé aujour
d'hui à la Chancellerie fédérale son rapport sur 
la vérification des signatures recueillies par le 
comité pour le referenidlum contre la prolonga
tion de la durée du travail (article 41 de la loi 
sur les fabriques), votée par les Chambres. D'a
près ce rapport, plus de 200,000 signatures sont 
reconnues valables par le Bureau fédéral de sta
tistique.

M. de Gerlach à Genève
GENEVE, 7. — M. H. de Gerlach, président de 

la Ligue allemande des Droits de l'Homme, a 
donné mercredi soir à l'Université de Genève une 
■conférence sur l'évolution de la démocratie alle
mande. L'orateur a déclaré que contrairement à 
l'opinion étrangère la transformation de l'Alle
magne en république est définitive. Il a rendu 
hommage à l'œuvre du président Wilson et a 
souhaité que l'Allemagne entre dans la Société 
des Nations pour collaborer à l’œuvre commune 
de paix.

Les résultats du protectionnisme
ST-GALL, 4. — Les exportations en Amérique 

de l'arrondissement consulaire de St-Gall ont été 
en novembre 1922 de 2,758,500 fr. contre 10 mil
lions 344,240 francs pendant le même mois de 
l'année antérieure.

L'assurance-invalidité des travailleurs
COtPPiET, 7. — Un ouvrier nommé Meyer, âgé 

de 54 ans, travaillant en dehors de la loca
lité, s'étant aperçu, au moment où il prenait son 
train, qu'il avait oublié sa boîte d'outils, voulut 
descendre du wagon. Au même moment, le train 
s'était mis en marche et le malheureux a roulé 
sous les roues qui lui ont broyé les deux jambes. 
Transporté à l'infirmerie de Nyon, il a fallu lui 
couper les deux ijarobes. L'état du blessé est sa
tisfaisant.

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 7 décembre 1922

Cette session est présidée par M. Cîai'de Du- 
Pasquier, président extraordinaire. Il est assisté, 
pour cette première session, par MM. les juges 
Rosselet et Brandt.

'La première cause, avec assistance du jury, 
commencera à 9 heures et demie, Henri Furrer 
est accusé de détournement d'objets saisis. Il 
est défendu par Me A. Bolle, avocat officieux.

Cet après-midi, à 14 heure® et demie, on en
tendra une affaire d’escroquerie, dont est accu
sé M. Weber, défendu peur Me Jules Barrelet.

A 17 heures, 6ans jury, viennent les causes A. 
Perrenoud, vois en récidives, et Georges Gurtner, 
complicité de viols, défendus d'office par M° P. 
Wavre,

Demain matin, à 8 heures 30, avec jury, Tal- 
faire Paul Barüuss, prévenu d'escroquerie. Et sa
medi à 8 heures et demie, avec jury, ila cause 
de Jules Heng accusé d'incendie volontaire. Ce 
dernier est défendu d'office par Me Albert Rais.

'Ce n'est qu'au cours de la deuxième session, 
qui commencera mardi, avec les jugeis Piaget et 
Gaberel, que viendra l’affaire Püet et Cuénod. 
Cette session débutera avec l'affaire Alfred Hu- 
guenin, accusé de viol au sens de l'article 268 du 
Code pénal. H sera jugé avec l'assistance du jury, 
et défendu par Me Tell1 Perrin. Le miême matin, 
à 11 heures, sans jury, siéra jugé Emile Cosan- 
dier, 'prévenu de vol en récidive. Il sera défendu 
d'office par Me Ph. Robert.

Enfin, dès 14 h. 30, mardi, et le lendemain ma
tin, dès 8 heures et demie, avec jury, la session 
se terminera par l'a fameuse affaire du Crédit 
Mutuel Ouvrier de La Chaux-de-Fonds. Pilet et 
Cuénod sont prévenus : le premier d'abus de con
fiance, falsifications d'écritures commerciales, com
plicité dans l'établissement et la publication de 
faux bilans ; le second de publication de faux bi
lans. F. Pilet est défendu par Me Tell Perrin, 
et Cuénod1 par M. Edmond Bourquin, agent die 
droit.

•Les Perrenoud, Heng, Huguenin. Cosandîer, F. 
Pilet sont détenus aux prisons de Neuchâtel. Les 
autres prévenus sont en liberté,

UN INCIDENT COMIQUE
Au moment où le greffier appelle la cause Fur

rer, on constate que l’accusé ne s'est pas pré
senté. Par contre ses. trois défenseurs sont là. 
Le procureur fait observer au président qu'il se 
pourrait bien que le prévenu ait pris la fuite. 
Mais d'autre® 'personnes font observer que Fur
rer était en ville à 8 heures et demie et qu'on 
l'a même aperçu dans les environs du château. 
Comme à teneur du Code, chaque prévenu pos
sède un délai d'une heure d’attente pour se pré
senter au débats, on constate que sî le prévenu 
avait pris la fuite, il faudrait attendre une heure 
avant de lancer un mandat d'arrêt contre lui.

L'audience est suspendue.
Le jugement

A 10 hieures et quart, le Tribunal rentre en sean- 
ce. Furrer ne s'étant pas présenté, il est con
damné par défaut, pour avoir détourné pour 1,600 
francs d'objets saisis, à 1 an de réclusion, 5 ans 
de privation des droits civique® et à 413 francs 
d’amende et frais. Détail amusant, Furrer est 
un ancien gendarme et agent de la Sûreté. Il avait 
quitté le métier après une bagarre à la suite de 
laquelle il avait perdu un œil. On suppose qu'il 
a pris la fuite.

