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W  Lecteur, as-tu fait un nouvel abonné à „La Sentinelle**?
Un beau zèle

Depuis le 3 décembre, on voit des gens animés 
d'un zèle nouveau, d'un ncble élan d'enthousias
me, Lisez les journaux. Vous y trouvez parfois 
des rubriques dans le goût de celles-ci : « Mon
sieur et Madame Fabricantci ou Fabricantça, ont 
versé dix mille francs en faveur de la vieillesse. 
Un généreux anonyme a fait iparvenir au Comité 
Pro Senectute un don de cinquante mille francs. » 
L'exemple a été donné le 4 décembre déjà, quand 
on apprit, (par les soins de l’« Effort », qu'une fa
mille zurichoise avait envoyé un joli denier à M, 
Musy, en faveur de 1 ’aiseuranc e-vieill ess e.

Personne ne médira de c.es élans généreux, 
inspirés peur la joie profonde de voir comment le 
peuple suisse mettait au-dessus de toutes ses 
préoccupations l'assurance-vieillesse et invalidité 
obligatoire. Nous ne souhaitons pas que les cueil
lettes de dons volontaires durent encore trente- 
cinq ans, mais tout d:e même nous souhaitons 
qu'elles durent longtemps. On n’en saura trop 
recueillir, si l’on songe à faire quelque chose de 
sérieux un jour ou l'autre. •

Précisément, voici la « Rjeivue » qui propose son 
plan en faveur des oeuvres sociales. C'est un 
plan quü aurait fallu proposer au -coure de la 
campagne électorale. On aurait pu le discuter de
vant l'es assemblées populaires et ça aurait contri
bué à mettre un peu plus die lumière dans les 
esprits. Mais c'est là le chiendent. Ces messieurs 
étaient muets comme carpe pendant la campagne. 
Ils n'avaient plus d'yeux et de griffes 'que pour 
défendre les coffres-forts. Avouons que la beso
gne était absorbante ; elle a du moins été propre
ment faite. On peut bien leur tresser ce compli
ment I

M. Goumaz a un 'programme original, En voici 
les lignes principales. Tout d'abord, ne rien faire 
qui passe aux mains de l'Etat. C'est l'alpha et 
l'oméga de sa pensée, Il faut trouver un moyen, 
dit-il, qui, pour ne pas retomber dans la double 
erreur 'socialiste, permette la parti oipat ion de 
tous, iou plus exactement die toutes les bonnes 
volontés et assure une source de revenus suffi
sante. D se recueille en Suisse, chaque 
dix millions pour les œuvres sociales. Malheureu
sement., il faudrait au moins cent millions pour 
faire les choses de façon un peu complète. M. 
Goumaz choisit une moyenne de cinquante mil
lions. Il rappelle qu'on dépense chez nous, bon 
an mal an, 350 millions en alcool et combien 
encore en tabac ! On peut donc faire quelque 
chose. Mais M. Goumaz ne veut rien entendre 
d'un prélèvement de quinze millions sur le bud
get militaire. Jusqu'à maintenant, rien de bien 
neuf. L'honorable écrivain voudrait que les œu
vres sociales piortent la manque, non de l'obliga
tion, mais de La contribution volontaire. Voici 
de quelle façon il expique sa pensée :

« La chose peut se faire sous plus d'une forme. 
Qu'on nous permette d'en indiquer une, qui nous 
semble 'pratique et très simple.

Chaque année nous recevons notre bordereau 
d'impôts. Qu’on nous l'envoie avec une ligne 
de plus et cette question : « Que! % êtes-vous 
disposé à ajouter «volontairement» à votre im
pôt en faveur des œuvres sociales »? »

Et M. Goumaz conclut que l’essentiel e6t que 
la solidarité privée ait la faculté de s'exercer 
d'une façon beaucoup plus unanime que mainte
nant et que chacun puisse apporter, grosse ou 
petite, sa contribution volontaire. Voilà !

Que reste-t-il à répondre ? Fort probablement 
les suggestions de M. Goumaz resteront-elles en 
l’état où elles se trouvent présentement. Le pa
pier accepte les proijets les plus honorables et 
mêmes les plus chimériques ! Personnellement, 
je doute qu'on arrive jamais à faire adopter le 
projet du pourcentage d'impôt volontaire. Ce 
jour4à personne ne paiera plus un centime en 
faveur de l’assurance sociale, à part quelques 
personnes très généreuses en même temps que 
très riches. Quand on voit de quel tollé on accueil
le les nouveaux impôts, même les .plus justes, 
de quels sarcasmes et de quelles combines est 
victime l’impôt progressif, on peut répondre à 
M. Goumaz qu'il fait fausse route. La charité 
volontaire ne réalisera jamais l'assurance sociale. 
Elle restera une institution de secours ; mais sans 
plan d’ensemble, sans plan financier « étaliste », 
comment arriverait-on à créer une œuvre sociale 
englobant tous les citoyens et tournant selon un 
budget établi, fixe, connaissant ses ressources et 
ses obligations.

Il ne faut pas jeter de l:a poudre aux yeux des 
gens. C'est la pire des politiques. Or, si nous 
ne faisons erreur, c'est bien dans celte voie que 
s'engage malheureusement te publiciste de la 
« Revue ». Il l'a fait d’une façon involontaire, 
certainement. Mais qu'il revoie son projet de 
près. D ne soutient pas l'examen, ne fut-oe qu'à 
ce simple titre : Le peuple suisse ne réclame pas 
la charité ! 11 réclame la justice sociale en faveur 
des vieux. Jusqu'à quand faudra-t-il le crier avant 
qu'on le comprenne? ^

Robert GiAFNER.

La Paix

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 12 pagesi

:V '-.V }

par I*Union des Peuplei|
A la suite de notre article « Pouir la paix'», 

paru ici la semaine dernière, un lecteur nous 
écrit :

Tandis que, d'une part, ie6 gouvernements 
cessent de décréter die® crédits énormes, 
centaines de millions, pour la construction dV 
gins de guerre, conduisant de oe fait lies payfi^à 
la ruine et empêchant tout moyen, toute action 
ver® la paix entre les -peuples, on ne saurait, 
d'autre part, assez se réjouir de voir se dresse* 
en face de la force brutale du militarisme qui 
veut la guerre, des hommes bons et loyaux qui 
ne craignent pas d'aiffirmer leurs idées pacifistes, 
et de dénoncer oe qu'il y a de honteux et de cri
minel dans l'action des hommes qui favorisent le 
triste fléau d'e la guerre.

De tels hommes, le peuple ouvrier, et tout être 
soucieux du bonheur de l'humanité, ne sauraient 
assez les soutenir et les encourager dans l'œuvre 
de bien qu'ils entreprennent, dans la lutte oontre 
le mal qu'ils mènent avec énergie et fermeté. La 
terrible guerre a semé tant de deuils, de misères 
et de larmes, et aussi de conséquences désastreu
ses frappant tout particulièrement le peuple ou
vrier, que celui-ci ne peut rester indifférent asÇi 
appels de ceux qui prennent sa défense '.«t 
veulent le délivrer du triste cauchemar en cher
chant à établir une paix sûre et durable par l'u
nion des peuples. .»

