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Lecteur, as-tu fait un nouvel abonné à „La Sentinelle“?
Dès ce jour

• La Sentinelle» est distribuée 
gracieusement, jusqu’à fin dé
cembre, à tout nouvel abonné 
pour 3, 6, 9 ou 12 mois.

Prix de l’abonnement s 
3 mois : 4.50 6 mois : 9.— 12 mois : 1$^—

Les paiements peuvent être 
faits au bureau du journal ou 
au compte de chèques postaux 
IV b 313.

Pour les huit pages
Allons, camarades, maintenant que vous savez 

que vous aurez les huit pages dès le 1er mars pro
chain, il vaut la peine de donner à notre campa
gne de propagande un élan nouveau. Si nous 
avons eu le plaisir de signaler des sections qui se 
sont particulièrement distinguées, comme celle de 
Granges, par exemple, qui a fait un effort méri. 
toire, il est d'autres régions qui n’ont pas encore 
fait tout leur devoir. Ainsi le Val-de-Travers, sur 
lequel nous comptons, n'a pas donné grand'ehose 
encore. Le Vallon de St-Imier pourrait faire da
vantage aussi.

Rappelez-vous, camarades du Jura et du canton 
de Neuchâtel, que nous vous avons demandé

2000
abonnés nouveaux jusqu’au 1er mars.

A ux
350

annoncés hier, nous pouvons en ajouter
24

ce qui fait
374

Il en reste donc
1626

à trouver; . i
Qui va faire diminuer ce nombre - eV muutiirin

sensible ?
LA SENTINELLE.

■ —— —  ♦  m i ---------------

Le Journal
On a parfois coutume de dire : « A l'avenir, 

les journaux céderont la place au cinéma. Il n'y 
aura .plus die gazettes. Biles seront dépassées par 
un moyen d'expression et de propagande plu6 
puissant et plus direct. »

H ne faut pas nier les mérites du cinéma, ni 
sa puissance d'éducation et de suggestion. Ils sont 
certains. Mais le jour n 'est pas encore levé qui 
verra s’éteindre l'emprise des journaux sur l'o
pinion publique. On peut assurer que ce jour gît 
encore dans 'les ombres d'un avenir imprévisible. 
En attendant, ceux qui sont « die leur temps » 
ne peuvent que constater l'extraordinaire force 
de la presse quotidienne dans de multiples do
maines. Il faut citer tout d’abord la politique. Une 
démonstration est superflue. Prenons cependant 
un exemple récent : « lie vote du 3 décembre ».

On peut attribuer les trois quarts des résultats 
à l'influence directe de la pensée écrite. La presse 
a donné à  fond pendant des mois, chez nois ad
versaires, pour former l'opinion. Rien n'a été né
gligé, e t je dirais même qu'il serait surprenant 
de dresser un tableau des imprimeries suisses 
qui n'ont pas eu leur bulletin à faire pour cette 
campagne. Peut-être bien n'y en a-t-il pas une 
seule I C'est par de6 avalanches de papier redou
tables que les démocraties capitalistes affirment 
leur capacité de résistance au socialisme.

Et quand on sait qu'en temps ordinaire, pendant 
le « calme plat » de l'océan politique, la presse 
bourgeoise de notre pays atteint près du millicn 
d'exemplaires de journaux distribués et lus quo
tidiennement, on se demande à quel chiffre attei
gnit le total des (brochures de propagande, des ap
pels, des lettres collectives sous pli, des lettres 
individuelles de menaces ou de pression, envoyées 
par les centrales antisocdalistes et par les or
ganes patronaux. Leur flot déferlant en tempête 
a eu raison des 80,000 numéros journaliers de 
la presse ouvrière. Il est encore merveilleux que 
nous ayons réussi à arracher au bloc les 30,000 
votants qui ne lisent pas les journaux ouvriers.

La conclusion est simple.
Nous ne serons forts que lie jour où la presse 

socialiste sera forte. Il est impossible de sortir 
du dilemme. On peut constater chaque jour que 
là où les ouvriers lisent la presse d'opposition, là 
aussi existe une opinion ouvrière bien assise, dé
cidée, énergique.

Nous sommes faibles dans le® endroits où nous 
manquons de lecteurs réguliers, et nombreux.

La tâche de propagande des comités régionaux 
est claire. Ils doivent faire le maximum d'efforts 
(et c'est un travail qui réclame, de la patience, de 
la ténacité, de l'enthousiasme), pour renforcer la 
position du journal s ’ils sentent des points me
nacés ou insuffisamment tenus. Le journal leur 
demande cet eÆ^rt en  cette fin d'année. Il c o m p 
te sur eux j*>ur qu’ils ne lâchent pa* !o manche

après la cognée. Le comité directeur de la « Sen
tinelle » a fixé la période de propagande jus
qu'en mars prochain. En deux mois et demi, un 
travail frutueux peut être accompli. Il dépend 
avant tout de l'effort individuel de chacun d'entre 
nos camarades.

Robert GAFNER.
■ -----------------------   i—  ♦  w

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant particulier) V

—  . ■

Le spectre du bolchevisme et la grève de l’im
primerie. — L’escalade et l’escapade. — Le
cynisme du riche est le signe de sa décadence,

*

GENEVE, 18 décembre. — Vraiment, la co
médie n’a que trop duré et l’on 6ie joue par trop 
die l'ignorance des masses inorganisées. Au cours 
de la camipagne intense faite par lies adversaires 
du prélèvement sur la fortune, à Genève comme, 
au surplus, dans toute la Suisse, on a vu placardée 
sur les murs une affiche représentant un malheu
reux vieillard, tout courbé par les ans, qui décla
rait revenir de Russie, ce pourquoi il voterait 
contre le prélèvement sur la fortune. En dépit 
des paroles un peu puériles prononcées au Conseil 
national par Platten, qui, comme tous les comr 
munistes sincères, prend trop aisément ses désire 
pour la réalité, la déclaration prêtée... gratuite
ment au mallheureux vieillard revenant de Rus
sie, est tout simplement stupide. H y a deux 
périodes dans le règne des dictatures moscovites. 
Dans lia première, les bolchévistes russes ne firent 
pjas un prélèvement sur la fortune, mais bel et 
bien une confiscation totale des fortunes, l'expro
priation totafte et 6ans indemnité des capitalistes. 
H y a une légère différence !.. Dans 'la seconde, 
celle de N. E. P. (nouvelle politique économique), 
les bolchévistes, faisant machine arrière, ouvrent 
touties grande® les portes de lia Russie au capita
lisme international. H y a bien des réserves, mais 
elles sont plutôt là pour sauver la face ; ce qui 
rue serait que trop (facile à  démontrer, hélas I Ce 
n'est pi'u® en somme, qu’une restitution des for
tune®. Ce ne sont pas, dans tous les cas, il 
vrai, les mêmes individus ; ce sont toujours des ca
pitalistes. Platten, dont les paroles furent habile
ment et hypocritement exploitées par les capi
talistes heilvétiques, ne peut pas cependant ignorer 
cette situation et1 il est étrange de constater que 
les communistes de Suisse et... d'ailleurs, servent 
trop souvent inconsciemment les intérêts dé nos 
capitalistes et se donnent à plaisir des verges 
pour se faire fouetter...

Je n'aurais pas à nouveau soulevé cette ques
tion si, dans le -coniPlit entre les maîtres impri
meurs et fljes ouvriers de l'imprimerie, on ne réédi
tait dans le camp patronal les mêmes arguments 
en présentant ceux qui firent igrèwe avec tant 
de dignité et de calme, comme autant de fa
rouches partisans de la violence et des procédés 
de dictature deis Moscovites. Jie n'aurais jamais 
cru que l'on puisse impunément faire l'injure au 
public d'être aussi bête !... Quelle dérision que 
d'accuser nos camarades de l'imprimerie qui fi
rent grève uniquement pouir des revendications 
d'ordre purement corporatif de voullioir instaurer 
en Suisse les méthodes d’un Lénine, alors que les 
industriels flirtent avec Krassinie pour obtenir des 
coimmandes fructueuses ! Je comprends très bien 
que « La Suisse » ne soit pas très contente de voir 
« saboter » par des jaunes (à Genève, on dit des 
kreumirs) une feuille de chou qui, même en temps 
ordinaire, n'est pas faite pour rehausser le pres
tige du journalisme suisse, mais était-il donc si 
utile d'agiter une (fois de plus Je spec'ire du bol- 
ohévisme. A menacer trop souvent les enfants 
du loup-garou a pour résultat de ne plus effrayer 
les mioches rendus sceptiques sur l'existence d'un 
loup-garou dont on leur parle toujours et qu'ils 
ne voient jamais...

La ^rève de nos camarades de l'imprimerie n’a 
pas fait tort à l'Escalade. On s’est beaucoup amu
sé là où l’argent est ce qui manque le moins. On 
a beaucoup dansé ; on s'est beaucoup masqué ; 
on a sablé le champagne. J'ai vu un cortège de 
musiciens déguisés quêtant à leur bénéfice, parce 
que chômeurs. Je l'avoue : cela ne m'a pas plu. 
Ah ! voir des chômeurs tendre la main, mendier, 
impllorer l'aumône auprès de ceux qui gaspillent 
l'argent en folles orgies, quelle tristesse !... Et 
ceux pour qui l'Escalade n'est, en vérité, qu’une 
escapade, n'ont-ils donc pas honte de rire pour 
avoir trop bu quand tant d’autres pleurent pour 
n'avoir pas mangé ?... Cette insouciance cruelle 
du riche en (présence de la misère du pauvre, 
n’est-ce pas du cynisme ?... Oui, lia bourgeoisie 
nous donne bien ainsi le signe de sa décadence, 
mais le prolétariat est-il prêt à recueillir l’hérita
ge ? J ’en doute et je voudrais bien que nos ca
marades du parti socialiste genevois fassent un 
peu moins de politique de clocher et un peu plus 
d'éducation ouvrière, surtout au point de vue syn
dical.

JEAN-JACQUES.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Aux Chambres fédérales
Conseil national 

Le générai e s t banni
Wille, ci-devant en coquetterie avec Guillaume 

II, risque de finir comme l'illustre fugitif d'Ame- 
rongen. Il fut tout puissant pendant la guerre. Le 
voillià bafeué par ceux qui pliaient le genou de
vant lui. Parmi les plus dévoués figurait 'le Con
seil fédéral qui, aujourd’hui, donne des marques 
évidentes d'ingratitude. Le pouvoir exécutif dans 
lequel prédomine M. Schulthess, prend acte du 
rapport du général Wille. C'est sec. Ill n'y a pas 
un mot de remerciement à l'égard de ce chef de 
‘l'armée que le Conseil fédéral a/vait imposé à 
l’Assemblée fédérale. Celle-ci, débarrassée à son 
tour de cette embarrassante tutelle, se sent des 
accès de courage à un moment où il n'y a plus 
d'honneur à en avoir.

On a assisté à ce ifait curieux, que deux rappor
teurs de majorité ont dû critiquer amèrement 
une parüe  de l'activité du général. M. Bonhôte 
fut 6arc:.stique à son égard. L'honorable député 
démontra l'inutilité de l'édification dispendieuse 
de quelques fortifications. Il donne ainsi une ré
habilitation tardive aux justes critiques des socia-. 
listes durant la guerre.

Paul Graiber eut toutes les peines du monde à 
éveiller l'intérêt d'une Chambre qui, au début 
de la journée, paraissait obstinée à ne pas discu
ter du générai!.

De cet homme, nous en avons assez ! telle 
était la pensée dominante.

En qualité de membre de la commission, notre 
camarade blâme l'abandon des idées démocrati
ques en faveur des pleins-pouvodns. Il dénonce la 
guerre qui est l'antithèse du bien social. Celui-ci 
ne peut être conquis' que par des armes paci
fiques. L’abus de l’autorité personnelle a été dan
gereuse à plus d’une reprise. Le gaspillage fi
nancier et de forces économiques multiples ont 
couronné l'activité de ce général qui. d’autre part, 
s’autorise à porter des jugements définitifs sur 
des jo in ts  qu'il appartient à  l ’histoire impar
tiale de fixer. Les allusions dé Wille à l'égard 
de concentrations de forces militaires en Belgi
que ou en Russie avant l'éruption du cataclysme 
mondial sont audacieuses. Puis ce sont les inter
ventions dans la poli tique intérieure et étrangère, 
les jugements intolérants et maladroits envers tout 
le monde, les empiètements du pouvoir militaire 
sur les affaires publiques... Bref, Paul Graber au
rait eu encore de belles perles à  tirer du rapport 
du général 6i la rigoureuse sonnette présidentielle 
ne l'avait interrompu au beau milieu d'une phrase.