L'audience est levée. Bile reprendra après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
'Concentration des services de marchandises
BERNE, 7. — Res>p. — Le service marchandise 

grande vitesse de La Chaux-de-Fondîs sera sup
primé le 1er janvier 1923 comme service auto
nome et réuni au service petite vitesse.

Mouilleur de lait
M. Adolphe Blaser, habitant les Roulets, a été 

condamné ce matin à fr. 100 d'amende pour 
avoir additionné son lait d'eau dans une propor
tion de 14 %.
  — ♦ —  ----------

Wassermann à Paris
La guérison de la syphilis

Le professeur Wassermann, dont la célèbre 
réaction a illustré le nom, est à Paris où il a pris 
part à une conférence sérologique, organisée à 
l'Institut Pasteur par le Comité médical de la 
Société des Nations, au cours de laquelle on a 
traité de la stratégie à adopter contre la syphilis.

« Il faut apprendre au public, a dit le profes
seur au cours d'une interview, que lorsqu'une per
sonne a un doute quelconque et que son «wasser
mann » est négatif, il y a lieu de demander tout 
de suite au médecin un examen microscopique 
du sang. Si on trouve des spirochètes dans Je 
sang, il n'y a pas à hésiter, il faut négliger 1 in
dication négative de la réaction et appliquer d ur
gence une forte dose d'un médicament qui tue 
les spirochètes, de préférence un composé d ar
senic ou de bismuth.

» Le mercure, à mon avis, bien que je ne traite 
pas les malades, est incapable de détruire les spi
rochètes. Il n'est utile que lorsque la syphilis a 
attaqué les cellules. En soignant de la sorte dans 
la période primaire sero-négative, on peut stéri
liser les malades radicalement dans cent pour 
cent des cas. C'est le moment favorable qui 
donne une sécurité presque absolue. Il est impos
sible de définir la durée exaote de cette pério
de. On peut, en moyenne, l'étendre aux deux 
oremières semaines oui suivent le moment de 
l'inoculation du epirochète. *
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j  Et E P i S É i K  t t i l i Ë L f . f . ?
Dans un précédent article, j'ai signalé une des 

causes de la mauvaise situation financière des 
C. F. F. Examinons maintenant dans quelles con
ditions se pratiqua l'exploitation quand la pre
mière Compagnie passa sous le régime fédéral. 
Du haut en bas de l'échelle, ite personnel resta 
le même, et, comme seul changement^ l'on ap
pela deuxième arrondissement des C. F. F. l'an
cienne Compagnie S. C. B. (Central Suisse).

Ce deuxième arrondissement, qiui ressemblait 
à l'ancienne Compagnie, comme une goutte d'eau 
ressemble à une autre goutte d’eaiu, fut pris com
me modèle-type pour les autres arrondissements 
à venir. Cette ancienne Compagnie était la pitre 
riche, et ne sachant que faire de son argent, elle 
avait créé une quantité d’emplois plus honorifiques 
qu'utiles, à tel point que l'on disait « qu’à côté 
de abaque croisement d'e voies il y avait un sous- 
chef de gare galonné et en frac ». Cette quan
tité d''emplois, inconnus dans les autres Compa
gnies, devait former et forme actuellement l'état- 
maijor ou mangeur des C. F. F.

Au fur et à  mesure que les Compagnie® devin
rent des arrondissements, le personnel de surveil
lance augmenta considérablement, ainsi que les 
dépenses dans la même proportion.

11 est juste de dire que les groupes de travail 
furent renforcés, et qu'ils en avaient besoin, grâ
ce à  l'organisation syndical©.

L’initiative des chefs de groupe qui, jusque-là, 
avait suffi à ilia direction du travail, die vint illu
soire, grâce aux nouveaux cadre® qui leur furent 
donnés. Une autre conséquence de oe personnel 
décoratif fut de fermer l'aocès de certains ser
vices au personnel qualifié sortant du « rang ».

Si l'augmentation formidable des fonctionnai
res fut un des faits typiques de la nationalisa
tion des chemins de fer, lia faute en revient au 
favoritisme d'un régime que nous condamnons. 
Et comme tout mal est contagieux, nos petits 
chemins de fer privés en sont atteints à leur tour. 
C'est le règne de ilia « controlite aiguë ».

Comment y remédier. Les directions ont saturé 
chez les petits employés, tout en se gardant bien 
d'agir de même pour les hauts emplois. Vous 
retrouvez dans les C. F. F. la même mentalité 
que dans l'armée : pendant le® mobilisations,
quand la moitié de la division était mobilisée, 
fétat-major au complet était mis sur pied. On 
peut dire hardiment que le petit employé a été 
sacrifié au profit du grand fonctionnaire. Person
ne n'ose s'attaquer aux embusqués fédéraux. Si 
chez tous ces fils à papa il y avait au moins 
cempu'éhension du service actif, il n'y aurait que 
demi-mal, mais ils se plaisent à saboter les .élé
ments qui veulent améliorer et simplifier. Un 
exemple : En 1908, le trafic augmentant, il fut 
question de construire de nouvelles voies dans 
une gare frontière. Le personnel qualifié deman
da l'établissement du triage en « gravité ».

Le chef de gare en référa à la Direction qui, 
au li'eu d’envoyer 6ur place un ingénieur pour 
étudier la cihose, répondit que le temps gagné 
d"un côté serait perdu de l'autre. Preuve que la 
question leur était absolument inconnue à ce mo- 
ment-là.