Tous les maux dont souffre notre génération 
ont eu des conséquences désastreuses, abaissant 
les peuples au dernier degré de l'échelle sociale. 
L'humanité doit se relever et un monde nouveau 
doit renaître. Les hommes intelligents en ont 
assez de paroles vaines : ils veulent des faits. 
Non pa6 des faits d'aventures qui les mènent aux 
équipées sans lendemain et aux expériences dé
cevantes, mais des faits sûrs, solides, introdui
sant et édifiant un état nouveau et stable. Refaire 
une société nouvelle, établir un programme nou
veau, telle est la résolution des représentants des 
différentes organisations ouvrières, qui assistaient 
nombreux à  la conférence de La Haye. ^  - m

Apres avoir rappelé les progrès des organisa
tions ouvrières, le travail accompli, les succès 
obtenus, les difficultés vaincues, les d é l é g u é s  ont 
fait remarquer que c’est dans l’organisation de 
tous les travailleurs que se trouvera et sortira 
le ftitur Etat économique, qui remplacera l'Etat 
politique arrivé à sa maturité.

En mettant à la base du monde nouveau l'or
ganisation de tous les travailleurs, cm assurera la 
paix par l'union des peuples, parce que l'organisa
tion est fondée sur les principes de fraternité 
et de solidarité. Ce n'est que par le rapproche ment 
des individus et l'entente entre les peuples que 
la situation pourra s'améliorer est la paix s’éïa- 
blir. Cet âge de boue, de fer et de sang dans 
lequel l’humanité se débat doit disparaître, pour 
faire place aux œuvres fécondes et humaines. La 
vie au lieu de la mort ; l'union au lieu de la lutte ; 
la paix au Heu de la guerre.

Tout ce qu'il y a eu de courage, d'énergie et 
d’intelligence a été presque exclusivement consa
cré à la guerre. En face de telles choses, les peu
ples ne peuvent rester indifférents ; il faut qu’ils 
réagissent et prennent conscience de leur situa
tion et qu’ils se solidarisent pour garantir leurs 
droits et leurs libertés. Que l'histoire des peuples 
ne soit plus écrite avec du sang et de la boue ; 
qu'il n'y ait plus de victimes sacrifiées au Moloch 
de la guerre et les peuples seront heureux et 
intelligents. E. A.---------------  m  ♦ — -----------

ECFIOS
Ah ! comme la gloire est fragile...

Noua lisons dans la « Presse », un journal ré
gional de Valenciennes, l'échio suivant :

Mercredi dernier, au tribunal correctionnel de 
Valenciennes, on jugeait des Italiens. Malheureu
sement, il était impossible de comprendre leur 
jargon et F on n'avait pas d’interprète !

« Si Mussolini était là, dit un juge en riant, 
nous lui demanderions de nous tirer d’affaire f »

Aussitôt, un huissier, distrait sans doute ou pas 
très au courant de la politique extérieure, 6’écria 
d  une voix de stentor : « Mussolini I Mussolini 
est-il dans la salle ? »

Inutile d’ajouter qu’un grand éclat de rire fut 
la seule réponse qu’il obtint.

Les beautés de l’éloquence judiciaire
soulignées par le « Journal des Tribunaux » i

— Cet homme ose demander des aliments 
quand il a du foin dans ses bottes.

— Dans l’assemblée on remarquait les déléga
tions des anciens orphelins et des fusillés survi
vants.

— On n’a négligé aucun des soins à donner aux 
noyés, mais tous les eifforts pour rappeler le ca
davre à  la vie ont été inutiles.

— Les jambes die la victime de m’intéressent 
pas : je les écarte.

— Il était fabricant de sac® vides.
— En présence de l’absence de toute preuve, 

le jury dira-t-il : Oui ? — Moi, je dis non et 
je m’assieds sur cet espoir.

— Sur ie lieu du sinistre étaient accourues de

nombreuses personnes dans f  espoir de trouver, 
parmi les victimes, un membre de leur famille.

Que d’eau I
Un professeur américain vient de livrer les ré

sultats de ses travaux relatifs au volume d’eau 
total occupant le globe terrestre.

11 a pu calculer que ce volume est de 1304 
millions 068,000 kilomètres cubes.

Les océans arrivent bons premiers avec ie 
chiffre de 300 millions. Viennent ensuite : les gla
ces polaires, 5 millions ; les lacs et les étangs, 
même quantité ; les fleuves et les rivières, 500 
mille ; les marais et la neige déposée sur le sol, 
250,000. Gouttelettes et vapeurs — ajoutons que 
l’eau contenue dans les nuages e t dan® l'atmos
phère serait de 12,315 kilomètres cubes.

Pas un de plus, pas un de moins.
Que d’eau, que d’eau !
L’éminent physicien conclut :
Le volume de notre géoïde étant de 1,083,205 

millions de kilomètres cubes, le volume des eaux 
égale donc un huit cent trentième du volume de 
la terre.

A quoi sert-iî de !e savoir ?
A rien, très probablement.

Mot de la fin
— As-tu un louis sur toi ?
— Pas un sou !
— Et chez toi ?
— Chez moi ? Mais fout le monde va bien, 

merci I

En Allemagne

Une famille de spéculateurs
Voici un joli échantillon de ce qui forme « l'or

dre capitaliste » ! Nous trouvons ce savoureux 
récit d'ans la « Tribune de Lausanne » :

Il y a quelque temps, à  l'occasion d'un ooup 
de bourse particulièrement retentissant, parce 
qu’il eut pour effet qu'Uh des principaux . ban
quiers bedinois se trouva du jour au lendemain 
le simple employé d'une entreprise qu’il avait 
fondée il y a une trentaine d'années e t  dont il 
était très fier, un nom surgit brusquement à l'ho
rizon finanoier où il était totalement inconnu la 
veille encore, Cyprut. Qui est Cyprut ? Un indi
vidu ? Non, une tribu. Les 'Cyprut 6ont toute une 
famille de financiers orientaux. On a, pn efifet, re
cherché d'où provenaient ces gens. Ce n'a pas 
été sans peine, car tout était mystère et secret 
autour d'eux. Voici cependant ce qu'un journaliste 
tchèque a pu apprendre : Les premières traces le 
conduisirent à Médée, selon l'antique e t poétique 
appellation, ou, si l'on préfère, à Constanza en 
Roumanie, sur la mer Noire. C'est là que le vieux 
Cyprut était établi en qualité de fabricant de 
quincaillerie. Il épousa une Israélite et en eut 
trois fils : Emile, PhiEppe et Marcel, lesquels,
avec l'aide de leur père, fondèrent à Bucarest un 
petit établissement finanoier dont les moyens fu
rent tout d’abord très limités. C'est à ce moment 
■que se produisit l’invasion allemande. Les trois 
frères firent alors des affaires extrêmement inté
ressantes. On raconte que Philippe, celui qui se 
trouve actuellement en Allemagne, passait parmi 
les Allemands pour un soldat turc. En tout cas, 
il1 put faire de nombreux voyages entre Berlin 
et Bucarest en qualité de courrier pour employer 
un euphémisme. Il y avait à ce moment en Alle
magne beaucoup de papiers roumains qu'on pou
vait placer avantageusement en Roumanie. Un 
homme sachant acheter l'or à bon compte pouvait 
aussi se tirer très bien d’affaire.