M. Perrier, de Fribourg, est le seul député qui 
tresse encore une couronne de fleurs mortuaire 
au célèbre ressortissant de La Saigne. Il sauvegarde 
ainsi les droits hiérarchiquss qui 6ont imprescrip
tibles à ses yeux. Malgré un discours sagace et 
tranquille de M. Horace Micheli, celui-ci ne réus
sit qu'à obtenir cinq voix sur sa proposition de 
faire nommer le général par le Conseil fédéral.

Le rapport du général Wille est transmis au 
Conseil fédéral. On en tirera certaines idées pour 
la nouvelle organisation militaire en préparation. 
Enfin,, à la demande de la commission, les attri
butions du général et de l'autorité civile serontr 
nettement déterminées. H est bien entendu, se
lon la prop'osition de Paul Graber, que la supré
matie du pouvoir civil doit être formelle dans 
toutes les questions qui ne sont pas d'ordre pu
rement militaire.

Le général est mort ! Puissent les temps néfas
tes qu'il représenta s'évanouir à  tout /jamais dans 
les habitudes de notre vie !
Les chemins de fer sont enfin sérieusement dé

fendus. — Interventions d'Ach, Grospderre, de
Nicole et SchenkeL
iLa presse bourgeoise dispose d’unie organisa

tion aussi délicate que puissante pour désabuser 
le peuple afin de lui inoculer les principes de 
la dictature financière. Depuis deux ans, cette 
presse discrédite systématiquement les oeuvres 
sociales et en particulier les C, F. F. — Il était 
temps de réagir contre le nouvel attentat qui 
se prépare avec patience contre les oeuvres col
lectives. Achille Grospierre a profité de la dis
cussion du budget pour dire en toute sincérité 
la répugnance que lui suggèrent les menées des 
grosses entreprises privées. U) a fait partie pendant 
trois ans de la commission des C. F. F. et il a 
pu se rendre compte de la gestion. Il ne craint pas 
d'affirmer que les résultats atteints donnent des 
espoirs immenses pour l'avenir. L'Etat suisse a 
su administrer infiniment mieux que les compa
gnies privées. Il a 6U écarter toute préoccupation 
de lucre pour protéger les vies humaines. Les 
faits concrets sont à la disposition du peuple 
suisse. Que chaque citoyen dégage de la statis
tique suivante, tirée d'un livre de MilhawJ, la 
valeur essentielle du réseau de chemins de fer 
nationalisés.

Accidents de chemins de fer sur la base 
de 1 million de voi'agewrs et par 100,0^0 km. 

Compagnies américaines (priv êes) 284 
Compagnies françaises 140
Etat allemand 34
Etat autrichien 20
Etat belge 8
E tat suisse 0

Quelle condamnation pour la compagnie pri
vée !

Achille Grospierre s'indigne donc de la campa
gne de dénigrement systématique contre les C. 
F. F., n'est-oe pas ceux-ci qui électrifient des 
réseaux entiers avec rapidité ? qui seront donc 
en mesure de multiplier les trains directs et ré-i 
gionaux ? qui permettront, au fur et à mesufle 
des amortissements, la réduction des tarifs du 
trafic ?

D faut faire toute la lumière suir cette question. 
Aussi Achille Grospierre réolame-t-il un rapport 
pour répondre aux erreurs qu’on suscite à dessein 
dans le peuple.

Le conseiller fédéral Haab est administrateur 
dTorigine bourgeoise. Il représente le principe 
de l'inviolabilité de î'initiative privée. Adroite
ment, il le déclare et le défendra où il s'avère 
nécessaire.

Mais, dans la pratique, Haab, gère une œutvre 
collective. H a aippris à l'aimer, à déceler ses 
avantages. C'est avec plaisir qu'il saisit l'occa
sion offerte pour défendre avec une belle con
viction cette grandie œuvre des C. F. F., qui a 
multiplié les douibles-voies, électrifié, percé des 
tunnels d'importance mondiale, qiui est aux .pri
ses avec des problèmes (financiers que seul l'Etat 
peut résoudre.

On sent la passion chez M'. Haab qui, nous en 
avons la persuasion, saura défendre cette grande 
conquête sociale, heureuse ppnir le public et les 
employés.

Les délputés bourgeois examinaient curieuse
ment le conseiller fédéral si convaincu. Ils étaient 
sceptiques. La grande presse e t les grosses in
fluences ont déjà manqué leur empreinte.

Enfin, nos amis Nicole et Schenkeî ont dé
fendu les intérêts de Genève et de Winterthour. 
Le premier aime la clarté. On a fait voter 2 
millions au Grand Conseil genevois en lui lais
sant entrevoir la mise en chantier des travaux 
relatifs au raccordement de la gare de Comavin 
aux Eaïux-Vives ? Cette question est vraiment ob
scure, car l'administration générale des C. F. F. 
est opposée à  cette entreprise qui engloutirait 
60 millions.

M. Haab ne refuse pas catégoriquement, sem
ble 4-il. Léon Nicole éclairera encore toute cette
situation.

Schenkel a présenté un rapport très détaillé 
et consciencieux sur le département qui l'intéresse 
spécialement. Il préconise surtout le développe
ment rapide de l'électrification des C. F. F., afin 
que dans trois ou quatre ans üLs soient en mesure 
d'absorber les forces qui seront mises à disposi
tion lors de l'achèvement des gigantesques tra
vaux de captation exécutés à la Barberine.

Le travail du groupe socialiste est de plus en 
plu® fréquent et pratique. La moisson lèvera. Vous 
verrez que le 3 décembre n'a pas tué beaucoup 
de socialistes. F. E.

Vieux souvenirs
Nous avons <reçu les lignes sufflvantesS
« L'annonce de la mort de notre ami Adamir 

Sando-z m'a ifrappé et attristé. Je le dis avec un 
douloureux orgueil, il était un de me6 plus an
ciens et de mes meilleurs amis. Né dans la sim
plicité, malgré sa position plutôt aisée, il est 
resté simple, bon et cordial. A l'heure où paraî
tront -ces (lignes, un grand cortège aura défilé 
devant sa demeure pour témoigner à sa famille 
l’amitié dont était entouré notre cher disparu.

En 1874, iNuima Robert, Adiamir et moi, nous 
nous trouvons à Berne comme trompettes, mais 
sans nous connaître. Le destin nous a fait nous 
rencontrer occupés à harmoniser les coeurs, quelque 
douze ans plus tard. En 1877, c'est à Besançon que 
je fais connaissance de notre ami. Chacun l'aimait, 
cherchait sa société, .grâce à son esprit jovial et 
de bonne camaraderie. Nous voici en 1888 sur le 
chemin du socialisme, voie que -les trois ,cama- 
rades n'ont jamais abandonnée.

Un des premiers socialistes élus au Grand 
Conseil, il y a défendu avec chaleur et en tou
tes occasions les intérêts de la classe ouvrière. 
Malgré son tempérament combattit, il n'avait pas 
d’ennemis, même ses adversaires l'avaient en 
bonne estime.

C'est la maladie qui OTa forcé à résilier son 
mandat, mais jamais il ne s’est désintéressé du 
programme du parti et de la « Sentinelle », dont 
il fut un fondateur, un collaborateur et un sou
tien.

MaJlgré 6a maladie, qu'il supportait avec rési
gnation, .quand des amis allaient le voir, il savait 
retrouver sa gaieté e t sa bonne humeur innée. 
Il y a deux ans, il vint avec sa famille passer 
un mois de vacances à Villeneuve. Ce fut un 
mois de plaisir et de jeunesse retrouvés. Prome
nades, causeries, souvenirs, même vieilles chan
sons, telle fut notre occupation dont la joie se 
répercutait sur nos deux familles.

Le cadre de notre journal veut que je n'allonge 
pas trop ces quelques citations, mais qu'on me 
permette d'apporter à 6on 'épouse et à sa fille 
si merveilleusement dévouées, à ses fils, au grand 
parti socialiste pour lequel il sera toujours vivant, 
mes condoléances les plus sincères,

-  Paul Desvoiÿnes,



Gants Cravates

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 21 Décembre 1922

v à 8 lU h. du soir

Concert
donné par l’orchestre
L’ODÉON

en l’honneur du regretté professeur L. F o n tb o n n e  
avec le précieux concours de Madame 

L aïubert-G enttl 
Au programme: La sym phon ie  p a s to ra le  d e  B eethoven  

Prix des places i 1 !r., 2 fr. et 3 (r. 9275
Location com m e d 'h ab itu d e  au  m agasin de  m usique Beclc, e t le 

so ir à l’en trée  de la salle.

i  de fer A.-L. Paroz
RECONVILIER

Déjenners et dîners à 6 et 12 personnes. • Garnitures 
de cuisine. - Fromagères. - Plats à fruits et à gâ
teaux. - Sucriers. - Confituriers. - Pots à lait • Beau 
choix de tasses avec soutasses. - Garnitures de toi
lettes. - ‘ Vases à fleurs. - Cache-pots, etc-, etc. 
Couteaux, Cuillères et Fourchettes bien assortis. 
Ecrins avec services argentés, avec couteaux man
che corné et avec truellés à gâteaux. - Articles 
nickelés. - Services à vin, cristal, 0 et 12 verres, 

etc., etc., etc.
Luges i Davos * - Patins nickelés et ordinaires
________WT PRIX TRÈS AVANTAGEUX 9285

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
FZ1498N

W. BCGIC1I1
Avenue de la Gare 3 N E U C H A T E L  Téléphone 9.22
Spécialités : B lscA m es, Leckerlets, Tresses, Taillait' 

les, Zwiebachs, Nouilles aux œufs. 9094 
S ur com m ande : Entremets, Pfttcx chauds, Ramequins 

Toutes les com m andes so n t livrées p ro m p tem en t à dom icile. 
S e  re c o m m a n d a  a u  m ieux . S e  re c o m m a n d e  a u  m ieux .

AVIS
à nos Sociétaires et Clients

CHEZm  Maurice weUl
commerce 55 - Chauxde Fond

qu i y  v ien t u n  jo u r  y  
rev ien t to u jo u rs  e t 
vous trouverez chez 
elle p o u r les fêtes de 
fin d 'année  : : : :

Manteaux veloan de laine
q u a lité  ex tra , trè s  chic, A A  _ 
tou tes te in te s. . . F r.

ATTENTION 8746

Pardessus Raglans
en tiè rem en t doubles

Fr. 49.-
Le magesln sera ouvert les 
dimanches 24 et 31 décembre
V E N T E  au:

de louets et omets mobiliers
& la HALLE

Le mercredi 20 dé* 
cembre 1922, dès 14 
h e u r e s !  il sera  vendu aux e n 
chères pub liques A la Halle, 
les ob jets su ivan ts :

Différents jo u e ts  d 'en fan ts, te ls  
q u e : au tom obiles, jo u e ts  m éca
n iques, bateaux , m o teu rs élec
tr iq u e s  et à vapeur, p e tits  d îners 
faïence e t a lu m in iu m , poupées, 
e tc ., le to u t à l'é ta t de neuf.

1 glace, 1 trav a illeuse , 4 ta 
b o u re ts , 6 chaises, 1 tab le  vern ie , 
1 tab le  de n u it, 1 tab le  de cu i
sine, tap is  de tab le , etc.

Vente au  com ptan t.
Le Greffier de Paix : 

9260 Ch* SIEBER.

8785

ZHher
G uitares 
M andolines 
F lû tes 
C larinettes 
Accordéons 

de belle  fabrication

II est avan tageux ... ■ 
il est spécia lis te! ï  

50, rue liop.-Rotrert (BanqiH Fédérait)

Dès MARDI 19 DÉCEMBRE la ristourne 
sur les achats de l’exercice 1921-1922 peut 
être perçue dans les magasins.

Nous demandons aux ménagères de bien 
vouloir faciliter la tâche du personnel de 
vente en évitant dans la mesure du possible 
d’exiger leur ristourne entre 10 heures et midi 
et tentre 6 et 7 heures du soir. P5669P 9284

Volaille p r  les Fêles
Nous recevrons quelques envois de

DINDES
au prix de FP. 4.— le kilo»

Nous prions les ménagères de faire de 
suite leurs commandes afin d'être certaines 
d’obtenir de la marchandise.