Ce qui n'empécha pas, dans les années qui suivi
rent, le chef et exploitation ayant changé, de faire 
établir une « gravité » à  Bâte, et à présent on 
en installe dans les grandes gares de triage.

A l'ouverture des nouveaux moyens de triage 
à BâJie et Bienne, nous retrouvons le même pé
dantisme bureaucratique de l'administration. Ce 
travail de triage à la gravité demande une cer
taine pratique chez les employés qui y colla
borent. Au lieu de demander du personnel qua
lifié où il y  en avait, ce travail fut entrepris 
avec des chefs et du personnel insuffisants et 
inexpérimentés. Le résultat ne se fit pas atten
dre, tant en matériel fracassé qu'en marchandises 
abimées. Le® pertes se chiffrèrent par plusieurs 
centaines de mille francs. A.

ECHOS
On cherche à placer les 300 femmes du sultan

Le gouvernement turc s ’occupe, en ce moment, 
de licencier le harem de l'ex-sultan Mehmed VI, 
maintenant réfugié à Malte. On propose de ren
voyer dans leurs villages d'origine la moitié de 
ses trois cents concubines. Pour les autres, on 
cherchera des mari®.

Ah I la belle histoire I
Est elle authentique ? On ne peut l'affirmer, 

mais elle amuse ceux qui l'entendent.
« On » avait organisé, l'autre soir, un bal dans 

un des grands hôtels de Lausanne en l'honneur 
des membres de la Conférence de la Paix. L'aris
tocratie lausannoise y avait délégué ses purs-sang 
et ses plus élégantes dames et demoiselles. Parmi 
le>s danseurs étrangers, un jeune Anglais, au port 
majestueux, au regard distant, obtenait un succès 
prodigieux. Tous les bustes bondissaient et tous 
les regards l'enveloppaient avec convoitise et 
sympathie. Le® plus belles se l'arrachaient. C'é
tait du délire. — Soudain, lord Curzon entre et 
fait un signe au valseur qui, soudain, disparaît. H 
disparut car îl n'était, la coqueluche die ces da
mes, que le premier valet du représentant an
glais.

Il y eut des évanouissements et quelque amer
tume chez celle® qui, défcà, se sentaient perdues, 
divinement.

Ah I la belle histoire I

Acüeiez l ’Almanacii socialiste

V A R I É T É

L’âge moyen des académiciens
Non sans malignité, un calculateur s'est avisé 

dernièrement de donner l'âge moyen des mem
bres de l'Académie Goncourt : 66 ans. Il a fait 
ensuite ce même calcul pour l'Académie Fran
çaise et nous en donne aujourd'hui le résultat 
dans le « Mercure de France » :

« — Prenons donc, dit-il, l'âge de chacun des 
trente-cinq (car les Quarante 6ont actuellement 
trente-cinq), totalisons, puis divisons.

On arrive à  un total de 2,363 années — beau
coup moins que le Diplocodus, mais tout de mê
me huit fois e t demie l'âge de l'Académie elle- 
même.

Ce chiffre permet de constater que l'âge moyen 
des membres de TAcadémie Française est de 67 
ans, 6 mois et 5 jour®.

Celui des membres de la Société littéraire dite 
des Goncourt donne un âge total de 661 an6, soit, 
comme âge moyen de chaque académicien, 66 ans 
et un peu plus d'un moi®, ce qui fait une dif
férence d'un an et demi au profit de l'Académie 
Française. »

Mais, conclut le calculateur, la « jeune Acadé
mie » fondée par Goncourt ne manquera pas de 
rattraper, un jour ou l'autre, 6on illustre aînée 
et d'atteindre à  l'âge moyen le plus étlevé. Elle 
est en bonne voie...

J U R A  B E R N O I S
NEÜViEVILLE. — Concert ie  l'Echo du Lac. 

Nous apprenons avec plaisir que notre société de 
chant l'« Echo du Lac » donnera son concert an
nuel les samedi et dimanche 9 et 10 décembre, 
avec un programme des mieux choisi. Les 
choeurs, sous l'habile direction de son dévoué 
directeur, sont exécutés avec brio, ainsi que les 
duos.

L"« Echo du Lac » nous idlonnera « Paternité», 
drame en 4 actes, de Mme Wolf, pièce morale. 
L'auteur a  écrit « Paternité », parce qu'elle fut 
saisie d'une grande pitié quand elle comprit la 
souffrance morale que devait éprouver la pau
vre fille abandonnée de celui qui l'a rendue mère 
et surtout 'les souffrances physiques qui augmen
taient son martyre.

Cette pièce fera verser des larmes et les pas
sages gais remettront des émotions. Après le 
spectacle du samedi soir, la soirée récréative, 
avec danse, aura lieu à l'hôtel .du Lac. (Voir aux 
annonces.)

SAINT-IlMIER. — Un vol à la Coopérative. — 
Lundi matin, vers 11 heures, M. A. Oswald, chef 
de diépôt des combustibles de la Coopérative, 
s'est aperçu qu'on avait soustrait de sa caisse 
près de 700 francs. N'ayant pas revu sa caisse 
depuis samedi à  miidï, il n 'a pu préciser le temps 
où le vol avait été commis.