La cessation des hostilités mit fin cependant à 
oe trafic fructueux. Comme il craignait que son 
activité pendant la guerre ne fût pas appréciée 
à sa juste valeur par ses compatriotes, Philippe 
se décida à quitter le pays à temps. 11 transporta 
son quartier général à Paris. Emile, de son côté, 
flairant la débâcle autrichienne, établit sa base 
d’opérations à Vienne, où il spécula en grand, 
vivant au surplus comme un nabab oriental au 
milieu d’un véritable harem et se faisant connaî
tre comme une personnalité du tunf. Marcel de
meura à Bucarest, où i! continue à gérer la ban
que commune, profitant naturellement de6 opé
rations de ses frères, et leur servant de déposi
taire pour leurs bénéfices. La banque en question 
porte maintenant le nom dé Cyprut et Semak.

A Paris, les affaires de notre Philippe ne lui 
furent pas très favorables. On sait que la France 
s'est ressaisie très rapidement et que les spé
culateurs à la baisse du franc en furent pour 
leurs frais apvès quelques succès initiaux. En ce 
qui concerne Cyprut, on parle de dettes considé
rables qu'il aurait laissées à Paris. Il apparut à 
Bertin o.ns tambours ni trompettes:, au commence
ment de septembre de l’année dernière. Il était 
l’un, des premiers des innombrables spéculateurs 
orientaux qui se trouvent actuellement à Berlin. 
D fit ses premières arme» sous Herzfeld, le fa
meux vendeur d'actions dont la mort, à la fin de 
l'année dernière, fut ressentie comme un deuil 
national à la Bourse où les spéculateurs devaient 
à ses opérations leurs plus savoureux bénéfices. 
Philippe sut s'envelopper d’ombre et de mystère. 
A l'heure actuelle encore, on ne connaît pas son

domicile fixe. Il surgit tantôt ici tantôt là, s'àb- 
sente pour quelque temps, revient, repart. La seu
le description qu'on possède de sa personnalité 
est due à un employé de la banque Wurzburger 
et Co, qui traita directement avec lui. Ce témoin 
le vante comme un homme actif, loyal, sûr de lui- 
même. Il est jeune encore, une trentaine d'années, 
et vient d'acquérir en Allemagne une fortune im
posante. Nous entendrons encore piairlea- de lui.

Chronique agricole

Les lapins blancs
La cuniculture avait pris avant h. guerne une 

grande extension dans te pays.
Pendant la guerre, l’élevage des lapins s’éfait 

même considérablemlent développé, • mais pair 
6uite de l’absence de nourriture,, les résultats ont 
été souvent déplorables.

D'autre part, bien des personnes n'ayant Ja
mais élevé des lapins se sont mises dans la pra
tique et ont échoué lamentablement.

Pourtant, l'élevage du ilapin doit être préconisé, 
non seulement pour la production de la viande, 
mais également pour l'obtention de la fourrure.

Le lapin est un assimilateur de premier ordre, 
mais il faut le nourrir et l'entretenir dans de 
bonnes conditions.

Comme races de lapins, les blancs sont à pré
coniser ; il y en a des nains et des géants.

Parmi les lapins nains, les « races polonaises 
ët russes » sont bien connues,

<Le « lapin polonais » est assurément îe plus 
petit de to^s ; il a les oreilles très courtes. U 
peut atteindre le poids de 1 lA  à 2 kilos.

Le « lapin russe » se distingue par les extrémi
tés toutes noires : oreilles, nez, pattes et queue. 
Il atteint le poids de 2 kilos au maximum ; son 
élevage ne présente pas de difficultés.

Ces deux races de lapins ont une fourrure re
marquable ; celle du polonais 'est tout à fait su
périeure avec son poil très court, ferme, épais, 
brillant, souple et doux au toucher Sa peau res
semble à la fameuse hermine et «Se permet tou
tes les imitations possibles.'

On peut en dire autant du lapin russe, quoi
que la qualité de la fourrure soit un peu moin
dre.

Quant aux lapins de grande race, 3s présen
tent incon t es tablement des avantages sur les nains 
pour la raison qu'iîs fournissent d’abord une quan
tité de viande plus appréciable et que, d'autre 
part, leur peau étant plus développée, trouve 
plus facilement des acquéreurs sur le marché.

Parmi cette catégorie, nous rencontrons des 
variété-s très remarquables et qu' l'on aurait tout 
intérêt à multiplier dans notre pays ; elles se dis-, 
tinguent par la qualité de la fourrune et certains 
caractères extérieurs, notamment les yeux.

On connaît le lapin géant blanc, ie lapin de 
Vienne, la lapin blanc de Vendée, le lapin de Ho- 
tot, le lapin géant russe, le lapin blanc de Ter- 
monde.

Le lapin géant ordinaire présente les yeux ro
ses ; il en est de même pour le blanc de Vendée. 
Le lapin blanc de Vienne présente des yeux 
bleus comme le lapin de Termondé ; le lapin de 
Hotot est le seul aux yeux noirs ; quant au géant 
russe, ses yeux 6ont roses mais toutes les extré
mités des membres sont noires ainsi que le bout 
du nez.

Le lapin blanc géant atteint te poids de 4 à 
5 kilos.

•Le lapin blanc de Viennie serait un dérivé, 
paraît-il, de son ancêtre, le géant bleu de Vienne, 
et son poids varie de 3 kg. 500 à  5 kg.

Le lapin blanc de Vendée est une création 
.assez récente ; il serait issu d'un mariage du bleu 
de ' Beveren où, dans une nichée, on aurait ren
contré un couple entièrement blanc à poils ras. 
Sa forme est élégante avec une fourrure d'un blanc 
immaculé imitant à la perfection ie renard et 
l’hermine.

Cette race jouit de l’avantage précieux d'être 
d’un .élevage facile, s’accommodant bien du local 
qu’on lui donne.

Sa viande est délicieuse, d’une grande finesse 
se rapprochant de celle du poulet.

Le lapin blanc de Hotot date de 1914. Son ca
ractère essentiel est d’avoir des yeux noirs. C'est 
un type unique parmi tous les lapins blancs. II 
atteint le poids de 5 à 6 kg. à l'état adulte, mais 
on prétend qu’à il'heure actuelle, sa création est 
trop récente pour présenter tous les caractères 
de fixité nécessaires.

Le lapin géant russe est également une des 
dernières nouveautés créées en 1913 par la sé
lection.

Comme on le voît par cette simple nomencla
ture, sans entrer dans les détails des caractères 
typiques de chaque race, il existe un certain nom
bre de lapins blancs que tes fourreurs apprécient 
beaucoup et dont la qualité de viande est consi
dérable. M. Agricola.