Chemises
pour Messieurs

Piqué 
Cretonne 
Zéphir et 9254 
Poreuses 
Uni et rayé

Choix im m ense à des p rix  réd u its  
Se recom m ande,

ADLER
Léopold-Bobert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS
— Magasin auwrt le dimanche —

Outillages
p o u r cadeaux 

au  g rand com plet. V oir devan
tu re  spéciale. 9295

Mu  F i e s .  Le Iode
Succ. de H- Sandoz-Roulet

Chambre â coucher
A vendre  u n e  belle cham bre 

com posée de 2 lits  ju m eaux  
com plets avec toute la literie,
m atelas trè s  bon c rin  an im al, 
2 tab les de n u it dessus m arb re , 
1 trè s  beau lavabo avec q u a tre  
t iro irs , beau m arb re  m on té  et 
belle  glace, 1 g rande  a rm o ire  à 
glace, le to u t a sso rti, en  noyer, 
e t cédé au  prix  de

fr. 870.—
Fiancés, profitez!

Salle des Ventes
r«e St-Pierre 14 

LA C H A l \  l » m o \ D S
A la m êm e adresse  : 9249

1 tab le  noyer avec tap is  fr . 35 
1 d ivan  » 110
1 canapé » 40

R o rro a n  d ’en fan t» com ple t, à 
DGJ v e au  vendre , a insi que  pous
se tte  de poupée. — S’ad resser au 
b u reau  de L a  Sentinelle. 9184

m écanos (1, 3, 
3a, 4a) avec m oteu r, 

2 m anteaux  (14 e t 17 ans), p a tin s 
n° 28. — S’ad resse r S e ire  38, 2« 
étage. 9205

A vendre L

Violon 4| trè s  bon é ta t, avec 
I ♦ a rch e t, é tu i e t fo u r

re, à vendre, aussi séparém ent. 
Un volum e «Sang und  K lang» 
N« 1, a insi q u ’un  sac de to u ris te  
« G ira rd »  c o m p le t— S’ad resser 
P arc  79, S* à  d ro ite . 9212

F. 0. M. H. n —
Groupe des Horlogers 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
M ercred i 2 0  d é c e m b r e  1 9 2 2 , à 20 heures 

à la C ro ix -B leu e  
O R D R E  D U  J O U R :

1. Rapport de gestion.
2. Examen de la situation dans l’industrie horlo- 

gère, par Ach. Grospierre, secrét. C. C.
3. Baisse de salaires.
4. Nomination du Comité pour 1923.
5. Divers.

Le Comité des Horlogers.
M. B. — Vu l’importance de l’ordre du jour, 

les membres doivent se faire un devoir d'assis
ter à cette importante assemblée. 9250

P O U R

LES FÊTES
N o u v e a u  c h o ix  d e s  

Dernières 
Nouveautés

Pour les retes
Si vous voulez obtenir de bons vins fins, de pro

venance directe, tels que :

Asti, Champagne, Malaga 
Moscatel, Oporto, Madère 

Marsala, Mistella, Vermouth
et toutes -liqueurs fines, ainsi que tous bons vins 
de table, adressez-vous en toute confiance au

en

*O chez W. MORITZ 
*  **** AU TIGRE ROYAL

Rue L éop.-R obert 15 (à cSté de la Fleur de lys,
S. E. N. J. S % 9 2 7 3

.«*** d e p u l l

* 7.80
a u  p lu s  so lg n 6

J f i t
ouvert le

Très beaux

Arbres <>« Noël
B o u g ie s  et toutes autres g a r n itu r e s

B a s  p r ix  93»

Angle rue de la raix et tram de l'Abeille
Se recommande, VALLOTTON. 

) • <

A. RAfflS, succ. de José Sans C
S e r r e  .45, La C h au x-d e-F on d s

On livre à domicile paniers assortis de vins fins 
et liqueurs fines, à partir de 5 litres, ou en fûts 
depuis 16 litres, aux meilleures conditions.
9300 Se recommande.

Ville de La Chaux-de-Fonds
DIRECTION DE POLICE

M ise au concours
La D irection de Police m et au  concours la  fo u rn itu re  de 53 

pan ta lons et 52 vestons p o u r la garde com m unale . Les modèles 
adoptés peuvent ê tre  consu ltés au Poste de  Police N» 1, Place de 
l ’H ôtèl-de-V ille , où  to u s renseignem ents se ron t égalem ent donnés. 
Ces effets devront être confectionnés sur place. 
Les soum issions accom pagnées des éch an tillons de d rap , doivent 
ê tre  adressées sous pli ferm é p o rtan t la suscrip tion  • soumis
sion pour l’babillement » à la D irection de Police ju sq u ’au 
31 décem bre 1922 à m idi.
9277 Direction d e  Police.

Numa-Droz 114

Pour les Feies:
Encore quelques beaux 

chapeaux ceues a lias prix
Jolis chapeaux 9279

pour communiantes

Â l n i l Ê P  pour cas im prévu , jo li 
IUUC1 pignon rem is à neuf 

de 2 pièces, cu is ine  et dépen
dances. — S 'ad resser rue  W in- 
ke lried  85, 2* étage. 9192

A louer p o u r la fin du  m ois 
ou plus tô t si on le 

désire, à personne honnête, 
cham bre  m eublée indépendante  
au  soleil e t chauffée. — S’ad res
se r chez M*>* H itte l, rue Numa- 
Droz 49. 9187

Â lnilOP belle grande cham bre 
1UUC1 m eublée, 2 fenêtres au 

soleil. — S’ad r. C hristen , fac
teu r , Place Neuve, S t - lm ie r .  9154

Â vpndrp 1 srande Iuee» Haa8-■ G liu ic avec m ate las; 1 to u r 
à ég a liravec  fraises, e t p lusieurs 
cages p o u r canaris du Hartz. — 
S’ad resser, à 18 heures, chez F. 
Schreyer, Som baille 11, Petit* 
M outreux. 9159

Pour la

COMMUNION
C’EST Aux ARMOURINS

que vous trouverez tout ce qu’il vous 
faut le plus AVANTAGEUSEMENT

S.A.

Pour jeune» filles :
Costumes Gabardine, marine, belle qualité, 3 3 . - ,  8 9 . -  

Chapeauz feutre ou velours, ravissants modèles, © 90,  l © 90,  f  4 S0
Gants tricot ou jersey, laine noi r e . . . . . . . . .  1.65, 1.95, 2.20
Gants jersey noir, imitation peau, façon m o u s q u e ta ir e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.95
Gants de peau glacés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.90,5.75,6.85

B*onr garçons :
Chemises blanches, devant piqué p l i s s é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50, 8.95, 9.85
Chemises p o r e u s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50, 5.50, 6.90
Chapeaux feutre, bord roulé et aile plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.50, 7.50, 7.85
Cravates noires et fantaisie, choix immense, - .7 5 ,  - .9 5 ,  1 .2 5 ,  1 .7 5 ,  1 .9 5 ,  2 .4 5 ,  2 .9 5
Gants tricot ou jersey, laine, belle qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.95, 2.75, 3.25
Gants de peau g l a c é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.90, 5.25, 6.85

Armourins 1:
N E U C H A T E L



Lundi • aH Mercredi-Jeudi

| Deux personnes payent une place]
Au prochain programme

Pliant T ro tfin
9231 de Marcel Nadau

OFFICE du CHOMAGE
Du 1 6  an 2 8  D écem bre

Grande Halle de Gymnastique
Progrès 2 7

Ouverture chaque jo u r de 2 à 6 heures 
et de 8 à 10 heures 9033

Entrée libre

GRANDS CONCERTS
Mercredi après-midi i Ordina
ire de la Brasserie Vrlsle Robert. 

Mercredi soir i Société de chant 
• Concordia > - Orchestre du Cer
cle de l’Union.

— B u f f e t  —

S S S B S B B S
M a is o n  D’AMEUBLEMENT 

CHARLES MARIDOR
Successeur de A. Marldor-Montandon

m  LE L O C L E  « a

I

1 L'assortiment pour les H 
Fûtes esl au complet

Voyez nos prix et notre grand choix 
Tapis • Rideaux - machines a coudre • Régulateurs

MEUBLES REMBOURRÉS 8766

Travail soigné Ancienne Maison de confiance

w [si fiai fiai i s i

A tte n t io n  ?  iQ%oescomoie
POUR CADEAUX

Superbe choix de Papeteries en boites. Pochettes
dernières nouveautés. Plumes réservoir, W atermann. Mont- 
Blanc et autres depuis fr. 1.95. Ecritolres marbre, mé
tal. Cachets & cire. Cadres pour photographies, 
Albums amateurs. Porte-monnaie, Portefeuilles
8957 P S A U T I E R S  — J E U X
Bottes et crayons de couleurs. Livres pour enfants. 
CARTES DE BONNE ANNÉE — FEUX-SURPRISES

Qrand’Rue 
 2 0 -----

LOCLEnagasii Juüs m m . ü
Ménagères !

Ne manquez pas d’aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries pré
parés par notre cuisinier, le jeu d i 21 d é
c em b re , dans le magasin des Coopérât!" 
v es  R éun ies, Place du Marché, LE LOCLE, 
pour vous convaincre de la supériorité de la

G R A I S S E  C O M E S T IB L E

A S T R A
et surtout n’oubliez jamais que notre graisse 
n’est pas de la graisse de coco, qu’elle est 
un produit pur et parfait et ne doit pas, de 
ce fait, être mélangée à d’autres graisses.

S o c ié té  ferm ière

ASTRA
919V P2083T OLOCKENTHAL-THOUNE

crans! Un joli Calendrier e s t  offert pour  
tout ach at d e  fr. g.» au m inim um

Maison E. BLASER iSJ£S£
Un cadeau,

toujours apprécié, c’est

Voyez le choix et les prix avantageux 
chez... 8744

I S M A Ë L B E R G E R
Place du marché l e  l o c l e

Cercle Ouvrier
L E  L O C L E

Par suite de circonstances majeures, l’as
semblée générale prévue pour mercredi 20 
courant est renvoyée au mercredi 27 dé
cembre prochain, à 20 heures précises.

LE COMITÉ.9258

CRAMPONS
à glace tous genres 9294 

Modèle spécial pour caoutchoucs

l F Ù . Il lotis
Succ. de H. Sandoz Roulet

FinUtPIKP Ql,i engagerait une 
IIIMj j CUoG. jeune fille comme 
assujettie finisseuse de boîtes 
or. — S’adresser chez M. Léon 
Sengstag. rue du Pont 8, entre 
12 et 13 heures ou après 18 >/s 
heures. 9234

Â UAnrirp un suPerbe Pian°. iGllUIG marque orPlevel».
S’adresser au bureau de la «Sen-
ti n file». 9161

VinsNeakomni&C0
Tél. 68

9240

L E  L O C L E

et de

sont payées aux plus justes prix 
chez 9292

J .-A . Faure- Grange
Avenir 14°

Achats de chiffons 
et matériaux

Se rend à domicile. Une carte 
suffit. Se recommande.

N u m a  f a v r e
5, Rue du Midi, 5

L e  L o c le
vous serez bien servi en ca
dres pour photographie, aqua
relles et peintures, chromos, 

sujets fantaisistes.

Encadrements en tous genres
On se charge des 8990

AGRANDISSEMENTS photographiques
livrés tout montés dep. fr. *5 .- 

Bois de découpage 
de toutes épaisseurs et essences 

Prix défiant toute concurrence

Depuis ce jo u r :  Rabais 1 0  "/<>

P n tano r Un potager neuchâ- 
rU ldÿC I • telois, en bon état, à
vendre à bas prix. — S'adresser 
Puits 27, au plain-pied. 9116

Magasin Alimentaire
14, Rue de France, 14 

L E  LO C LE L E  LO CLE
Pour les fêtes, reçu une quantité de beaux fru its secs tels que : 

noix de Grenoble, dattes muscades en boîtes et au détail, raisins 
Malaga, pruneaux, noisettes, figues, m arrons, amandes, abricots.

Grand choix de belles pommes depuis 20 cent, le kilo, poires 
beurrées et poires à cuire. Oranges et m andarines, raisins frais, 
bananes. 9293

Bien assorti en légumes frais e t salades. Endives de Bruxelles, 
tom ates fraîches, pois mange-tout.

Bonnes pommes de terre  du canton de Vaud.
Se recommande,

Philippe LEUBA.