L'auteur de ce vol, un nommé Kaufmann Ro- 
bert-Joseph, Lucernois, âgé de 20 ans, a été dé
couvert à  Bienne dans les circonstances que 
voici :

Il fit des achats exagérés, ce qui, vu sa situa
tion, attira l'attention de la police, et provoqua 
une enquête sur la  provenance de ses moyens 
d'existence. Il finit par avouer qu’il avait volé 
à la Coopérative de Saint-Imier.

La police locale de Bienne, qui avait arrêté le 
prénommé, s'informa auprès (die la  gendarmerie 
de St-Imier, laquelle, de son côté, était déjà à 
la recherche idki coupable. Les faits se trouvèrent 
alors confirmés.

Kaufmann sera transféré dan® les prisons de 
Courtelary, où son cas est à l'instruction.

Il est arrivé vendredi à St-Imier et s'inscrivit 
sous un faux nom dans l'hôtel où il avait passé 
la nuit.

Samedi matin, vers les 9 heures, îl s'était pré
senté au bureau des combustibles pour deman
der de l ’occupation. A ce moment-là, M. Oswald 
était occupé pour quelques instants dans un lo
cal voisin; c'est ipendant ce temps qu'il vola l'ar
gent dans un pupitre. Il fila immédiatement vers 
Bienne.

Kaufmann était expulsé du canton de Zurich 
depuis 1921.

— La fraction socialiste des Conseils général 
et municipal est convoquée pour demain soir, 
vendredi, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Très 
important.
--------------------- ■  ♦  w  ------------------------------

CANTON DENEUCHATEL
N E U C K A T E L

Musique ouvrière. — Une assemblée générale 
très importante aura lieu samedi 9 décembre, à 
20 heures, au Jocal, Café du Grutli. Les membres 
passifs y sont cordialement invités.

Conseil général. — Le Conseil général se réu
nira à l'Hôtel de Ville, en session réglementaire, 
lundi 11 décembre 1922, à 17 heures du soir, avec 
l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission du 
plan d'alignement, en remplacement de Geor
ges Sandoz, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal1 sur un projet 
d'arrêté concernant l'octroi d'une allocation d'au
tomne et d'hiver aux chômeurs.

Rapports de commissions spéciales sur : La ré
duction des traitements pour 1923 ; Un projet 
d'arrêté concernant l ’impôt sur le revenu des 
immeubles.

L E  L O C L E
Cercle ouvrier. — La commission de Noël est 

convoquée pour ce soir, à 7 h. 30.

LECTEURS. — La grande Vente en faveur de 
la « Sentinelle » et du parti socialiste s’oimira 
samedi à midi, au Cercle ouvrier.

La Diligente a voué les soins les plus délicats 
pour l'achalandage de la Vente, ce qui doit en
gager chaque ouvrier à réserver ses achats pour 
ce jour-là. Bonneterie, lingerie, lainage, jouets et 
pâtisserie de qualité extra, et que sais-je encore, 
se trouveront à la portée de toutes les bourses.

Slamedi et dimanche, on y entendra des con
certs de La Sociale, L'Espérance et L'Amitié, et 
puis, il y aura des jeux et attractions diverses. 
En un mot, ce sera superbe.

Qui donc oserait s'abstenir ? Quel ouvrier ne 
participerait pas à ces deux jours de solidarité 
prolétarienne, sans que sa conscience ne le re
prenne ?

Tous à la Vente donc, et, par avance, annon
çons cette bonne nouvelle à tous nos amis et 
connaissances.

Groupe d'épargne du Cercle ouvrier. — Les 
intéressés sont rendus attentifs à l'annonce pa
raissant oe jour.

COMMISSION DE LA «SENTINELLE». — 
Elle est convoquée d'urgence pour demain soir, 
vendredi, à 7 heures et demie, au Bureau de la 
« Sentinelle », rue du Pont 6, 1er étage (maison 
des Coopératives Réunies).
. Accident mortel. — M'ercredi matin, un ouvrier 
travaillant à  la carrière du iCoî-d)es-Rochc6, M. 
Georges-Nirma. Jeanneret-Grosjean, né le 4 mars 
1871, à Lucens, se sentit mal et quitta son travail 
pour se rendre chez liui. Malheureusement, S! 
tomba en route ; le conducteur du camion de la 
commune, M. A. Deflorin, le releva peu après, et 
le déposa au bureau de l'assistance. A 11 h. 15, 
deux agents le conduisirent à l'hôpital, et à 15 
heures et demie, il mourait à la suite d'une con
gestion cérébrale.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SOIREE DE LA VENTE

Une fois de plus, notre Cercle ouvrier s’est 
révélé trop petit. Un grand nombre d ’amis avaient 
répandu à l’invitation des organisatrices de la 
Vente. Disons d'emblée que cette soirée a  rem
porté un réel succès. Les productions se sont suc
cédé aussi nombreuses que variée®. La Persé
vérante, toujours sur le front quand il faut se 
dévouer pour la classe ouvrière, a exécuté trois 
morceaux, dont une fantaisie où deux de ses 
meilleurs pistons se révélèrent de vrais virtuo
ses. Les enfant® Robert nous ont dit deux récita
tions appréciées par 'les auditeurs. Puis, ce fut le 
^our de6 enfants. Ils apportèrent une note parti
culièrement fraîche avec une jolie rondle de Jac
ques Dalcrcze, « Le® saisons fleuries ». Puis ils 
nous firent entendre les sons harmonieux die clo
chettes. Merci à tou® ces gentils bambins. Merci 
aussi aux aimable® dames et demoiselles qui se 
sont dévouées pour les préparer. De son côlé, la 
Gymnastique ouvrière nous a fait admirer le tra
vail de ses pupilles. Et les applaudissements fré
quents du public prouvèrent qu'ils ont bien tra
vaillé. Leur moniteur peut être fier d'eux. Trois 
demoiselles modestes, qui ne sont indiquée® au 
programme que par des initiales, ont bien voulu 
agrémenter cette soirée par un diuo de violons, 
avec accompagnement de piano.