A M I LECTEUR !
Pour défendre tes droits et ton idéal, 

comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière l
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C H A R L E S  B E R G E R
N ous dem andons

U n e DEM OISELLE
connaissant bien les langues française et alle
mande, de même que le service du restaurant-pen- 
sion qui sçra ouvert prochainement.
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«A la rueduSeyon» 
— Neuchâtel —
Nos nom breux  artic les 
faciliteron t vo tre  choix

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux 
Fournitures diverses - Ecritoires - Tampons 
Cachets - Cire - Porte-plumes réservoir, etc.ï
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Paniers
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CONSOMMATION
Neuchâtel et environs

VINSFINS
du pays

VINSFINS
d e  l’é tran g er

flraod assortiment à prix très 
avantageux 

C onsultez le  prix -co u ran t dans 
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C orSon îio iie  J u rassien n e
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5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
Hlvra Mon « t bon m arch*

E .  G r u b e r
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R u e  d u  S c ^ o n  1 4 b
T issus, T o ilerie , L ingerie, Mer
cerie , T ab lie rs , B roderie, Jaq u e t
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Cache-toi, Helvétie !
Oui, cache-toi ipour longtemps, car le vote du 

3 décembre 1922 te couvre de honte, pauvre 
vieille Helvétie ! Seulement 109,600 oui pour une 
loi enfin équitable de prélèvement suir les riches 
au profit de l'assurance des malades, des infirmes 
et des vieillards, contre 700,000 non ! Je  ne comp
te ‘pas ici les 35,000 autres non, paroe qu’ils con
cernaient, au moin® en partie, des personnes sur 
lesquelles seules un .prélèvement eût pu avoir 
lieu. Leur vote personnel, 6i elle6 n'avaient rien 
fait d'autre, eût été excusable, sinon mourait. Mais 
que dire des 700,000 dupes ou lâches ? Honneur 
aux 109,600 qui ont osé voter oui.

Qu'as-tu fait, Helvétie, de t a . célèbre liberté 
e t die ton oourage si réputé ? L'argent n'a pas 
d'odeur, dit-on. Mais héla® ! il empeste aujour
d'hui tes belles Alpes de sa corruption et il ty
rannise ton peuple. Certes, Gessler fut un tyran, 
les Autrichiens féodaux voulurent aussi tyranniser 
les anciens Suisses et Charles de Téméraire de 
même. Néanmoins ta « haute finance capitaliste », 
Helvétie moderne, n'est-elle pas un tyran bien 
pire enoore ? Réfléchissez bien, vous, les 700,000 
qui votâtes non.

Sondez votre conscience pour y examiner clai
rement si votre vote négatif a été dû peut-être 
à ce qu'on vous a dupés ou plutôt à oe qu'on vous 
a fait 'boire ou plutôt encore à ce qu'on vous a 
intimidés. Le secret du vote n'est-il peut-être 
plus qu'une comédie ? Je  sais pertinemment que 
plusieurs autorités ont procédé à  de véritables 
inquisitions sur leurs subordonnés, que plusieurs 
honnêtes personnes très capables ont été ren
voyées de leur place sous de faux prétextes, uni
quement parce qu'eEes étaient socialistes. On a 
invectivé d'honnêtes et) dévoués sociaJktes ta 
nuit après le vote du 3 diécembre ; on a carillonné 
à ma propre sonnette après minuit, etc. Enfann 
tillages, dira-t-on ; oui, mais enfantillages symp
tomatiques car :

Pourquoi toutes ces lâchetés et toutes ces sot
tises, Helvétie bâillonnée ? Pour faire peur aux 
votants on a parlé de confiscation e t de vol dles 
fortunes, afin de désigner ou plutôt de dénigrer 
par un terme blessant unir simple et Juste dime 
progressive à prélever en une ou trois fois sur les 
grandes fortunes, surtout sur les millionnaires. 
Messieurs de la haute finance et ceux qui s’apla
tissent devant aux ont même fait mettre partout 
die pareilles affiches menteuses en dénaturant 
l'initiative socialiste ou en la faisant dénaturer 
par la presse qui leur est asservie (estampillage 
des carnets de caisse d'épargne et autres épou
vantails sont bien calculés pour faire peur aux 
naïfs).

Lib erté, égalité, fraternité ! êtes-vous devenues 
de vains mots ? En sommes-nous venus en Suisse, 
comme il y a 25 ans, l’une des soi-disant répu
bliques de l'Amérique du Sud, à les interpréter 
environ comme suit : la liberté c'est le bâillon, 
l'égalité c'est la richesse et la fraternité ce sont la 
misère et parfois la prison ?

Jusques à quand, haute finance, abuseras-tu 
de la patience du peuple suisse en le dupant ? 
Prends garde au « Mané, Thécel » de Baibylone qui 
réapparaît aujourd'hui à l'horizon !

Et toi, peuple helvétien, jusques à  quand1 au
ras-tu la faiblesse de ne pas imiter le® 109,600 
courageux qui votèrent oui ? Réveille-toi de ta 
torpeur avant qu'il ne soit trop tard. Sors de la 
narcose alcoolique de tes tristes cabarets. Pense 
et réfléchis ; puis recueille-toi, corrige-toi et agis 
enfin pour le Bien social de tou6 en te délivrant 
toi-même de ton moderne esclavage. Tu le peux 
encore j le vouloir, c'est pour toi Je pouvoir.

Dr A. FQREL. — —»♦ mm -----------
Mangeons moins 

nous nous porterons mieux
Les classes riches mangent-elles trop ?
Le docteur Cecil Wabb Johnson traite de cette 

question dans un livre qu’il vient de faire paraî
tre sous le titre de « Régime pour les femmes ». 
Il s'y déclare l’ennemi juré du lait, malgré l'avis 
de ses confrères du moud'e entier, et il fait re
marquer que si la nourriture abondante et subs
tantielle prise en grande quantité avait pour ré
sultat de conserver la santé, il y aurait infiniment 
moins de médecins dans l'arrondissement de May- 
Fair, qui est, icomme on Je sait, le quartier aris
tocratique de Londres.

« Nous mangeons trop, écrit-il quelques pages 
plus loin. On absorbe généralement plus de trois 
fois da quantité de nourriture qui est nécessaire 
pour faire vivre. »

Le docteur Wabb Johnson consent à autoriser 
l'alcool, le tiré et le tabac en quantité modérée, 
pourvu que le régime soit presque uniquement 
végétarien. Il assure que la viande, comme l’al
cool et les condiments, peut, si elle est absorbée 
en trop rfrande quantité, mener jusqu'au crime.