Vient de paraître: DORS! BÉBÉ
(Berceuse)

Charmeur et facile, de 
B, VISONI. auteur du ' 

célèbre Boston 
Tendresse d'amour 

Piano, violon et
orchestre

En vente dans tous les 
magasins de musique et 
chez l'auteur, Nord 170, 
La Chaux-de-Fonds.

L'Orchestre Visonl accepte engagements 
pour soirées avec Jaza-band. 9278

I c ŸtÀoni- -o n e^ cp

s
h M

JXcyLÙ ‘Séêèfôeteeu

JARDINIÈRE
N° 52, au magasin, vous recevrez pour tout achat 
à partir de 3 francs, un superbe cadeau à choisir 
dans une multitude d’objets tous plus beaux les 
uns que les autres, proportionnellement à la valeur 
de votre achat, et cela jusqu'au 31 décembre. 9266

— Le magasin est ouvert le dimanche —

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

A v a n t  INVENTAIRE
I 94T Trois séries «le Nantfeonx

S é r i e  III S é r i e  I I

Prix net, au choix

mm

Prix net, au choix  

Venez vous rendre compte des qualités que nous donnons à ces prix /

Très beau l a i n a g e  largeur 130 cm., le mètre 4.90
I p L 5  jf-Mt ff f i jflhB T ft J f f l lS  pour manteaux d’hiver, superbe qualité, CÈ

largeur 140 cm., en fin de série, le mètre

S é r i e  I

P rix  n e t, a u  ch o ix

mm
Un joli thermomètre de chambre est offert pour tout achat

depuis 5 francs
9382

la Dm-fcfnt A n  P r in te m p s  Il (MM
— »os magasins seront ouverts dimanche 24 crt de 2 à 6 h. du soir



DERNIÈRE S NOUVELLES
Entre Alliés e t R usses

L’horizon devient sombre
LAUSANNE, 20. — Au cours 'de 31a discussion 

9e nuandi matin idàns la  commission ides Détroits, 
M. Ttthifchàrine a  iu «me idéidlariatdon dtans laquel
le iî s'élève 'contre l'attLtudle idies AÜés. M. Tahit- 
chérîme estilme que (lies 'garanties qui seraient ac
cordées pour lia séfcurité «tes Détroits par lia So
ciété des Nations sont inadmissibles. Il déclare en 
tenminamt que de projet présenté pair 'Les puissan
ces Snviitlantes est une violation flagrante die la 
séduritié 'die la  Rutssiie et dé ses alliés, de l ’iodé- 
penldanioe et idle Ha souveraineté die la Turquie et 
des intérêts die 'la paix générale.

lia  situation en ce qui concerne les détroits ap- 
oaifaîs'sait martdi soir assez obscure et lia question 

%enjbflaiît airriver à  uo point difficile. Les Alliés 
ont éaarté lie contre-projet unisse constatant qu’il 
n’y a  aucune possibilité de concilliaiti'on entre ce 
protjet et lte Deiir ; 41s déclarent awoir dans leur 
projet été ijfiÿsqui’à .lia limite des concessions. On 
ignore encore qtuieiie attitude aidlopteront les Turcs 
et 'les Russes.

-f^En Italie
Les fascistes de Turin ont organisé la chasse 

i  l’homme !
TURIN, 20. — Stefani. — Le calme a été réta

bli en ville. Aujourd'hui auront lieu les obsèques 
des victimes des incidents de ces derniers jours, 
dont le nombre est de 11, soit 9 communistes 
et 2 fascistes. La presse socialiste proteste con
tre la vengeance des fascistes qui ont organisé 
une véritable chasse à l’homme. L'« Avanti » dit 
que puisqu'on connaissait les auteurs de l'agres
sion communiste contre les fascistes, on aurait 
pu les condamner sans avoir recours à l'incendie 
de la Chambre du Traivail, de l'immeuble des 
associations ouvrières et aux autres dévastations.

La « Giustizia » invite le gouvernement à assu
rer le maintien de l’ordre. Les socialistes ne pro
voqueront aucune agitation de protestation pour 
les incidents de Turin.

V F* Les Soviets fendent l'oreille de leur 
représentant commercial à Rome

MILAN, 20. — La « Giustizia » annonce que 
Vorovski », chef de la mission commerciale russe 
à Rome, actuellement à Lausanne, ne reprendra 
pas ses fonctions à Rome. Il serait remplacé par 
un autre représentant du gouvernement bolché- 
viste. Vorovski est tombé en disgrâce pour n'a
voir pas donné des informations suffisantes sur 
le mouvement fasciste, considéré sans impor
tance par le commissaire russe, ce qui obligea le 
gouvernement de Moscou à  envoyer à Rome M. 
Krassine.

Les m atraques du dictateur !
ROME, 20. — Stefani. — Le « Corriere délia 

Sera » publie les détails suivants sur le nouveau 
corps préconisé par le parti fasciste, e t qui comp
tera, ainsi que nous l'avons dit hier, 90,000 hom
mes. Le décret sera publié incessamment. La 
garde entrera en fonctions dès le 1er janvier pro
chain. Cette nouvelle organisation militaire sera 
indépendante de la police, mais dépendra par 
contre directement des préfets, par conséquent 
du président du Conseil. Elle n’aura pas un ca
ractère militaire strict. Le corps sera formé de 
citoyens qui seront mobilisés dans certains cas, 
comme par exemple en cas de grève générale, 
éventuellement en cas de guerre.

La Russie, Etat unitaire
LONDRES, 20. — Havas, — La délégation 

commerciale russe communique le message sui
vant qu'elle a  reçu de Moscou :

Le congrès ,des Soviets pan-uiklrainienis a aldopté 
une résolution préconisant la fusion des diverses 
républiques soviétiques en un seoil E tat qui pren
drait le nom de « Union des républiques soviéti
ques socialistes ». L’autorité souveraine serait 
entre les mains du congrès fédéré des Soviets. 
Au cas où ce dernier organisme ne siégerait pas, 
c'est un Comité central exécutif fédéré qui aurait 
le pouvoir suprême. Toutefois, les républiques 
faisant partie de l'Union auraient le droit de s'en 
détacher. Cette résolution a été adoptée à l'una
nimité. Un appel dans ce sens a été adressé aux 
travailleurs et aux paysans de la Russie, de l'U
kraine, de la Russie Blanche, de la Géorgie, de 
l'Azer-Beidjan.

Le congrès des Soviets transcaucasiens étudie 
la question de fusion avec la Russie soviétique.

LA TERREUR ANGLAISE 
Sept exécutions capitales en Irlande

LONDRES, 19. — Haivas. — Le corresponidiant 
dets « EvenAng News » à  Dublin, télégraphie que 
les sept bomimes exélouités ce matin étaient en pos
session lorqu'ilbs furent arrêtés mercredi dernier, 
de 10 fusilis, 400 'cartouches et 4 amorces-bombes. 
0 »  a  également découvert dlans Ilia maison qu'ils 
occupaient 200 autres cartouches, 45 revolvers et 
unie certaine quantité de imination. Ces sept hom
mes appartenaient à urne oolotnne idTirréguliers qui 
depuis quefeiue temps détruisait les voies ferrées 
et "tentait d'obstruer les communications ferroviai
res et pillait les magasins d'ans lia région de 
Rirdar.

La terreur blanche au Rand
JOHANiNESROURG, 20. — Ha/va6. — Trois 

hommes accusés d'avoir participé à la révolte du 
Rand et d'avoir fait une attaque contre le per
sonnel d'une mine ont été condamnés à mort. La 
cour a  émis l’espoir que cette peine serait com
muée.

W *  Gros temps sur l'Atlantique
CHERBOURG, 20. — HaVas. — Le transatlan

tique « Berengaria » a fait escale à Cherbourg à 
cause dit mauvais temps. I l a débarqué 455 pas
sagers au port de la rade, 200 passagers ont pris 
le train spécial pour la Suisse pour y  passer les 
fêtes de Noël. Le mauvais temps contuvue sur la 
Manche.

Le travail reprend dans 
les im prim eries lausannoises

LAUSANNE, 20. — Le travail reprend au
jourd'hui à Lausanne. L'accord a  été réalisé sur 
ia base de la convention préliminaire de Berne. 
K a  été convenu que le réengagement des grévis
tes n’annulerait pas les situations acquises, que 
les années antérieures de présence dans la mai
son compteraient pour le droit aux vacances et 
que les jours fériés de fin d'année seraient in
demnisés. Les autres questions en litige : repré
sailles, plaintes devant les prud’hommes, etc., 
seront tranchées cette semaine encore par le tri
bunal arbitral prévu dans le contrat préliminaire. 
A ces conditions, les deux délégations ont décidé 
la reprise du travail à Lausanne pour mercredi 
matin.

Les patrons, de leur côté, acceptent l'engage
ment fixé dans la convention de reprendre à leur 
service le 75 % au minimum des anciens ouvriers.

A quoi se r t  l’étiquette  su isse  !
Un conflit surgit entre l'Italie et la Suisse à 

propos des douanes
MILAN, 20. — Stefani. — Le Corriere IcPella 

Sena annonce que M. Nota, directeur général du 
commerce auprès du ministère de VIntérieur, est 
actuellement à Rome, où il a exposé au ministère 
compétent, l'état des négociations qui ont lieu ac
tuellement à Zurich, entre l'Italie et la Sttisse, 
pour la conclusion d’un traité de commerce. La 
réunion a eu lieu au ministère des affaires étran
gères, M. Mussolini y assistait. Au cours de la 
réunion, les nouvelles directives à donner aux 
pourparlers ont été examinées. Les divergences 
principales concernent la réduction des positions 
des tarifs douaniers. La Suisse demande la réduc
tion de quatre cent septante positions, tandis que 
l’Italie demande en sa faveur la réduction de cent 
vingt positions. L’Italie craint qu'une vaste réduc
tion des positions du tarif, en faveur de la Suisse 
constitue un danger pour la vie économique na
tionale, car elle permettrait aux pays à change 
déprécié, die faire entrer en Italie des marchandi
ses sous étiquette suisse.

Télégraphie sans fi!
BERNE, 20. — Resp. — Ensuite de l’initiative 

prise pair M. de Rabours, mue commission extra- 
paiflememtaiire de 15 membres a tenu mardi à Ber
ne urne première séanlce à îlaqlueMie assistaient MM. 
Haafo et Punrer, La Suisse romanide était repré
sentée entre autres pfcr MM .die Rabouirs, Dutfour. 
ingénieur, Llulgeon, professeur MercantOn et Gha- 
po-nnière.

La commission s'est prononcée pour 1 elaibora- 
tîoln dT'um règUement provisoire très libéral1 et con
tre toute idée ,dle monopole.

La diphtérie
LIESTAL, 20. — Resp. — D'après Ta « Natio

nal-Zeitunig », idle Bâle, la idliplhtérie a fait son ap
parition 'dams les différentes localitéts dlu canton 
de Bâle-Campagne. L'épidémie atteint surtout les 
aidrftes. Les métd’ecints ont pris dles mesures très 
sévères afin q,ue lia maillaldie m'atteigne pas les en
fants.

BURE,’ 20, — Une gilave épidémie de diphtérie 
a éclaté d!ans cette llocalitê.

Le fœhn
ST-MORITZ, 20. — Bien que le foehn amenant 

la pluie ait soufflé dans plusieurs vallées des 
Alpes, la région de St-Moritz, qui ne souffre pas 
du fœihn, est couverte., depuis mardi matin, d’une 
forte couche de neige. Le sport bat son plein.

Ne livrez rien à crédit ! ! I
BERNE, 20. — Lie « Bunld » apprend du Sim- 

menithal qu'après de pén.’Mes et laborieux pour
parlers engagés députe bientôt un tan entre l’Em
pire alfemand et les deux Etats de Bavière et de 
Bade, d'un côté et un groupe de créanciers 
suisses, 'de l'autre, un aCcond est intervenu pour 
le paiement du bétail, livré' à créldfit, pemdlant la 
guerre.

Conseil national
Séance de ce matin

BERNE, 20. — La Chambre s'occupe tout d'a
bord des divergences au sujet de la réorganisa
tion des C. F. F. En français, M. Calame, de 
Neuchâtel, rapporte. La Chambre adhère en gé
néral aux propositions du Conseil des Etats. En 
ce qui concerne le Conseil d'administration, le 
Conseil national avait décidé de le composer de 
11 membres élus par le Conseil fédéral. La com
mission propose en deuxième lecture un Conseil 
d'administration composé du président, du vice- 
président et de 13 membres, nommés par le Con
seil fédéral. Cette proposition est adoptée et le 
projet retourne au Conseil des Etats.