Il ne me reste qu'à parler de la Théâtrale ou
vrière, qui nous a déridés par «Un jour de pluile». 
Je vous demande ®i c 'était nécessaire. Mais on 
supporte si volontiers un jour de pluie en aussi 
agréable compagnie.

Merci à tous ces aimables artistes, petits et
grand®.

Et à ce soir. Car ça recommence. Que per
sonne ne rate cette seconde soirée. L'Avenir prê
tera son concours.__________

Communiqués
Les deux concerts Charles Schneider

Depuis que les concert® d’orgue ont acquis 
droit de cité à  La Chaux-de-Fondis, on sait que 
l'œuvre de: César Franck1 est d'une beauté et d'une 
élévation tout à faire rares. Chez lui, en effet, au
cune concession au vulgaire, point de virtuosité 
pour elle-même. De la musique 'seulement : c’est- 
à-diire une pensée toujours puissamment sugges
tive et un métier hors ligne, deux qualités qui 
émanent à la fois d'un grand artiste, d’un croyant 
admirablement sincère et d'un constructeur qui 
rappelle les plus grands maîtres de l'art.

Dimanche, à 17 heures, M. Ch. Schneider re 
tracera les principaux caractères de l'hom
me et jouera les six premières grandes piè
ces du maître. Tous le® amis des arts voudront 
s'associer à l'organiste du Temple national pour 
fêter le centenaire de Franck. La portée de l 'é 
vénement n'échappant à personne, bornons-nous 
à rappeler que la location est ouverte au maga
sin Beck, et que les dernière® places pourront 
être acquises, dimanche après-midi, rue du Pont 4.

Concert André-Lévy, Faller
André-Lévy, le grand violoncelliste parisien; 

Mme Caro Faller, contralto, et Charles Faller, 
pianiste, nous annoncent pour vendredi soir un 
concert à la Croix-Bleue.

Le programme se oompose de quelques chefs- 
d’œuvre très rarement entendus et de quelques 
pièces en première auidfition.

La sonate en si-bémol de Haendel, puis cette 
œuvre merveilleuse qui a nom Sonate en ré de 
Bach ; quatre études rythmiques et quatre « Piè
ces brèves » (manuscrites) de Jaques-Dalcroze, 
voilà pour la partie instrument aJle. Les « Amours 
de Poète » (cycle de 16 lieder) de Schumann, voi
là pour la partie vocale.

Location au magasin de musique Beck et le 
soir à  l'entrée.

Le Noël de l'Orphelinat
La fête par excellence des enfants, c’est Noël. 

Pourquoi ? Aiprès beaucoup de raisons, c'est la 
surprise des cadeaux. Mais encore faut-il avoir 
la possibilité d ’y pourvoir. Pour la majorité, ma
man et papa s'en chargent; mais pour ceux qui 
n'ont plus oe privilège, il incombe aux cœurs gé
néreux de remplacer maman et papa, et de pro
curer aux orphellins cette ijoie bienfaisante et 
utile. La Direction de l'Orphelinat compte tou- 
jours sur l'intérêt public à cette occasion, et elle 
recevra tout don avec reconnaissance.

Les Deux Orphelines, à la Scaia
Comme nou® l’avons annoncé, lia nouvelle réali

sation de Griffith, « Les Deux Orphelines », pas
sera dès ce soiir à la Scala. C 'est une grande pre
mière qui se prépare ; le génial metteur en scène 
américain auquel nous devon® déjà des chefs- 
d'œuvre tels que Intolérance et le Lys brisé, a 
6‘itué ce beau drame populaire en pleine révolu
tion française. Il a ainsi pu donner libre cours à 
son art incomparable de la miise en 6icène et du 
maniement des foule®. Les scènes dé la prise 
de la Bastille, lia guillotine, Danton devant la 
Convention, réussissant à  arracher à  la mort celle 
qui lui sauva la vie, sont d'une1 vérité-telle qu'el
les forcent l'enthousiasme. Les évocation® de la 
Cour de Louis XVI et la Fête 'orgiaque dans la 
« Folie » du marquis de Presles, ont donné lieu 
à des reconstitutions absolument remarquables.

Le Pont des Soupirs, au Palace
Dès ce soir, la deuxième et dernière piartie de 

cette enchaînante histoire d’amour, de haine et 
de vengeance, qui, après d ’innombrables aventu
res, culmine par les somptueuses noces du Doge 
avec la mer.

La représentation de « Faust »
Cette soirée, impatiemment attendue, a comme 

on sait été fixée à mercredi prochain, 13 décem
bre. Désireux de lui assurer plein succès, M. 
Raffit en confiera l'interprétation à se® premiers 
sujet®. Il n'est pas jusqu'au rôle de Siebel, que 
le consciencieux directeur de la troupe de Be
sançon n'ait tenu à  présenter au mieux en le 
confiant à Mlle Rivière, soprano dramatique. 
Quant à celui de Marguerite, la première chan
teuse que nous ouïmes d'ans « Manon » et qui 
suscita certaines réserves, a  été remplacée par 
Mlle Claire Stelly, qui en est titulaire à  Besan
çon. Le meilleur soin sera apporté à la mise en 
scène, ainsi qu’à l'ensemble du spectacle. Enfin, 
dans le but de rendre cette soirée accessible à 
tout le monde, Conseil d'administration et Amis 
du Théâtre se sont mis d'accord pour consentir 
les garanties permettant de réduire le prix ha
bituel des soirées lyriques à  la plupart des places.