Enfin il déclare à ses lecteurs que deux repas 
par jour sont plus que suffisants pour conserver
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la santé ; qu'en été, un seul repas est nécessaire, 
et que les Anglais, d'une façon générale, joui
raient d'une santé infiniment plus prospère « s’ils 
abandonnaient l’habitude, détestable au point de 
vue hygiénique, tTavaler un copieux bifteck au 
commencement de la journée. •

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant parlementaire) 

Séance du jeudi 21 décembre

Présidence de M. Jenny.
Après avoir fait liquider de façon définitive 

la question des saliaires du personnel fédéral pour 
le premier semestre 1923, le président constate 
qu'aucune divergence n’existe en cette affaire 
avec le Conseil des Etats. Aussi les salaires du 
personnel seront-ils fixés sur la base d'un renché
rissement die 70 %.  Cela signifie que les salaires 
moyens et supérieurs ne seront pas diminués 
comparativement à ceux versés en décembre. Par 
contre, les salaire® payés au personnel subalterne 
vont être diminués de 10 fr. durant le premier, 
puis de 20 fr. pendant le deuxième trimestre 
1923. S'il en est ainsi, c'est que les diminutions 
prévues dans le fameux système Musy-Detiker 
mis au jour au printemps 1922 sont inversement 
proportionnées au montant des salaires. Plus le sa
laire est fort, moins la diminution est forte. D'où 
nécessité de réduire graduellement les petits sa
laires, la diminution en un 6eul coup aurait été 
impraticable parce que trop brusqiue. C'est à ce 
système que l'on doit donc les réductions dé 10 
francs en juillet et août 1922, 20 fr. en septembre 
et octobre et 30 fr. en novembre et décembre, 
puis 40 fr., 30 -f- 10 en janvier, février et mars, 
et 50 fr,, 30 +  20, en  avril, mai e t juin. A noter 

■ que les réductions pour le premier semestre 1923 
(20 fr. par mois au maximum), ne frapperont que 
les salaires inférieurs à 2,200 fr. C'est là un exem
ple de politique sociale, chrétienne-sociale, à la 
M. Musy. Nous lui avons reproché un peu vive
ment son système. Il s 'est fâché. Qu'importe ! Cela 
ne nous empêchera pas de recommencer ; ce n'est 
pas la désapprobation de l'équipe de l'Office du 
personnel qui va nous empêcher de dormir. Au 
contraire, cette désapprobation est nécessaire â 
notre santé morale.

MOTION HUBER
Notre camarade Hdber a déposé la motion sui

vante :
. . . . . .  3;

« Le Conseil fédéral est invité â soumettre 
rapport et des propositions sur la question de îa 
révision de la législation concernant la procédure 
pénale fédérale. »

En développant cette motion, notre camarade 
Huber insista sur le caractère archaïque du Code 
pénal fédéral. On sait que ce dernier remonte à 
1853. Il insista surtout sur la procédure d’instruc
tion pénale qui est absolument secrète. L'avocat 
ne peut voir son client qu'une fois l'instruction 
du juge-enquêteur terminée. L’instruction contra
dictoire n'existe pas.

M. le conseiller national Zurburg, de St-Gaü, 
développe une miotion sur le même thème, mais 
demandant l'application du sursis conditionnel en 
matière pénale fédérale. A l'heure actuelle, le sur
sis n’existe pas au fédéral. M. Zurburg avait réussi 
à le faire admettre dans la loi Haeberlin qui 
échoua Te 24 septembre devant le peuple suisse. 
Sa demiande actuelle tend à d'application de cette 
mesure de clémence pour toutes les peines ne 
dépassant -pas un an. Les délits tombant sous le 
Code pénal fédéral sont ceux concernant les in
fractions aux lois fédérales, telles que .ceftes sur 
les transports, la chasse, la pêche, les explosifs, 
etc. En ce moment, la Confédération peut déléguer 
ses pouvoirs aux cantons piour le jugement de 
ces délits, mais les canton® dont la législation pé
nale connaît le sursis, ne peuvent l'appliquer d^ns 
les cas tombant sous le coup du Code pénal fé
déral.

En résumé, la motion Huber demandant la ré
vision de la législation de procédure pénale fédé
rale et la motion Zurburg tendant à l'introduction 
du sursis ont toutes deux pour but de hâter la 
révision du Code pénial fédéral dans son ensemble. 
Cette révision est soumise à une commission d'ex
perts siégeant depuis plusieurs années déjà. On 
est en droit d'espérer voir sous peu l'aboutisse
ment de cet important travail d'unification des 
lois pénales en usage sur le territoire de la Con* 
fédération. C'est dans oe sens que les deux mo
tions furent acceptées par le Conseil fédéral.

_____________  L. N.

Conseil des Etats
Après avoir liquidé quelques affaires de che

mins de fer, le Conseil reprend l'examen du bud- 
get.

Un crédit destiné au comité pour l'éducation 
des ouvriers provoque une longue controverse. 
Il s'agissait d’allouer 10,000 fr. pour favoriser la 
création de cours de vacances en faveur de la 
classe ouvrière. Burklin justifie cette proposition 
en s'inspirant de la nécessité de donner aux tra
vailleurs l’occasion de compléter leurs connaissan
ces générales. Mais la réaction veille et par son 
.porte-parole, M. le colonel Brugger s'oppose à 
l'octroi de cette subvention. Il estime que l'ins
truction secondaire e t supérieure doit rester d'a
panage de quelques privilégiés; la classe ou
vrière devant réserver son temps à travailler. 
Nous pouvons nous convaincre que le parti catho
lique défend' les mêmes principes à Berne qu'à 
Genève, et que le développement de l'instruc
tion semble lui porter ombrage. Le crédit est fi

nalement refusé par 31 voix contre 3, (MM. Mo- 
riaud, Bertoni et Burklin).

La séance de relevée s'ouvre à  16 heures pour 
continuer l'examen des différents chapitres du 
budget, afin de liquider cet objet avant la fin de 
la session, .prévue pour vendredi 22 décembre.

C. B.

ETRANGER
LES LETTRES ANONYMES DE TULLE 

Angèle Laval condamnée à un mois de prison
TULLE, 21. — Le tribunal correctionnel a rendu 

un jugement condamnant Mlle Angèle Laval à un 
mois de prison et 100 francs d’amende pour diffa
mation publique et 5 francs d'amende pour diffa
mation privée. — Havas.

Mort de M. Tangorra
ROME, 22. — Stefani. — M. Tangorra, ex

ministre du Trésor, est mort jeudi soir. On sait 
que M. Tangorra avait donné mercredi sa démis
sion pour raisons de santé.

Election du président de l’Etat lithuanien
KOWNO, 22. — Elta. — M. S. Ulgonski a été 

élu président de l'Etat lithuanien.

NOUVELLES SUISSES
Les Russes quittent Lausanne

LAUSANNE, 22. — Les experts naval et mili
taire russes, ex-amiral Berens et général Chapo- 
chnikoff, quitteront Lausanne vendredi soir.

Incident aplani
LAUSANNE, 22. — L'incident survenu jeudi 

matin à la séance de la sous-commission des mi
norités entre Grecs et Turcs serait aplani à la 
suite d'un entretien entre le président de la sous- 
commission, M. Montagna, M, Venizelos et Riza 
Nour Bey.