Le Conseil aborde ensuite les allocations de 
renchérissement au personnel fédéral pour 1923. 
MM. Grand et Graf (Berne) rapportent.

Conseil des Etats
Les idlélMbérations sont reprises mardi à  15 heu

res et la discussion débute par les allocations de 
renchérissement pour le personnel fédéral.

Bwkliin, au, nom die la miniorité dé Ha commis
sion, présente las revendications dlu personnel. Il 
®e fait le porte-pairolle de l'Union fédérative, dont 
les revendications justifiées doivent garantir le 
personnel des catégories inférieures d'une nourvel- 
le baisse de salaires.

Miaàs la  maijorité du Conseil des Etats se ran
ge derrière Te projet dtu Conseil fédéral. M, Mu- 
sy estime que le projet accepté est une preuve de 
bienveillance des autorités. Nous pensons par 
contre 31 créera des situations difficiles dans nom
bre de familles du personnel.

Les finances de lia Confédération ne permettent 
pas de donner satisfaction à son personnel. Mais 
l'ordlre diu jour continue et lia discussion roule sur 
Un cadeau princier à accorder à la Société des 
Nations. A ce moment, le régime des économies 
n'ett pkü tdiB mise. C. 8 .

LA CHAUX-DE-FONDS 
Au Crédit mutuel

Dans le public on s'inquiète quelque peu de 
savoir d'une manière précise combien les créan
ciers obtiendront au total sur leurs carnets d’é- 
I argne. iLes déclarations faites en cour d'assises, 
ainsi que des renseignements que nous avorte ob
tenus aux meilleures sources, nous permettent de 
répondre ainsi :

Il a déjà été versé un 25 %. Au cours de l’an 
prochain, il est assuré qu’un second 25 % pourra 
être obtenu en faveur des épargnants, oe qui fera 
déjà du 50 %. Les organes chargés de la liqui
dation espèrent qu’il sera ensuite encore possi
ble de faire un troisième, et croit-on dernier, ver
sement, dont le pourcentage ne peut pas être 
défini maintenant, mais qui avait été évalué en 
cour d/assises comme nouis t'avions annoncé, soit 
à 10 %, 'Cela ferait donc un total de 60 %. Mais 
il faudra bien compter 6ur une année ou deux 
avant d’en arriver à  ce chiffre. D’aucuns disent 
même plus ! Nous croyons qu il conviendra, en 
tous cas, de faire diligence. On sait par expé
rience que les liquidations sont des machines à 
-lambiner. Cela ne ferait pas l'affaire des gens 
jqui attendent sur leur argent, comme c'est le cas 
pour les neuil dixièmes des anciens épargnants 
du C. M. O.

CHOSES DROLES!
On nous demande, de milieux touchant aussi au 

C. M. 0., comment il s'est fait que lié témoin 
Jeanmonod n'a pas pu se trouver présent au mo
ment où la cour d*assise6 aurait eu besoin de ses 
lumières. A  la Chancellerie, on déolare que ja
mais une lettre Jeanmonod avertissant le Conseil 
d  Etat de la déconfiture, n'a été enregistrée. Nous 
renonçons à éclaircir ce mystère. Il est bien pro- 
faflhïe qute pernsomne ne Teki'aincira jamais. Cela ne 
l'empêche pas de rester fort troublant 1

F. O. M. H.
Groupe des horlogers

Assemblée importante, ce soir ; voir aux an
nonces.

Vente des Ouvroirs
Malgré ïe temps si peu favorable, un nombreux 

puiblic se pressait hier après-midi à la Halle de 
Gymnastique pour entendre le beau concert de 
l'Orchestre de la Grande-Fontaine. Cette musi
que si fine e t 6i variée a enchanté les nombreux 
auditeurs. iLe soir, afifluence encore plus grande 
pour entendre le supenbe programme de l'Union 
Chorale ; notre vailll&nte société s'est taillé un 
nouveau succès. Nous remercions sincèrement ce6 
deux groupes pour les beaux moments qu'ik ont 
offerts aux visiteurs de la Vente. Les rayons se 
dégarnissent de jour en jour, que chacun se hâte 
d'aller porter sa contribution à l ’œuvre de se
cours aux chômeurs.

Cet après-midi : Orchestre d? la Brasserie Ariste 
Robert. Ce soir : Concordia el Orchestre du Cer
cle de l'Union. La H aie sera trop petite-, on re 
fusera du monde.

CHRONIQUE D ’A R T

ü O T iiii in artistes k La C M iix -M é
xi

Si jusqu’ici je n’ai encore désigné que les deux 
artistes dont les œuvres occupent la plus grande 
superficie dans cette salle d’exposition, mes pré
férences vont à d'autres. A  M. Ch. Humbert en 
particulier, qui a le gras avantage de poursuivre 
sa voie sans se préoccuper du sttccès matériel. Il 
peint en artiste uniquement. Il expose cette anr.ée 
deux excellents portraits de Madame Woog et de 
l’artiste lui-même, une tête du Dante mort et une 
ou deux natures mortes. D’aucuns trouveront 
peut-être un peu austère le coloris des peintures 
de cet artiste, et restero^nt sous l’impression que 
le gris y domine. Cette impression s'explique par
ce que la peinture de M. Humbert fait contraste 
avec celle d ’autres artistes, très à la mode, qui 
ont abusé des teintes vives, le vert, le jaune ci
tron ou encore le violet, dans le portrait surtout. 
Et c’est pourquoi la peinture de M. Humbert est 
une réaction heureuse contre l'impressionnisme. 
Elle a cet avantage sur l’autre de nous donner une 
impression juste, vraie de la réalité. Regardez par 
exemple la couleur des chairs des portraits de M. 
Humbert, puis comparez avec le portrait qu’expo
se vis-à-vis M. L'Eplattenier, et vous me direz la
quelle de ces peintures est la plus vraie. Avec 
originalité, M. Humbert revient à la peinture clas
sique. Il y apporte la contribution de sa riche per
sonnalité d'artiste. Je n'ai pu, par exemple, assez 
admirer Vaspect cadavérique qu’il est parvenu à 
donner à sa tête du Dante.

Madame Madeleine Woog est de la même éco
le. Nous retrouvons chez cette artiste la même so
briété dans l’emploi des couleurs déjà admirée 
chez M. Humbert. Ce qui n’empêche pas Mme 
Woog d’obtenir aussi des résultats remarquables. 
L'effet produit par ses natures mortes, la trans
parence du verre de ses vases, le laineux de la 
couverture, ou la couleur des citrons donne de ■ 
nouveau ici l’impression d'une image fidèle de la 
réalité. Et comme tcrut cela est vivant. Voilà une 
qualité particulière aux œuvres de M. Humbert et 
de Mme Woo<g qui fait défaut à beaucoup d'autres 
tableaux exposés dans cette même salle.

Puisque j ’indique mes préférences, sans vou
loir prétendre les imposer à qui que ce soit, je dois 
dire aussi le plaisir que fa i éprouvé à regarder les 
portraits de jeunes filles exposés par M. W. Stauf- 
fer. L'artiste reste fidèle à un genre qui semble 
avoir sa prédilection. C’était déjà le choix de M. 
Stauffer l’année dernière. Il y  est revenu cette an
née avec la même délicatesse, et aussi avec cette 
imprécision voulue qui donne un charme particu
lier à sa peinture. Mais cette imprécision n’existe 
que dans la ligne, accentuée peut-être encore par 
les ombres qui servent de fond aux portraits, 
tandis que l’artiste apporte de la netteté dans le 
choix des couleurs Qui plaisent par leur fraîcheur.

M. René Gigy aussi fait preuve de personnaliti 
dans l'emploi des couleurs. Il expose cette année, 
à côté d'autres tableaux, une mare qui ne passe 
pas inaperçue.

Comme il est impossibte également de ne pas 
voir la grande sculpture de M. Perrin, qui occupe 
le milieu de la salle. Je serais tenté d’intituler 
« l'ho-mme aux grands pieds » l’athlète qu’expose 
M. Perrin, tant il est vrai que les proportions ne 
sont pas toujours respectées. La tête, par contre, 
plantée sur un torse solidement charpenté et un 
cou fortement musclé est décidément trop petite. 
A  part ces défauts trop visibles, la sculpture de 
M, Perrin possède de réelles qualités. La muscu
lature du corps est vigoureuse, les plis des aissel
les et de Tabdomen mettent en relief la rondeur 
des formes, et rœuvre dans son ensemble se res
sent de la contemplation de sculptures romaines 
et italiennes. C’est du néo-classicisme.

M. Perrin est intéressant comme peintre aussi. 
Intéressant davantage par le procédé que par l’art 
qu'il met à traiter ses toiles, car je n’aime pas 
beaucoup le cubisme. M. Perrin est-il en ce do
maine un novateur ou un imitateur ?

(A  suivre). Abel VAUCHER.
.-------------------  —■ ♦  i i  ------------------------

F A I T S  D I V E R S
Un règlement draconien

Une robe montante et simple, de coufl'eur blette 
ou noire, sans 'falbalas ni « ifouiffes », point de 
crayon .auoc sounaiüls, aiux lèvres point de vermil
lon ; ni poudre de riz, ni parfums, ni bijoux ; et, 
surtout, pas de flirts : ainsi devront dorénavant, 
ajux heures de service, se présenter d'evant le mul
tiplie téléphonique les demoiselles dlu Central'. Tout 
est prévu : la  couleur dé leur robe et 'la teneur 
des phrases qu'ellBles devront prononcer. Elles ne 
répondront pflius : « AîlDô ! AIJllô ! », mais : « Opé
rateur ! ». Retenez ce masculin. « Alffê 1 » est dan
gereux. « Allô I » est féminin. «-Allô ! » s'accom
pagne invariablement dé : « Mademoiselle ! ».
« Made '̂OiseilIlle » imniite ajux folâtres pensées. Les 
gens qui usent du téléphone, étant par définition 
gens die loisir, se laissent laffler au fil dte leur ftti- 
volitê, de flatteries en coropffiments glissent aux 
jolis coeurs... Le fll'uik’le partfoti's opère, la communi
cation s'établit, un courant de sympathie circule 
d'un pôle à l'autre ; éOiecMicité gaspiÜflée, minutes 
pendues, penldlant lesquelles .les gens graves trépi
gnent. L'adiministration y a mis le hoilà. Si l 'a 
bonné persiste à faliire le gafllantin, la demoiselle 
a ordre dé biiamciber lie Céladon sur le « chef des 
opérlfteulrs » ; car T'antlique surveillance s'est mas
culinisée. -C'est drui qui, désormais, auira charge 
d'endosser lies propos d ’amour. Et M- Lebureau 
n'est pas tendre. Sa voix le dit assez. La com
munication subsfete, misrils le Charme est rompu.

Tel est Ite nouveau règlement dés demoiselles 
die téléphone... de Ghicago.

Un déserteur normand se terrait chez lui 
depuis 1918

On parle bea’.tcoup, à Rouen (France) de la fin 
pitoyaWie d’un déserteur de la région, nommé Pa- 
rey, qui est mort des suites des privations aux
quelles iii s'était volontairement condamné afin 
d'échapper à la police. Prisonnier en Allemagne, 
il était rentré chez sa femme, le 29 novembre 
1918, mais tout le monde devait ignorer 6on re
tour, car ayant passé à l'ennemi en 1915, il crai
gnait d 'être traduit devant un conseil de guerre, 
et depuis ce temps, il était resté couché. Il avait 
passé ses jours blotti, dans une véritable tanière 
d’où il ne sortait que pendant la nuit. Mais tout 
a une fin. L’homme qui était revenu malade d'Al
lemagne voyait son état s'aggraver de jour en 
jour j il était devenu d'une maigreur squelettique, 
et depuis plusieurs jours avait été obligé de rester 
alité. S'il ne recevait pas les soins nécessaires, 
c'était pour lui la mort à bref délai. C 'est alors que 
lui et sa femme se consultèrent et forgèrent de 
toutes pièces une mise en scène de retour ino
piné, mais il était trop tard, et Parey, à bout 
de forces, décéda le jour de son ipseudb « retour ».