On pourra se lies assurer en location : Les Amis 
du Théâtre dès vendredi ; le public dès samedi 
matin.
-------------------------  III .I 1  ♦  mrnmm

Chronique sportive
Course cycliste des six jours

NEW-YORK, 7. — Havas. — A la soixante- 
troisième heure, les deux équipes de tête (Goul- 
let-Belloni et Brocco-Coburn) ont parcouru 1157 
milles. Une équipe est à un tour, huit à deux 
tours, deux à trois tours et une à quatre tours.

BOXE
GENiEVE, 7. — Mercredi soir ont été dispu

tées les finales des championnats suisses de boxe, 
en présence dé quelque cinq mille spectateurs. 
Voici les principaux résultats :

Poids mi-moyen® : Louis Sauthier (Genève), 
champion de la première région, bat aux points 
Stauffer (Chaux-de-Fonds).

Poids moyen® ; Fredy (Genève), champion 
suisse 1921, bat Sch'la'pbach (Beme), champion 
de la deuxième région.

Poids plumes : Dupré (Genève) est proclamé 
champion suisse, par forfait de son adversaire 
Ruebeli (Neuchâtd), champion de la deuxième 
région.

Le combat professionnel en 15 rounds idle trois 
minutes, avec gants de quatre onces, entre Clé
ment, champion suisse mi-lourd, et Jack Walker, 
champion mulâtre américain, a été merveilleuse* 
ment disputé. Le champion suisse s’est défendu 
avec brio contre son rapide adversaire à qui la 
victoire fut accordée aux points. Clément a été 
récompensé de sa superbe performance par une 
magnifique ovation.

Mellb (Genève), champion1 suisse 1921-22 poida 
moyens, bat Vaatcher (Neuchâtel), champion suis
se poids loufldls 1922.

Mello est proclamé champion suisse toutes ca
tégories. __________________________________

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir. 

Ce soir jeudi, à 19 h. 45, au Cercle : Concert en 
faveur de la Vente. P ar devoir.

LE LOCLE. — Orchestre « Aurore ». — Ré
pétition, le jeudi 7 décembre 1922, à 7 heures et 
demie du soir, au1 Cercle. Amendàble.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a re n th èses  in d iq u e n t 

les ch a n g es de la  ve ille .)
Dem ande Offre

P A R I S   36.85 (36.75) 37.30 (37.20)
ALLEMAGNE.  - .0 5 5  (-.055) - .0 8
L O N D R E S . . . .  24.14 (23.97) 24.24
I T A L I E   26.20 (26.15) 2665
B E L G I Q U E . . .  3 4 . -  (34 .-) 34.50
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01
P R A G U E   16.50 (16.40) 17.10
H O L L A N D E . .  211.— (209.50) 212.25 (211.25)
M A D R I D   81.50 (81.25) 82.50 (82,25)

(-.08) 
(24.C08) 
26.60) 

(34.60) 
( - .01) 

(17.-



Sous peu, a LA SCALA

La Pensée Libre - Chaux-de-Fonds
Jeudi 1 Décembre 1 9 t t ,  & *© heures

Gonlgrence pubimue « cQniradicîoîre
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire donnée p a r E, Duvaud
de L ausanne su r

La libre Pensée et
l’Education moderne

Le pnblic  en général e t les éducateu rs en p a rticu lie r y  so n t 
co rd ia lem ent invités. 8740

Ch. NUDING
Léopolfl-Robert e a  l a  CHAUK-DE-FOUDS T É i e p h o n e s . s s  
HAUTS-6EREVEVS • T616{)hone 66 | SAIGHELÉBIER - T éléphone  74

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment 

unies et à dessins

Fabrication de tuyaux en ciment 
toutes grandeurs 6426

P R IX  T R È S  A V A N T A G E U X

DOINMIHES - CHARCUÏERIES

B E U
N ous avisons l’honorable population  

de La Chaux-de-Fonds et des environs, 
que dès le 2 décembre nous ouvrons une

M M  Succursale
d a n s  l’an c ien n e  boucherie  glohr

Place Neuve
Nous espérons qu’ici, com m e dans tou

tes nos autres succursales de la ville, la 
qualité première de nos marchandises nous 
maintiendra la faveur du public, auquel 
nous vouons toujours toute notre so l l i 
citude.

B E L L  S .  A.