Presse ralaisanne
BRIGUE, 21. — M. Léo Hallenbarter, secré

taire allemand du Grand Conseil valaisan, pen
dant un certain temps rédacteur du « Volks- 
freund », l'organe de M. Petrig, devient rédacteur 
du « Briger Anzeiger ».

.H T  Le procès de la Banque Commerciale
GENEVE, 22. — Après deux longues journées 

de débats, le jury a rendu son verdict dans l'af
faire de la Banque Commerciale de crédit agri
cole. La journée de jeudi a été entièrement con
sacrée au réquisitoire de l’avocat général et aux 
plaidoiries des avocats. Le jury a rapporté 'son 
verdict à minuit. Henriod est déclaré coupable 
de banqueroute simple et de banqueroute frau
duleuse avec circonstances atténuantes ; Jaccard, 
Jampen, Blaser et Dunand, de banqueroute frau
duleuse avec circonstances très atténuantes. Les 
peines suivantes ont été prononcées : Henriod, 
directeur, 18 mois de réclusion ; Jaccard, admi
nistrateur, 8 mois de réclusion ; Jampen, 3 mois 
de réclusion ; Blaser, 3 mois de réclusion ; Du
nand, 3 mois de réclusion. Tous sous déduction 
de la prison préventive. L'audience est levée à
1 heure du matin.

Vol dans une cure
GENEVE, 21. — La police a arrêté un nommé 

Pierre Fasana, courtier en pierres fines à Genè
ve, qui s’était introduit par infraction dans la 
Cure du Grand-Saco>nnex. Cet individu a avoué 
avoir dérobé jeudi dernier déjà 2,400 fr. dans un 
secrétaire de la Cure. Le voleur était un ancien 
protégé du curé. Il a été écroué.

Triste tin d'une septuagénaire
GENEVE, 22. '— Mardi soir, vers 18 heures, 

Mlle Blanche Piguet, inquiète de n’avoir pas 
aperçu Mme Elisa Magnin, âgée de 75 ans, do.ni- 
ciliée rue des Grottès 11, à Genève, prévint la 
police. Le commissaire de police se rendit sur 
place et fit ouvrir la porte de l’appartement. Il 
trouva Mme Magnin étendue dans la cuisine, 
tandis que son mari, M. François Magnin, 67 ans, 
agonisait dans une chambre voisine. Interrogé, le 
sexagénaire put très péniblement faire le récit de 
ce qui s'était passé. Comme il était gravement 
malade, sa femme s'était rendue à la cuisine pour 
préparer une tisane, mais tout à coup elle était 
tombée morte frappée d'une embolie. Le malheu
reux, trop faible, n'avait pu se lever et c'est du
rant de longues heures qu'il resta en présence du 
cadavre de sa femme sans pouvoir appeler.

Lutte libre à Genève
GENEVE, 22. — Dans le match de lutte libre 

qui s'est disputé jeudi soir à Genève, Jean Baud 
(Genève) a battu de Necker (Allemand) à la 
deuxième reprise. Une rencontre avait eu lieu 
auparavant entre M. Sauthier et Rochat pour le 
titre de champion suisse poids légers. Sauthier 
s'étant déboîté le coude à la deuxième reprise a 
dû abandonner. Rochat a été déclaré vainqueur.

F A I T S  D I V E R S
Un cultivateur veut se mesurer avec un taureau 

H se fait éventrer
Ayant bu plus que de raison, Henri Lauîanîe, 

69 ans, cultivateur aux Sislards, commune de 
Veyras (Ardèche), voulut se mesurer en combat 
singulier avec un de ses taureaux. La lutte se 
déroula dans un champ, en présence de quelques 
voisins. Laulanie ne tarda pas à avoir le dessous. 
Grièvement atteint au ventre d ’un coup de coirne, 
le corps piétiné par l’animal furieux, les vête
ments en lambeaux, il se traîna péniblement 
sous un hangar attenant à  sa maison. On l’y re
trouva mort le lendemain matin. Il avait suc
combé à une perforation de l ’intestin.

Un nouveau téléphone haut-parleur
Le général Ferrié a présenté à l’Académie des 

sciences de Paris un téléphone haut-parleur, et il 
a obtenu aussitôt un très grand succès, car, en 
faisant fonctionner cet appareil, il a littérale
ment fait trembler la salle des séances. L’énorme 
voix métallique aurait pu être entendue à plu
sieurs centaines de mètres.

Dans le nouveau haut-parleur, dû à M. André 
Gaumont, la membrane métallique, e t d'ailleurs 
déformable, du téléphone ordinaire, est rempla
cée par une membrane très souple, très légère 
(moins d'un gramme), et soumise à un champ ma
gnétique intense.

Dès qu'un courant téléphonique est lancé dans 
le fil de la membrane, celle-ci se déplace suivant 
la direction de son axe, comprime l'air et produit 
des sons qui peuvent être amplifiés presque In
définiment.

L'humour d'un candidat américain
Un candidat au poste die shériff de l'Etat de 

Nebîaska (Etats-Unis), qui a  été battu par son 
rival, a fait un dossier sur sa campagne d'élec
tion. H énumère dans ce dossier tout le travail 
qu'il a dû faire pour briguer des voix.

« J'a i fait en automobile 1,600 kilomètres et 
960 kilomètres à pied ; j'ai distribué 9 yards de 
flanelle et 5 paires de bas de soie; j'ai dépensé 
7 dollars et demi argent comptant ; j’ai deux fois 
été mordu par des chiens ; j'ai fait dix mille men
songes ; j'ai été mis à la porte de deux fetrmes ; 
j’ai embrassé 62 bébés et deux vieilles filles ; 
j'ai été sur le point de me joindre à l'Eglise pour 
raisons de poli'ique ; j'ai fait un discours public, 
et si j'en avais fait deux, je n'aurais pas eu 
unie seule voix. Avec tout cela j'ai eu 400 voix. *

La congestion des rues à New-York
Le nombre dé taxis et d’autos privés augmente 

à New-York avec une teEe rapidité que la circu
lation devient presque impossible. Dans ies ave
nues principales, aux heures d'affluence, « on peut 
traverser la voie publique en se promenant sur 
les toits des voilures arrêtées », comme vient de 
dire le juge B. H ou se. Le ahef de lia potlice muni
cipale entrevoit la  nécessité de faire voter une 
loi qui limitera le nombre d'autos admises à cir
culer : au delà d’une certaine limite, on se verra, 
purement et simplement, reiuser Ile droit dTavoir 
une voiture ou ub taxL

CHRONIQUE D 'A R T

Exposition te artistes j e  La M e - M t
iq

Le cubisme aura-t-il un jour la faveur du pu
blic ? Il se pourrait que non. Du moins pas aussi 
longtemps qu’ù ne sera pas sorti de ses extrava
gances. Or, il reste à savoir si jamais le cubisme 
trouvera sa voie en dehors de l'extravagance. Con
venons cependant qu’il représente une recherche 
d'art nouveau, Il peut être même un procédé heu
reux d'illustration, et certains bois gravés selon 
les exigences de cet art, souvent ne manquent pas 
d’une réelle originalité et de goût. C’est probable
ment à cause de ces qualités que je préfère les 
tableaux de M. Perrin aux aquarelles de M. In- 
gold. Cependant je ne doute pas que le genre ha
bile de M. Ingold plaira davantage, car le public 
aime en général ces aquarelles joliment coloriées 
qui rappellent les chromos décorant des boîtes de 
chocolat ou d’autres réclames. C'est pourquoi M. 
Ingold vendra, et je le lui souhaite davantage 
qu’à d’autres, car il est dans cette salle des aqua
relles du même genre qui n’ont pas les qualités 
des tableaux de ce peintre.