Dans le pays, on prend en pitié sa veuve qui 
était restée seule à travailler pour nourrir cet 
homme et ses trois enfants qui ont aujourd'hui 15, 
14 et 10 ans.
------------------------------------ mm» ♦  « r o i ------------------------------

V A R I É T É

Les chirurgiens anglais confessent  
leurs erreurs de diagnostic

Afin que les erreurs commises par eux puissent 
servir d'avertissemenî à leurs confrères plus jeu
nes, les chirurgiens anglais ont tenu récemment 
à Londres une bien curieuse réunion sous les 
auspices de la section chirurgicale de la Société 
rcyale de médecine.

Malgré tout le mystère dont ce meeting ex
traordinaire fut entouré, le « British Médical Jour
nal » donne dans son dernier numéro quelques 
renseignements intéressants sur cette «eance 
chirurgicale, vraiment peu banale.

La 6alle était à  peine éclairée, afin d'encoura
ger les chirurgiens à confesser publiquement l’er
reur ou îes erreurs qu'ils avaient pu commettre 
dans l'exercice de leurs fendions, pour l'édiH- 
cation de leurs collègues.

Les premiers à prendre la parole le firent avec 
timidité e t se bornèrent à dire qu'ils s'étaient 
quelquefois trompés plus ou moins gravement 
en établissant leur diagnostic. D'autres, plus har
dis, firent des récits « à faire donner la chair de 
poule », dît le journal, qui ajoute :

— Cependant, dans la plupart des cas les chi
rurgiens étaient plus ou moins excusables. Les 
fautes dont ils s'accusaient si bravement avaient 
toutes été commises il y a un assez grand nom
bre d'années. Comme eux, leurs « confesseurs » 
reconnurent que s'ils s'étaient trompés quelque
fois, c'est qu'ils opéraient leuns patients en se 
basant uniquement sur des diagnostics fournis par 
les radiographes dont les appareils n'avaient pas 
atteint à cette époque le degré de perfection 
qu'ils ont maintenant.
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NOUVELLES SUISSES
Videur de qualité I

GENEVE, 19. — Un nommé Philippe Muflier, 
conseiller municipal de la commune des Eaux-Vi- 
ves, qui, de complicité avec un camarade, volait 
des marchandises dans un (grand1 magasin die la 
ville où il était employé, a été arrêté aujourd'hui 
par la police.

Un procès célèbre I
GENEVE, 19. — Mercredi matin, se sont ou

verte, devant la Cour criminelle de Genève, les 
débats de l'affaire de lia Banque de Crédit com
mercial et agricole, où 5 administrateurs, MM. 
Charles Heniiod (Vaudois), Léon Jaccard (Vau- 
dois), Fritz Janten (Bernois), Georges Blaser 
(Nemldiâtelltoi®), Airllhiuir D.unant (Genevois), sont 
incuilipés de banqueroute simple et de banqueroute 
frauduleuse. Plus de 100 témoins ont été cités. 
La Banque, avant l’ouverture des poursuites, avait 
enregistré un déficit de plus de 700,000 fr. Les 
créanciers, au nombre de plus de mille, se recru
taient dans les milieux des douaniers, gendarmes, 
employés C. F. F. et des tramways, etc., de toute 
la Suisse.

Accidents
ZURICH, 19. — Mardi matin, f  épouse du coif

feur Meier est tombée du premier étage, alors 
qu’elle était occupée à  des travaux de nettoyage, 
sur l a  chaussée et a été tuée s u t  le coup.

BALE, 19. — Mardi matin, M. Unternehr, 68 
ans, voulant sauter sur îe tram en marche à la 
Gerberga6se, a passé sous les roues du lourd vé
hicule. Grièvement bfessé et transporté à l'hôpital, 
U n 'a pas tardé à  succomber.
-------------------- —  ♦  —mi h ------------------

J U R A  B U U N O I S
BIENNIE. — Parti socialiste romand. — Nous 

inÆotrmo'its les membres du parti socialiste ro- 
mamid qu’une asemblée générale -cita parti aura lieu 
jeudi Jfe 21 décembre, à 8 h. idlu soir, à Ilia Maison 
du Peuple. 'Nous discuterons la  question de lia 
presse soius toutes ses face set des dérisions impor
tantes devront. être prises. 'Notre camarade Marc 
Motninter sera parmi nous. Tous nos camarades 
sornt invités à faire leur possiMe pour assister à 
cette assemblée. Ceux qui désirent se faire rece
voir idlu parti sodalfete romand peuvent aussi as
sister à cette séance.

NEUVEVILLE. —  Concert de F Echo du Lac.
— Les soirées théâtrales et musicales organisées 
samedi et dimanche derniers par la Chorale ou
vrière Echo du Lac ont plkinement réussi et 
ont attiré un nombre fort respectable d'audi
teurs. Disons d’embîée que cette jeune 6odéié, 
d'une trentaine de membres, vient d'enregistrer 
un légitime succès. Si l'on songe aux difficultés 
auxquelles la société est en butte (ifnéquentes mu
ta'fiions parmi les membres), on ne peut que la 
féliciter pour ie  beau travail accompli. Nos féli
citations s'adressent tout particullièremient au di
recteur, M. Vuille, qui se montre à la hauteur.

La plupart des chœurs d’ensemble ont été en
levés avec un brio remarquable. Un bon point à 
•la société pour l'excellente exécution de l'« An- 
geihis du matin », de Plumboif, choeur d’une haute 
valeur musicale. En général, l'interprétation a été 
bonne, les nuances ont été bien observées. Le 
« Chant du matin », de Weber, aurait pu être 
rendu dans un tempo un peu moins len t

Il y a de bonnes voix dans l'Echo du Lac, dans 
toutes les parties, mais surtout parmi les dames ; 
cultivées par des exercices appropriés, celles-ci 
pourraient devenir des instruments merveilleux. 
Une critique à signaler : La prononciation et la 
déclamation sont défectueuses ; il est nécessaire

d’y vouer un soin tout particulier. Notons aussi 
que la fusion des voix pourrait être meilleure ; 
on remarque parfois la prédominance de certaines 
voix, celles d’alto notamment

Quant au drame en quatre actes « Paternité », 
nous n’en dirons pas grand’chose. Les rôles, étu
diés avec soin, ont été pour la plupart bien ren
dus. Qu’il nous soit permis cependant de for
muler une réserve quant au choix de la pièce, 
qui n’a peut-être pas été du goût de chacun.

iNous constatons avec plaisir la vitalité de la 
Chorale ouvrière et lui souhaitons de marcher 
de progrès en progrès. Un auditeur.

PORRENTRUY. — Une protestation. — La
section idlu parti socialiste de Porrentnuy, dans 
son asisemifcHée .générale du 9 décembre, a  voté à 
l'unanimité Ha résolution suivante :

De protester contre lia campagne de presse 
écœurante et mensongère, menée contre Paul 
GraJber en pan-itliouMer et contre tous Mes conféren
ciers, secrétaires, militants en général, à l’occa
sion idle .lia votation dlu 3 décembre ; l'assemblée 
se basant sulr les nobles sentiments1 pour lesquels 
tous ces viafflants ont Butté, se déclare soKdarre 
avec ces camarades dévoués qufi n’ont pas craint 
de faire valoir idlans leurs conférences et par la 
presse socialiste et ouvrière, Da légitimité de I as- 
sitirance-'viieiliîiesise ; envoie ses félicitations ei 
l ’hommage de sa reconnaissance à  tous ces pion
niers de 11'àldéal socia(liste.

Pour le Comité directeur : Ad. Albietz.
— Assemblée municipale. — Il est rappelé â 

tous l'es Ouvriers de porter présence à l'assemblée 
du 21 idlécembre, à  8 h. d*u soir.

GLOVBLIER. —  Poste renversée par le vent.
— La voiture ipolstailie qui fait le  service idle Glo- 
veflier à Soulce a  été renversée par un coup de 
venlt, lundi matin. Un seul voyageur y avait pris 
place, et fut contusionné sans gravité. Le postil
lon aussi subit le même sort. Les chevaux n’oni 
pas 'de malt ; pair contre, lia voiture devra être ré
parée.

L'admiinBstrattiiiom dles postes a  envoyé un ins
pecteur pour enquêter.

ST-IMIKR. — Cercle ouvrier. — Les membres, 
•du Cercle qui aiuraiemt été oubliés involontaire
ment dlans la distribution des questionnaires et 
programmes pour la fête de Noël sont priés de 
s'aidlresser au président, Adiofl|phe Nusbaumer ou 
au camarade Henri Imohensieg.

CANTON D yV E U C H A T E L
L’emprimt de I.a Sagne. — La Commune de La 

Sagne vient d'émettre un emprunt, 4 Y? %, de. 
200,000 fr. à dix ans, que la Banque Cantonale 
neuchâteloise a pris ferme et a placé au pair.

Cet emprunt a été entièrement couvert dès 
l'ouverture de la souscription.

N E U C H A T E L
Musique ouvrière. — C’est samedi 23 courant, 

à 20 h., à Beau Séjour, qu'aura Üem l’arbre de 
Noël offert aux membres passifs et à leur fa
mille. Au programme : Allocution, distribution 
aux enfants, musique, chant, comédie, tombola et 
danse. Nos musiciens souhaitent une nombreuse 
assistance.

Avis utile. — Jeudi 21 décembre, dès 9 heures, 
à la Salle des Ventes, rue de l’Ancien Hôtel-de- 
ViWe, vente aux enchères de lingerie propre et 
en bon état, ainsi que de quelques autres objets : 
casseroles en cuivre, tonneaux de malaga et de 
rhum, etc.

Pressante recommandation. — Vôyez les annon
ces du journal et servez-vous 'chez tes commer
çants qui insèrent dans votre journal.

M. Marcel Godet à la Société des Nations. —-
M. Marcel Godet, de Neuchâtel, directeur de la 
Bibliothèque nationale suisse à Berne, a été nom
mé membre de la sous-commission de bibliogra
phie et de documentation instituée par la com
mission de coopération intellectuelle de la Société 
des Nations.

La première session aura lieu à Paris, sous la 
présidence de M. Henri Bergson, les 20 et 21 
décembre.

L E  L O C L E
Le résultat de la Vente. — Il fut excellent à 

tout point de vue. Son résultat excéda les meil
leures prévisions qui ont été émises. Merci en
core à ia Diligente et à la classe ouvrière pour 
son précieux appui moral et financier.

Le vélo-moteur. — Le vélo-moteur, un des prin
cipaux lots de la tombola organisée à La Chaux- 
deFonds pour les chômeurs dans la détresse, a été 
exposé dans la devanture du magasin Junod, 
au P. K. Z., rue de France 4; au Locle. C’est un 
véhicule très bien construit e t que plus d'un 
aura envie de posséder. Il faut courir la chance.

Courrier loclois
Nos affaires communales

La dernière séance du Conseil général a en
tendu un long rapport du Conseil communal à 
l’apipui du budget pour 1923. Il a été remis à une 
commission pour étude, car son adoption doit être 
faite arvant la fin de l'année. Pendant que cette 
commission étudie tous lies postes de ce puissant 
budget, lexaminonis le plus rapidement possible 
ce qui est susceptible de nous intéresser en tant 
qu'électeur.

Nos charges et ressources
Les chiffres sont généralement indigestes pour 

la masse e t plus ennuyeux qu'éloquents et pour
tant ce n'est que par eux que l'on peut se repré
senter les charges qui incombent à notre com
mune ouvrière, ou, plus justement, à nous tous.

Char/ies. — (En 1913, elles étaient ide 622,424 
francs 95.

En 1921, de 1,679,694 fr. 44.
En 1922, de 1,593,311 Ir. 10.
En 1923, elles seront de 1,677,804 fr. 15.
Ressources. — En 1913, elles étaient de 622 

mille 479 fr. 70.
En 1921, de 1,181 856 fr. 93.
En 1922, de 1,014,694 fr. 15.
En 1923, elles seront de 1,048,013 fr. 18,
RésttUats. — En 1913, (>oni de 54 fr 75.
En 1921, le déficit était de 497,837 fr. 51.
En 1922, de 578,616 ifr. 95.
En 1923, il sera dé 629,790 fr. 97.
Ces quelques chiffres permettent de constater 

que le déficit présumé pour 1923 n'a pas de pré
cédent, c’est dire suffisamment combien est mau
vaise notre situation financière.

Et songer que les impôts eux seuls ne suffi
sent même pas à  payer les intérêts die notre dette...