Parfumerie DUPIONY
S e r v ic e  «l’E s c o m p te  N e u c h f i te lo is  e t  J u r a s s ie n

Cadeaux
desires

Un beau peigne fantaisie 
Un bon parfum 
Dn bon vaporisatesr 
Une garniture

de toilette 
Dn nécessaire à raser 
DN MAN1CURE 
One glace de toilette 
Dn fermoir de sacoche 
Une ceinture 
Dn bracelet
Une garniture de toilette 

pour poupée
(dern ière  nouveauté)

Le plus grand choix 
de la région

Cadeaux
utiles

Dne brosse i cbeveox 
Un bM démêloir 
Une b«!te de savon

de toilette 
Un bon rasoir
Une bouse eau

de toilette 
Bn pinceau ne perdant 

pas les soies 
Un blaireau fin et souple
Un ben nécessaire

de poebe
ea tont antre article 
concernant la toilette

Parfumerie DUPIONT
l>a Chaux-dc-Fonds Rue Léopold-Robcrt, 12 La Chaux-de-fc'oudai

S e r v ic e  d ’E s c o m p te  N e u c h f i te lo is  e t  J u r a s s ie n  sm  ^ > j

m o d e s  P lo c& es

lHnwHiDiiirâli iilnaadm . , ojj a transféré son salon ni

3 rue du Collège 171
Entrée: Place DuBols m i |}|

SOUS-VÊTEMENTS
c a le ç o n s  2 .50
c a i8c e n s ‘r,” “ p„„275 
cam iso le s  2.95
c h e m is e s  3.75
G enouillères ■ c e in tu re s

ROBES DE LAINE
h au te  nouveauté, fia* » IK  t— i 
to u tes te in te s . . 1 1  •

nouveauté d ’h iv er A A  
to u tes te in tes  . . 1 1  > w V >

i l i n A C  se r8e * m arine  et 
J U p c s  no ire, avec plis

F r. 12.95  6915

Madame
Maurice Weill

Rue du Commerce 55 
LA CHAUX-DE-FONDS

A c h a t  aux
m eilleu rs

p r i x  ♦
O R , 

Argent Platine
J.-O . Huguenin
Ettayeur-Juri, Serré 18

Le

à l’Observatoire
affirme

une fois de plus
la supériorité des chronomètres dont la 
Maison SAGNE-JUILLARD, HtigueninSa- 
gne successeur, a l’exclusivté de vente.

s%  Timorés Escompie lleucliaielois «oa»

flanelle

P la s tro n s  ■ C bau sse ite s  
S p e n c e rs  ■ C handails

Vous trouverez le plus 
grand choix aux prix 
le» plus a v a n t a g e u x

chez 8810

ADLER
LA CHAUX-OE-FONDS 
51, Rue L éopold-R obert

¥isMez nos vitrines

I-
„ A la Rue du Seyon “ 

N E U C H A T E L

Voyez le choix e t les prix .
Livres d’Klrrnnrs — 

Alhueum en tous genres 
— Iinayft — UeNoina — 
Coloria (jes — Drcoupa- 
gem — Crnyonw — Boites 
couleurs, et tous acces
soires. FZ-14U0-N 8ü9!)

Salle de la CroSx-Bleue j

8636

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces•

A LA BONNE CHAUSSURE
Mm* L. TUSCHER

8 ,  R u e  N e u v e , 8    8 ,  R u e  N e u v e , 8

Caoutchoucs 1re qualité 
Chaussures de sport» Imperméables

P o u r  hom m es, n u m éro s  40/46 Fr. 39.80
» g arço n s, » 36/39 h 30.50
» » » 30/35 • 24.80
» dam es, » 36/42 « 37.50

Chaussures de travail, ferrées, doublées peau, Fr. 3 2 .—  
Graisse, huile, bandes molletières. Ateliers de réparations.

S % S. E. N. J .  8676 5 % S. E. N. J.

Lundi 11 décembre 1022
Portes, 19 */4 heu res A udition , 20 f/.i heures

Histoires et Légendes populaires
Causerie-Audition, organisée pa r LA CÉCIL1ENNE 

D irectio n : M. A. GROSJEAN, prof.
Conférencier

Monsieur J. B O V E I
com p o siteu r e t p ro fesseur de m usique à F ribourg

Places n u m éro tées: F r. 1.60, Places non-n u m éro tées: 
■  F r. 0.90 (taxe com m unale com prise) au m agasin de mu-

I sique W itschi-B enguerel, L éopold-R obert 22 ; au Cercle 
C atho lique, P rem ier-M ars 15, places non-n u m éro tées 
seu lem en t. 8754

I

L Agonie des Aigles

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
20

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-91, de VogQé

(Suite)

— Voiillà bien nos médecins ! s'écria Félines. 
Pour eux, Napoléon aussi était un monoinane.

...Moncmanes, tous les grands joueurs ; et vous 
des premiers, Bayonne, quand vous vous excitez 
sur votre poker I

— S'il y a des dessous obscurs dans les affaires 
d'Arohibald Robinson, continua le banquier, il n'y 
en a pais dans sa vie privée : elle •est au grand 
jour, connue de tout New-York. Il avait épousé de 
bonne heure une femme de condition et de goûts 
modestes, qui l'a tenu longtemps dans une étroite 
sujétion. Cette puritaine appartenait à 'l'une des 
sectes les plus rigoristes des Etats. Mistress Ro
binson gouvernait son intérieur comme Arcliibald 
ses usines, despotiquement...

...En pénitence, le richard écrasé de travail, 
s'il arrivait au .premier déjeuner avec un quart 
d'heure de retard, après la prière dite à haute 
voix: on ne lui rapportait pas de «muffins», 
il devait avaler son thé froid. Voulait-il boire un 
verre de bordeaux avec un ami, on île priait d'al
ler au bar : il n'eût pas osé enfreindre dans sa 
gyiqga les prohibitions de la Société de tempé

rance. Arrihiibald lui-même passe pour piétiste ; il 
est un des piliers de son Eglise...