Il est évidemment difficile de signaler ici toutes 
les productions exposées. Et ces chroniques se
raient une simple nomenclature s'il fallait n’ou
blier personne. Une mention spéciale toutefois à 
Mademoiselle Gœring, qui expose de superbes 
coussins et une aussi belle tenture. Les visiteurs 
seront probablement surpris par le genre bosselé 
de M. G. Dessoalavy. C’est ainsi qu’il traite les 
deux ou trois portraits de l’artiste qu’il expose. 
Je ne sais si M. Dessouïavy est ainsi fait. J ’en 
doute, car les mêmes défauts, ou les mêmes qua
lités suivant les goûts, se retrouvent dans ses des
sins un peu prétentieux. Les peintures de M. Loc- 
ca sont trop incolores, quoique encore il expose 
un portrait de fillette qui est agréable à regarder. 
Voilà un défaut auquel échappe M. Lucien 
Schwab qui commettrait plutôt l’excès contraire.
Il expose cette année, à côté d’un mauvais por
trait de M. Arthur Manger, deux huiles représen
tant des coins de bribourg. Une des deux plaît 
par la vie et le pittoresque que lui donne la cou
leur ; l’autre est moins bien réussie.

Comme pendant à la maquette de M, L’Eplat- 
tenier, Madame Perrochet expose une statue qui 
n'a pas les qualités de la sculpture de M. Perrin. 
Elle donne un peu l'impression de n'être qu’une 
ébauche ; il y manque le fini. Ou encore elle laisse 
le sentiment que l'artiste n’est pas de taille à trai
ter convenablement sa matière.

Je n'ai rien dit encore des aquarelles de M. 
Jeannet. C’est que l’artiste se charge de les si
gnaler lui-même au public. Et si l’œil du visiteur 
n’est pas attiré par les teintes un peu effacées de 
ses tableaux, il ne manquera pas de remarquer 
sur l’étiquette le nom de l ’artiste écrit en belle 
calligraphie. C'est que M. Jeannet a le souci de 
cultiver le beau en toute chose. Je ne prétends 
pas qu’il y réussisse toujours.

Me voilà au bout de celte revue. Je termine par
ce qu’il faut bien y mettre une fin. Mais l'expo
sition des artistes de La Chaux-de-Fonds mérite 
mieux que ces quelques lignes. Il vous suffira 
d'aller la voir pour vous en convaincre. Sans 
compter que nos ouvriers de Vart, du pinceau et 
da ciseau ont droit à tout notre intérêt et sou
vent à notre admiration.

Abel VAU CHER.



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

Samedi 23 décembre
dès 3 heures après-midi

organisé par la ‘ 9364

Gym nastique O uvriè re» , «L’Olympia» 
et «La Symphonie »

SUPERBES DUMES • A 2 3 H.: SURPRISES
Se recom m andent, lie s  S ocié tés.

Café de la Côte ♦ Peseux
S a m e d i 2 3  d é c e m b re , dès 19 heures

m m  G R A N D  mmm :*m»

ore^ é  par|j soujaijste de Peseuxpar le

Superbes quittes ! Superbes quines !

Le public est informé qu’à partir du 2 6  
d é c em b r e  1 9 2 2  et ju sq u ’à n ou vel a v is ,  
Vhoraire du train 37 est modifié com m e suit :

, , i .e s  Brenets, départ 13 h. 05 
Les Frètes, » 13 h. 15
Le, Locle-Ville, arrivée 13 h. 20

Pl0462Le 9265 L a  D i r e c t i o n .

["'lés articles suivarftS aùx prix 
marqués 

.'.j,* .pour faire de la place» ;
m archandises de prem ière qualité :

C am iso le s  coton, longues manches, 
pour dames, dep. 1 .45

C am iso le s  laine, longues manches, 
pour dames, dep. 2 .9 0

C a leç o n s  de sport pour fillettes (ma
rine); • - dep. 3 .—

C a le ç o n s  de sport pour dames (ma
rine), dep. 3 .7 5

C a leço n s  jersey, beige, pr fill., dep. 1 .9 0  
C a leç o n s  jersey, beige, pr dam., dep. 3 .— 
J a p o n s  jersey, beige, pr enfants, dep. 1 .25  
R o b es  pr enfants, 50 à 60 c. long, dep. 3 .5 0  
C a leç o n s  pr dames, flan, coton, dep! 2 .75  
C h e m ise s  pr dames, flan, coton, dep. 3 .—: 
J a p o n s  pr dames, flanelle coton, dep. 3 .2 5  
B lo u se s  pr dames, flanelle cot., dep. 3 .5 0  
J a q u e t te s  tricotées lainei dep. 1 4 .— 
M an te a u x  pour fillettes et enf., dep. 1 0 .— 
M an te a u x  pour dames, dep. 1 9 .—

P è le r in e s
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
C aleço n s  et c a m iso le s  pour mes

sieurs, dep. 3.25-
P a n ta lo n s  pour messieurs, dep. 8 .5 0
S p e n c e rs  pour hommes, dep. 8 . —
S p e n c e rs  pour garçons, dep. 5.;—.
G ile ts  laine fantaisie, dep. 1 2 . —
P a le to ts  de chasse, dep. 1 9 .5 0
P a n to u f le s  pour dames, dep. 2. 5i*|
C afig n o n s  pour damés, dep. 6 .6 0
P a n to u f le s  pour enfants, dep. 1 .95
P a n to u f le s  pour messieurs, dep. 4 .7 5
C ao u tch o u cs  pour dames, 5.90, 3-90 et 2 .5 0  
C ao u tch o u cs  pour messieurs, dep. 5 .9 0
,Un lot de so c q u e s  pour fillettes, garçons, 

dames et messieurs, très bon marché.
S o u lie rs  d e  s p o r t  imperméables pour 

dames et messieurs, depuis 3 5 .—.