C’est enivnlnoin à 900,000 fr. que s’élève De décou 
vert de notre compte courant' en Banque actuel
lement, il sera certainement d'un, million et demi 
à la fin de .1923, si cette année-là de nouvelles 
charges extrabudgétaires devaient être couver
tes pour les travaux de chômage et de l'assistance.

(A  suivre). Victor.
 — —  ♦  — ------------------------------------------------

L A  C H  A U X - D E - F O N D S
Groupe d'épargne « Le Cygne »

Demain jeudi, à 7 h. 30 du soir, au Cercle 
ouvrier, assemblée générale du groupe. Ordre du 
jour habituel (Nomination du Comité, rembourse
ment de l’épargne, etc.).

 u...j-1-j.JKiii.j.j....Be i" | i"in— aeaas r . m .  i -u-»

An Théâtre a
La troupe Karsenty a comblé hier «es admira

teurs nombreux. 01e s’est prodiguée par 1a qua
lité du spectacle e t même par sa quantité, puis
qu’on commença par «La souriante Mme Beu- 
det », tragi-comédie en deux actes, pour terminer 
par une farce de la bonne marque pateline e t 
gauloise, farce dans laquelle le bonheur e t les 
avantages de tel état de mari, autrement) dît Je 
c...cufiage, furent célébrés au cours de trois acte* 
verveux. Oui, mesdames, trois actes ! Oui, mes
sieurs, trois actes, ne vous déplaise !

Revenons à  la première pièce. Elle est faite 
d’tjne observation psychologique pénétrante. M. 
et Mme Beudet sont deux caractères opposés. 
L’usure deG années a  disloqué moralement leur 
ménage. Une scène permet à l ’épouse de décou
vrir qu'elle a  mal jugé son époux e t que sous 
des apparenceis bougonnes e t peuple se cache 
un excellent cœur (selon la formule d*usage I)

Les artistes de la troupe ont été supérieur». 
M. Jacques Baumer mérite sa réputation de grand 
comédien. Renée Ludiger est son égaie.

Les mêmes artistes ont joué «Dardamette» avec 
un entrain endiablé. Marcel dé Garcin fut le type 
même du gigolo fringant et pommadé. M. Alexan
dre Colas a une qualité première au théâtre : le 
naturel et la nuance. Au reste, M. Karsenty nous 
avait présenté hier une troupe dfélite et nous 
ne taririons d’éloge pour aucun des partenaires : 
Mad. Pradyll, M. Duvaleix, M. Chevilliot, Geor- 
gette Albel, une fine mouche, M. Verley, notaire 
tcub plein, M. Canpit, maire selon la meilleure tra
dition, et Palay, qui portait son nom d'EveÜié 
par dérision.

Cette troupe excellente en tous points nous 
reviendra le 14 janvier, dans « Fédtora », de Vic
torien Sardou. R. G.

La chance
Elle court les rues pendant ces jours où tout 

parle des fêtes. Les magasins s'emplissent sans 
cesse de gens animés des meilleure» intentions : 
ils veulent faire des cadeaux. Songent-ife seule
ment 'qu'ils peuvent s’offrir une surprise à  coup 
sûr ? Les billets de la tombola des chômeurs sont 
en vente dans tous les magasins. Le tarage de la 
tombola n'est plus très éloigné. Doublé raison 
pour acheter des billets. Choisissez de la main 
gauche, c’est toujours un numéro gagnant qui sort ! 
Et avec ça, vous avez combien d'e chance de 
gagner le premier lot, ou la chambre â coucher,... 
ou la génisse !

pour le laiicemeoLdes huit pages
Listes précédentes, ir. 1,462.85 , 

Pour que J. S. ait la certitude que ses 
dix sous ont été versés à  la « Senti ». '
E. C„ F. C. _ _ 1.—

Pour protester contre ceux qui se disent 
socialistes, et qui n'ont pas eu le cou- 
rage de ifaire valoir leur opinion, îe 3 
décembre. D'un vrai socialiste, St-lmier 2.—

Pour l ’article de Naine « Comment on
devient socialiste » 0.50

Pour que Naine récidive dans îe même 
genre, iL F. 0.50

En attendant que Messieurs Jes typos 
rentrent au bercail... — Eh ! M. Bour- 
iquin dit Toison, rédacteur à  i’« Im
partial », un peu de sarvoir-vivre 0.50

Que pensera Foncle Arthur ? 0.50
Mme R., V ile 0.50
Economie sur mon abonnement forcé a 

!’« Impartial », 10 et. par mois, versée, 
au bénéfice de la « Sentinelle », par A.
Sch. Î.20

Total, fr. 1,469.55

Â ironrirp i ouets de gars»n .
V G I I U I G  glisse ancienne, etc. 

— S 'adresser P rom enade 13, 1er 
étage à gauche._____________9225

Rollo* fahl« * ouvroîie et 
DGIIGo laulGo pharm acies sont 
à vendre à prix de fabrique chez 
G. Hofer, ébéniste, rue au  Ti m- 
p le-A llem and 10. 905.’i

Belle grande poupée " ''pous
sette  et ch arre tte , à vendre. 
S’adresser Progrès 119, 3“ ' étage 
(m ilieu). 9233

Rahllf c*e salon. superbe, est à 
Ddllul vendre chez Hofer, ébé
niste, T em ple-A llem and 10. 9228

à
tro le ;  un rad ia teu r 

à gaz à l 'é ta t de neuf. -  S 'adres
ser au Cam élia, 5, rue  du Col
lège. 9169

On demande à acheter
à balançoire  en bon é 
E crire: Ca.->e postale 16102.

un
cheval 

bon é tat. — 
9267 ce soir A p o l l o

A vendreun fourneau à pé*

vendre fauU d emploi’ uneA v e iiu re paire  de sk is avec 
sou liers, très peu usagés, ainsi 
que tro is  a lbum s tim bres-poste  
Yvert & T ellie r, re liu re  électri-

2ue. — S’ad resser au bu reau  de 
a Sentinelle. 9226

A uonriPD un Pu Pitre » un lus'  ICIIUIC tre e le c tr iq u e , 2 fers
à repasser (à gaz) avec broche. 
— S 'adresser Balance 14, au 
N'ègre, Magasin de Tabacs et Ci
gares. 9130

Phonographe
dresser rue de l’Hôtel-de-Ville 46, 
au 1« étage. 9124

Vinlnn d ’étude, 4/4. avec étui 
llUiUn et a rche t, à vendre. P rix  
avantageux. — S 'ad resser rue  du 
Puits 16. au 3“ '  étage. 9120

A vendre grande caisse de
voyage, a insi q u ’une paire  de 
cadres. — S’ad resser Léopold- 
R obert 7, 1» é t. à  d ro ite . 9114

Phonographe

Â vonrirp 1 chem in de fer éléc- 
■ OllUlb triq u e  plus 1 violon 

4/4. — S 'adresseï : rue N.-Oroz 
125, l tr étage à gauche. 9268

A VPnrirP un be ,ceau  en fer IfçMUlG ém aiilé et une chai
se d 'en fan t, le tou t à bas prix. 
S’adresser Hôtel de-Ville 46. au 
l«r étage. 9125

à vendre, avec 
disques. — S 'a 

dresser Serre 101, 3“* étage à 
gauche.____________________ 9113

Â vpnrire i°lie chambre deICIIUIG poupée et au tre s  ! 
jo u e ts  d 'enfan ts. — S 'ad resser 
Progrès 65, au  1« étage. 9141

Â vnnriro un beau cheval à 
ïCIIÜ ie balanço ire . -  S 'a

d resser chez M“ « M arthe Thé- 
venon. F leurs 7. 9140

Âuonriro  1 accordéon, 8 bas- 
■ CIIUIÇ se s .21 touches, p res

que neuf, trè s  bas p rix , ainsi 
q u 'u n  m anteau de dam e, bleu 
m arin , e t une m o n tre -b race le t 
p o u r hom m e en p laqué pour 20 
frs. — S’ad resser au  bureau  de 
L a  Sentinelle. 9270

Arracinn A vendre, é ta t de 
UlitOOlUli neuf, superbe m an
teau de dam e, velours de laine.
2 paires de  chaussures N« 37 et 
39, pe tite  luge, chaise-balanço ire

So u r enfan t, potager français, 1 
it à gaz, 2 et tro is  tro u s, m ar

m ites â vapeur, p lanche à laver 
et d ivers ob je ts, trè s  bas prix. 
— Kue du Soleil 4, au !•'. 9286

Bon violon chet, m entonn ière
et é tu i, le tou t à  vendre p o u r 40 
frs. — S ad resse r  B alance 4 au 
2* étage à droite. £281

Yiettg, ia Heine de la tHodi! 1 La f e u e  b l t t f
Demi-prix - G alerie: 1.60, ï . l O |  P a rte rre :  1 . 1 0 ,  0.75, O.SO • Demi-prix

G A B 1 R I A  -  S o u s - GABIRIâ

n i
G I R A R D I N - S A N T S C H I

T É L É P H O N E

M E N A G EDEA R T I C L E S
fantaisie en tous

Voyez nos Etalages A QUALITE ÉGALE 
PR IX  S A P S  CON CURRENCE

P23329C 9299

Â lnilOP dans m aison ancien- 
luuCl ne m ais bien  habitée  

rez-de-chaussée d ’une cham bre, 
cuisine et dépendances. — Pour 
v isite r, s 'ad resse r C6te 2. 9280

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 19 décem bre 1922

NnlMunncea. — G rünig, Mi
re il le -Ju lie t te , fille de Ju les- 
Kernand, cam ionneur, e t de Ju 
liette* M athilde, née W idm er, 
Bernoise. — P erre t, N elly -E dith , 
fille de L ouis-C onstan t, ag ri
cu lteu r, e t de M arguerite née 
M atthey-de-l’E u d ro it, N euchâ
teloise.

P r o m e s s e *  d e  m a r i a g e .  —
T anner, W alther- E m ile, voya
geur de com m erce, Appenzeilois, 
et Seiter, H élène-E lisabeth , cou
tu riè re , W urtem bergeoise.

Dérés. — 4949. Steinm etz,
C harles, veuf de Louise née 
Schw eizer, F rançais, né le 21 
mai 1866.

Fniim iPO  R enard  b ru n  à  ven-ro u r ru re  dre. Etat de neuf.
P rix  avantageux. — S’ad resser 
D .-P .-B ourquin 7, 2” » étage â 
gauche. 9244

civil du Locle
19 décem bre 1922

Etat

N a i s s a n c e .  — Rapaz, F ra n 
c is , fils de A bram -A lexandre, 
ja rd in ie r , e t de Louise, née Lé- 
geret.

D é c è s .  — Ja q u e t, Laure-Cé- 
cile , née G y g i, née en 1885, 
épouse de Georges-Auguste, au 
Locle.

Inhumation
M ercredi 19 déc. 1922, à  13 </: h. : 

M. Pellegrin i, Francesco, 50 
an s 5 m ois, rue F ritz-C ourvoi- 
sie r 32 ; depuis l’HSpital ; avec 
suite.

LE LOCLE

Remerciements
M adame Louise Egli et famille rem ercien t 

sincèrem en t to u tes les personnes qu i, de p rès ou de lo in , 
leu r on t tém oigné ta n t de sy m path ie  p en d an t les tr is te s  
jo u rs  qu 'e lles v iennen t de trav e rse r ; elles leu r en garde
ro n t une profonde reconnaissance. 9291

LE LOCLE

M onsieur Georges M ousieur________  „___Jaquet - Gygi,
«J.-Gottfried Gygi, et les fam illes alliees, dans l ’im 
possib ilité  de rép o n d re  à to u te s  les personnes qui l is  
o n t en tou rés de ta n t  de  svm path ie , leu r ad ressen t leu rs 
rem erciem en ts sincères. Ils en  gard ero n t un  souvenir 
ém u et reconnaissan t. 9290
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Raglans et Costum es
Enfants 

Baisse de prix
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Sur tous les Raglans
Baisse de prix

°'o

Complets
prix

Sor tous M

10 10 10
S O N T  O U V E R T S  L E  D I M A N C H EL E S  M A G A S I N S

Acheveur d echappements

m m m  u t i l e s
Déjeuners S f f i T n A  <*.75 
Déjeuners r PïZ T  dS % -  25.- 
Services à thé z r s y z i ? "  22.50 
Services à thé <6 .-
Diners 23 "pièces, 39.50
n înnnr porcelaine décorée, f>P
UlUBld 28 pièces, 9 6 .- , 78.— »«•"

Garnitures lavab26.5o, 19.50, 16.50 9-75 
Soupières porcelainefileto2r6.5o i7 .50  
Soupièresporcelaine bS e».76 8.7S 
Soupièresfaïence » ,  7.75 5.95 
Pots j  lait rmM%gï*!ïM 2.25 
Pots à lait porcelair 5o,1:5o!2r9s5 2.50
Assiettes ^ faïence blanche, 50 Ct.
A c c io t to c  Plates 0,1 creu ses. Por'  4 QR A 5 5 ie iie i celaine blanche. 1.75 «<uü

Assiettes celaine filet or, ^ i.9 0
A cciottoc porcel. déc., à dessert q p  r f 
A odlcllco et à fruits, 1.95, 1.25 U .