— Le pilier d'argent ! interrompit Félines.
— Oui ; et il1 subventionne libéralement les so

ciétés de culture morale. — Mistress Robinson 
mourut il y a quelques années : oe fut pour lui un 
coup terrible. A  oe moment, sa fièvre de spécula
tions redoubla ; cm eût dit qu’il voulait étourdir ®on 
ahagrin en accumulant les opérations gigantesques. 
Cependant, à la fin de son deuil, il commença de 
rechercher les sociétés mondaines. Est-oe besoin 
de détente chez ce bourreau de travail, après les 
journée® de tension forcenée ?...

...Fringale de raffinements et de luxe qui au-, 
rait mordu sur le tard ce rude enfant du .peuple ? 
Toujours est-il qu'on le vit prendre ses habitudes 
dans les salons élégants de New-York et die New- 
port, assidu de préférence chez les beautés pro
fessionnelles, comme ils disent. Robinson se 
montre à leurs fêtes, il les emmène volontiers 
en croisière sur son yacht ; dans cette galante 
compagnie, il se dérobe durant quelques jours 
aux dures servitudes de son empire industriel 
Snobisme ? Aspirations esthétiques ? Goût natu
rel d’un conquérant parvenu pour l'es cours bril
lantes où il est adulé ? En tout cas, il paraît cer
tain qu’Archibald ne cherche dans ces réunions 
d’autre plaisir que celui du riche amateur, qui se 
promène dans un parterre de fleurs et respire 
les roses sans les cueillir. Ii est dans le monde 
tel que vous le voyez ce soir sur l'accoudoir 
de cette loge, se divertissant à un spectacle*ai
mable qui n’a rien de commun a/vec sa vie réelle, 
goûtant des jouissances superficielles qui n'enta
ment pas sa puissante concentration de pensée. 
Vous supposez bien que plus d'une a essayé de 
le troubler ; de belles « bluffeuses » se sont van
tées d’y avoir réussi : mais au témoignage una

nime de ceux qui connaissent le mieux Robin
son, il n'y a rien, rien : le diable a toujours perdu 
ses peines avec lui.

— Ta, ta, ta, ricana Félines, nous sommes in
formés, nous aussi. Un de mes amis, secrétaire 
de notre iôgation au Brésil, revenait sur le pa
quebot allemand où s'est faite la conjonction du 
Robinson et de Mme Fianona. Leur roman a 
marché vite : en arrivant à Cherbourg, nul ne 
doutait qu'il n'eût eu  sa conclusion naturelle.

Rose Esther menaça le député du bout de son 
éventail :

— De grâce, mon cher Félines, laissez-nous 
écouter Mli'e Bréval : vous médirez — ou vous 
calomnierez après.

Tournoël avait recueilli les paroles du banquier 
avec un intérêt où entrait un peu d'agacement. 
Eh quoi ? il n'échapperait nulle part à l'obses
sion de l'encombrant personnage qui le pour
suivait, qui l'enveloppait depuis le malin ? Après 
les agitations de cette journée, il éprouvait le 
besoin de se trouver seul pour débrouiller les idées 
accumulées dans 6on oerveau. Il se sentait d'ail
leurs un peu gêné dans cette loge où l’avait 
fourré Péllussin, un paroissien qui ne lui inspirait 
qu’une confiance limitée. Trop novice aux choses 
parisiennes pour deviner qu'on lui faisait tenir 
un emploi dans une pièoe de la comédie sociale, 
son instinct lui -conseillait pourtant de s'évader 
d'une souricière où mieux eût valu qu'il ne fût 
pas. Au baisser du rideau, il se leva, gagna la 
•porte. Rose Esther fe rappela :

— Vos admirateurs m'en voudraient de vous 
accaparer, dit-elle gentiment. Allez recevoir leurs 
ovations au foyer ; mais vous n’oublierez pas 
que vous êtes mon prisonnier, vous nous revien
drez pour le dernier acte, n ’est-ce pas ?

U balbutia quelques mots d'excuses, sortit de

la loge avec l'intention de quitter aussitôt 'le 
théâtre. A peine avait-il fait six pas dans le cou
loir qu'une main s'abattit sur son épaule.

.— Enfin ! Ce n’est pas malheureux I Depuis 
le temps q u e  j e  te cherche I

L’homme qui l’abojdait ainsi était un de ses 
anciens de Saint iCyr, le duc de Jossé Lauvreins. 
Lieutenant de dragons, le duc avait démissionné 
après son mariage avec Peg GiMcspie. Le laurier 
héraldique des Lauvreins perdait ses dernières 
feuilles faute d'arrosage, quand la riche e t jolie 
fille du Michiigan était venue le faire reverdir 
sous une rosée opportune.

— Mes compliments, héros. Tu as ramené des 
chevaux de ton Soudan, j’espère ? Tu me les 
montreras. Grandis ? Petits ? Arabes pur sang ou 
race croisée ?

Christian de Lauvreins ne s'intéressait aux 
pays et à  leurs civilisations qu'en raison de leur 
production chevaline. Le cheval était pour lui 
ce que fut pour les artistes grecs la personne 
humaine : le canon auquel doivent se ramener 
toutes les œuvres de la nature et de l'homme. 
Arbitre des questions hippiaties, longtemps pai
sible et glorieux dans sa royauté sur les écuries, 
Lauvreins voyait venir une révolution inquiétante. 
L’engouement de sps contemporains pour Tauto- 
mobilisme menaçait les situations acquises dans 
le monde du sport.

( A  suivre).

N E V R A L G IE  
m i g r a i n e :

■ U S E E S  F f ls #T ourna PHAWMACJE3