Plats aé f eaux> porcelai3n50?é2co5Ô 1.95 
Coupes porcelaine dé8C05ô 6.50
Tnccoc avec soutasse, porcelaine l  o r  
1 utfuCO blanche, 1.65 »«ûü
T occûc avec soutasse, porcelaine n r  
ldOOCà décors fleurs, |1.45, 1.25 »#**<
T o tcnc  avec soutasse, porcelaine i  o r  
IdooCo décor filet or, l.OD

Coupes à fruits c™lî] et métaI. ar;
29.50, 15.50, 10.50, 8.50, 5.75 T . /3

Confituriers mé,al argen5ti ’5, 4.75 3.95 
Sucriers raétalargenté> 4.75 3.50
C onfira?  pour fumeurs, métal re- q Pft 
JCl VlUîà poussé, 21.50, 19.50, 12.50 3 .DU

Saladiers b"'dnS 5 î i , 5.50 
Saladiers J S S K S g U t S  95 ct.

5.75
,e™ 4.95verre craquelé, 

de 5 pièces, 9.50
95 et., 65 et., o r  . i  

50 et., 45 ct. « «  U .

Jardinières demi-ciistal- 
Saladiers 
Verres à vin 
Verres à p ied195* hth, % ct. 55 et. 
Verres à vermouth \M\ 75 ct.
Verres à liqueurs ct. 75 ct.

1 5 015.75, 9.75

16.50 12.50 
3.50

Services à liqueurs 
Services à vio
Huiliers 15.50, 10.75, 9.50, 6.25

Seaux à biscuits 8.5o, 6.75, 5.5o 
Cache-pot métal>
Cache-pot
Dlnfnonv 3 desservir, 25.-, 22.50, 
rldiedUA 16.50, 8.50, 6.50, 4.50, 3.75

Paniers à pain 3 .50, 2.75 

Balances de cuisine 10.50. 9.75

6.50, 4.75 
faïence décorée, 25.— 

18.50, 11.50, 5.90

4.75
2.75
3.25
2.75
2.25 
8.50

Lp magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre 
de 10 à  12 heures et de 14 à  18 heures

e .

n tec  peu il'ai-yent donner un 
cadeau qui fasse plaisir ou offrir 
au cours d ’un repas des \ ' I \ 8  
CHOISIS. commandez les

A S S O R T  
DE F

I E I I T S
TES

On demande à acheter d’occa- 
siou un calorifère en bon état ; 
ou à défaut un grand fourneau 
à pétrole. — Faire offres à Case 
postale 15,603. 9193

consciencieux fcher- 
che travail à domicile ou à la 
fabrique pour petites pièces an
cre ; a la même adresse un ber
ceau de poupée, blanc en parfait 
état est a vendre, grandeur 53X 
30 cm. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 9181

Boites argent *&'etÂmlk
dées. — Offres écrites avec échan
tillons sous chiffre S H 9188 au 
bureau de La Sentinelle._______
Rpccnptc Ouvrier teneur de ncooUI lo. feux - adoucisseur, 
capable et sérieux, trouverait 
place stable ; entrée immédiate. 
— Ecrire sous chiffre 9227, au 
bureau de La Sentinelle.

de la Maison P23306C

Lucien Droz & Fils
ï i n K  e t  lliji i< ‘aar.s

composés de G, 9, 12, 18, 24 bou
teilles, etc. Prix très avanta
geux et qualités hors ligne.

Téléphone 6 .4 6  9235

aux fumeurs
Dès m aintenant e t pen

dant les fêtes 9003

E scom pte  IO °|0
sur tous nos produits

I. S c i i c r
Rue Neuve 14 

La Chaux-de-Fonds

socm com m it de
de Saint-lm ier e t  Environs

G i n  EXPOSITION
POUR LES FÊTES DE NOËL 

ET NOUVEL-AN
de

pour messieurs et Garçons
Choix immense

de l’article le  meilleur marché aux 
bretelles le s  plus soignées en soie

i\
Se recommande, 9253

A D L E R
L rcopold-R okert 51

La C haux-de-Fonds
—  Magasin ouvert le dimanche —

G A R N ITU R ES PO U R ARBRES D E N O ËL 
P O U P É E S -B E R C E A U X -P O U S S E T T E S  

A TTELA G ES — ANIMAUX DIVERS 
CHEVAUX BALANÇOIRES  

JO U ETS M ÉCA NIQU ES 
: JEUX DE FAMILLE :

L A N T E R N E S M AGIQUES -  CINÉM AS 

♦  ♦

ARTICLES POUR CADEAUX
ALBUMS, BO ITES à GANTS, à M OUCHOIRS, à COLS

Jolis articles en : 
V E R R E  PO R C E LA IN E : N IC K EL

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
29

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M. de Vogüé

(Su i t e )

vn
On a  volé le  boulevard  !

Que ne pouvaient-ils se faire entendre à P a
ris, les mots emportés au vent de la Rance ! Ils 
auraient allégé les ennuis d’un cœur qu'ils eus
sent doucement surpris.

Louis de Tournoël pensait à Mme Fianona plus 
souvent qu'il ne voulait se l'avouer. Il avait suffi 
de quatre ou cinq rencontres pour créer en lui 
l'image qui grandit, s'embellit, se  divinise de tout 
le bonheur qu'on attend d'elle ; l'image qui en
vahira peu  à peu  tout l'ê tre  sensitif, in terceptera 
bientôt toutes 'les autres visions du monde. Dans 
son inexpérience naïve de la femme, il demeurait 
persuadé qu'on n'avait rien deviné de ses sen
timents ; e t iü jugeait ceux de Mme Fianona d 'a
près lia logique spéciale aux amoureux timides. — 
Indifférente, inattentive à l'émoi qu'il ressentait 
près d'elle, la jeune étrangère l'é tait à coup sûr 
puisqu'elle le recevait avec d 'autant plus de 
gaieté qu'il arrivait plus soucieux et plus grave ; 
puisqu'il ne comptait pas plus que les autres 
visiteurs, ces importuns dont elle s'occupait de 
préférence. — Ce dernier axiome, Tournoël l'in

férait de la moindre parole adressée par Millicent 
à d 'autres personnes, et, l'ayant admis comme 
évâdanit, il ne lie discutait plus. — Elle paraissait 
presque heureuse de la présence de ces tiers ; 
oui, heureuse et amusée du supplice qu'ils infli
geaient à leur victime silencieuse.

Ceci ne s'accordait guère avec la première 
hypothèse, l'inattention au mal dont souffrait 
cette victime : mais la logique amoureuse déduit 
à sa façon. — Si edl'e s ’était souciée de lui le 
moins du monde, serait-elle partie ainsi, à la 
hâte, sans motif, sans même lui donner une occa
sion de s'expliquer, sans â'entendire une fois seul 
à seule, ne fût-ce que par curiosité, sinon par 
intérêt ? Elle était partie pour l'A ngleterre : poui 
le pays où Robinson l'avait devancée, où elle 
allait sûrem ent le rejoindre... Etait-ce donc vrai ? 
E tait-ce possible ? O n le disait tant... Allons ! 
n 'y  pensons plus, — décidait le jeune homme, en 
attendant l'heure prochaine où il y repenserait 
de nouveau ; — oublions ce tte  faiblesse d ’un 
instant. Imbécile d'avoir rêvé que cette créature 
d'exception pouvait être pour moi !...

C 'est pourtant vrai qu'elle ne ressemble à au
cune autre. Elle appelait, de plus loin, des cho
ses 6i profondes en moi, qui n 'avaient jamais été 
remuées... Bah ! l'oasis est petite, le désert est 
grand. En route ! L’heure presse, la France attend 
eue j'achève mon œuvre : e t je l'achèverai, en
vers et contre tous. Pas de temps à perdre avec 
les dames de Buenos-Ayres, ou de Venise, ou 
de Sospel... C 'est étrange : il me semble les re 
voir, ces roses des A lpes ; déjà alors, à mesure 
qu'elles s'effeuillaient, quelque chose me man
quait, quelque chose de moi qui é ta it entré en 
moi par la porte qu'on ne sait pas. Je  crois bien 
que j'ai gardé le bidon de mon homme : détourné 
un effet d'équipem ent !... Suis-je bê te  ! F in ie, la

petite  musique. A  la besogne ! Allons les relan
cer encore une fois, au ministère.

H y allait, pour y  retrouver feis mêmes déboires, 
le même sentiment amer de son impuissance. Con
damnés sans appel, ses projets comme sa person
ne. La France l'attendait à  l'œ uvre, s'était-il1 dit à 
ses heures d'illuminisme. Pure hallucination ! La 
France n 'attendait rien  ; elle somnolait, oublieuse 
déjà du petit sursaut d'orgueil e t de pitié qu'il 
avait provoqué chez elle. De quoi se fût-il plaint ? 
Paris lui avait fait bonne mesure : deux grands 
mois d 'attention enthousiaste, pour un héros die 
qui si peu de gen6 pouvaient dire où et comment 
son héroïsme s 'é ta it manilfesté.

D 'autres événem ents passionnaient l'opinion, 
drames et comédies d'un in térêt plus proche ; 
d'autres prem iers rôles s'em paraient de la vedet
te, personnages sympathiques par leurs mérites 
ou leurs canaillleries. Des signes certains révé
laient à Tournoël la rapide usure de sa popula
rité.

Les journaux nie reproduisaient plus ses traits ; 
à peine s’ils llui accordaient de loin en loin quel
ques lignes, de celles qu'on disait imprimées au
tomatiquement par de vieux clichés, mis en ré
serve pour la saison d ’été. Cette saison elle- 
même hâtait l'oubli ; en  fin de juillet, la gloire 
déguerpit avec ceux qui la distribuent, l'es acteurs 
prudents renoncent à jouer devant urne saille vide.

L'officier se sentait devenir ce qu'a dit un poè
te  : du spectacle dhi'er l'affiche déchirée... Quel
ques semaines encore, e t le petit capitaine irait 
reprendre 6a place à la tête d'une compagnie, dans 
une garnison de province ; il y ferait sans con
viction le fastidieux métier dont ses camarades 
paillaient avec un dégoût croissant ; il y vieillirait 
dans l’étem elle paix, sans espoir, sans aw n ir, a t

tendant l'heure de îa retraite en paissant des re-. 
vues de détail

Et, pendant ce temps, d"autres agissaient. Tour- 
noëâ recevait d'Ajfrique des renseignements p ar
ticuliers qui le consternaient. StimuDIés par sa 
tentative, nos rivaux se rapprochaient du Tchad ; 
ils recevaient leu r prestige dans les régions où 
l'heureux coup die main de l'officier français l'a 
vait ruiné ; une expédition s'y avançait, qui ren 
drait effectifs leurs droits platoniques 6ur le 
Bornou ; avant peu, Üteur paviïïon flotterait sur 
les eaux du grand lac. Ces nouvelles que nous 
lisons distraitem ent dans le journal, tant 6ont 
vagues les notions qu’elles éveillent chez nous, 
lia mémoire du capitaine les traduisait en images 
précises, émouvantes : il voyait les lîeux, les rou
tes, Je point im portant qu 'atteindrait bientôt la 
colonne ; il la voyait marcher, ce tte  colonne.

Le jour où nous le  retrouvons à  Paris, Tour
noël s 'é ta it attardé au ministère die la Marine ; 
il y avait rejoint un ami revenu du Niger. Toutes 
les informations dont il eût voulu douter, ce lieu
tenant de vaisseau les confirmait, avec dtes dé
tails qui en aggravaient la signification. Au cours 
de leur causerie, nn autre camarade était sur
venu : ce dernier rapportait des bruits entendus 
aux bons endroits.

( A  suivre).
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