Envoi seulement contre remboursement 
Vérifiez ces p r ix  e t allez au Magasin  '

Chez

nAchille
10, Rue Neuve Rue Neuve, 10

En lace de la Pharmacie Coopérative 9368

M a g a s i n  o u v e r t  l e  d i m a n c h e

9374Faites vqs achatfe d’Etrennes aux

M a g a s i n *  i l e  l a  B a l a n c e
10, Rue cl© la Balance, 10

FOURRURES
S k u n g s  —  O po ssu m  

R e n a rd s  d u  J a p o n , de  l ’A la tk a ,  
de V Â u s tra U t 

P u to is  ■ —  M tJrmel O urson  
M ongoliçs genre  re n a rd  b lanc  

Hongoiiet pour enfants 
Mandions 

Formes-'et' coupes parfaites 
Qualités garanties

< Superbe chois 
au rayon des TISSUS pour 

ROBES, et MANTEAUX

Soieries en tous genres
flanelle coton ’-’4'4 
Flanelle laine

Toilerie e t  Nappage

COUVERTURES
laine supérieure, teintes riches 

COUVRE-LIT 
Tulle - Guipure - Piqué 

VITRAGES 
'Tapis de table moquette 

fantaisie 
Tapis lavables 

DESCENTES DE LIT

Corsets . Bonneterie Lingerie
Maison dé' confiance eonnne par sa  bonne m archandise et s e s  prix avantageux

P r ix  
«fiant tout* oonourrancs

A fa 9121

D roguerie H. LINDER
9, Rm Fritz-Courulslef, 9

Fer, fonte, chiffons e f  os, peaux 
de lapins, sont toujours achetés 
aux prix du jo u r chex

M. mever-FrsncK
Ronde 23 Téléphone 345 

Se rend ft domicile 930

Cadeaux utiles
JUNG

f i

I
1
HIH

LE LOCLE - Rue du Temple 1

Un cadeau toujouis désiré, est une four
rure, que nous offrons aux prix exception
nels de fr, 1 5 .—* 2 0 .—, 2 5 .—, en formes 
modernes,' pour dames et demoiselles. 

R e n a rd s  blancs, imitation depuis fr. 2 2 .5 0 .
pour hommes et' dàm.es, manches Haute r3|in0f 
Nouveauté. Parapluies pour enfants. tuulibararepiuies

Cravates

|
1|
H

Grand et nouvel
assortiment Cache-Cols

E ch arp es so ie  ■ G ants - Cols toile et celluloïd
MOLLETIÈRES 9347

(ZZ3|IZD|IIIID!IZZ1IE1 |̂E3|CIZ]|EZ1|CZIID|CZI1|EIZZIm&m

Café du iimplon
Rue J a quet-D roz 25  

Samedi 28 décembre 1922* dès 20 h.

n o f c l i  a n  10(0
organisé par la ' 9350

Socié té  Ulutuo  Soccorso  
Superbes Quines

Invitation cordiale à tous les membres ainsi qu’à leurs familles.

A  c ré d M
PROFITEZ sans RETARD

. .
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Avis à là population
A l'occasion des Fêtes de fin d’année, les 

Coopératives Réunies vendront sur la Place 
du Marché, aux meilleures conditions du 
jour, différents Fruits frais e t s e c s  de 
saison,

les samedi 23 décem bre 
mardi 26 décem bre 
jeudi 28 décem bre 

930» sam edi 30 décem bre

■■

■■

■■ ■■ ■■ 
■ ■-ai 
■ ■

■ ■■■■

de nos 5397

COHDITIOItS sans RIVALES 
verserierts depuis fp. i . — par semaine

Confections
pour Dames et Fillettes

Confections
pour H om m es, J e u n e s  

g en s  et E n fa n ts

Lingerie, Mouchoirs, 
Bonneterie, Chemises, 

Rideaux, Corsèts •J 
Parapluies, Chaussures,etc.

Meubles
Travail soigné, de

fabrique renom m ée
s : Prix très bas : :

Nous informons notre honorable 
clientèle, que le magasin est 

ouvert les D i m a n c h e s

24 et 31 Décembre
de 14 à 18 heures

E.
Léopold - Robert 8  (l” étage)

LA CHflUX-DE-FONDS m
pour cadeaux- 

au grand complet. Voir devan
ture spéciale. , 9295

Saidoz Frères. Illotie
Sacc. de H- Sandoz-Roulet 

Société  Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel et environs

m  i i
de n o tre  cncavage 9329

le litre lr. 1.20
dans tous nos magasins.

Numa-Droz 114

Pour les Fêtes:
Encore quelques beaux 

chapeaux cédés a bas prix
Jolis chapeaux 9279

pour communiantes

I

Articles spéciaux
pour EArennes 1

[fl Chemises percale 0Vi!p.h»,"Pr,"e,,i'= “
8.90. fO.-, 12.50 l'V."

Cravates à nouer , 45’
Echarpes soie ............. *.40 h  18.-
D u So w m b a  en zéphire ou flanelle coton,ryjaiTiBs i8,-, *4.- 28
g g f e è f c  ~ -----------------------

Nos magasins seront ouverts Samedi 23 cou
rant Jusqu’A 18 heures et les Dimanches 24 et 

31 décembre de 14 à 18 heures.

*

Ganterie
Chapellerie 

Bonneterie 
Bretelles

I
I
I
ms
i
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JU R A  BER N O IS
(MOUT 1ER. — Et noua 7 — Ne ferons-nous rien 

ÿour notre « Senti »?  Le premier abonnement a 
été envoyé lundi. Mais nous autres lecteurs, nous 
connaissons sûrement des copains auxquels nous 
pouvons proposer, soit l'abonnement, soit le réa
bonnement, puisque bon nombre d'ouvriers avaient 
dû ta quitter à cause dé la crise, Il nous faut 
chacun y penser particulièrement et en parler au
tour de nous. Les arguments ne manquent pas en 
faveur de notre journal. Rappelons seulement 
qu'il est le seat & oser dénoncer les abus dont éont 
victimes les ouvriers et les consommateurs. Le 
seul qui prenne sincèrement notre défense. Le 
seul qui puisse réellement nous instruire utile
ment «fans les questions toujours plus importan
tes de l’éoonomie sociale et 'politique. Disons-nous 
bien, camarades ouvriers, que plus nous aurons 
de lecteurs de la « Sentinelle », plus nous serons 
forts dans notre action ouvrière, Quo Vadis:

—- Arbre de Noël de la F. O. M. H. — Nous in
vitons très cordialement tous nos camarades ou
vriers, lecteurs de la « Senti », membres du Parti, 
du Cercle ouvrier, à  assister avec leur famiLLe à 
notre soirée d ’Aiibre de Noëd, qui aura lieu di
manche 24 courant, à 16 h. et demie, à la Halle 
de gymnastique, avete le concours de la Fanfare 
ouvrière et de qncliques camarades dans une pièce 
de théâtre. Une distribution est assurée à nos en
fants. Une tombola est organisée idont le produit 
doit mettre quelques sous dans notre caisse lo
cale en faveur des secours locaux, que nous avons 
souvent l’occasion de délivrer, Mais que ce der
nier point ne repousse personne, chacun restant 
libre, mais que chacun pense surtout à 'passer une 
soirée dans la famille ouvrière de Moutier, dans 
le seul but de fraterniser et de s'entourager mu
tuellement. Le Comité.

RECONVILiIBR. — Soirée de Noël. — Une 
madteste soirée est organisée pour samedi 23 cou
rant, à 19 h., dans la grande salle de THôtel de 
l'Ours, à laquelle nous invitons tous nos cama
rades ouvriers lecteurs de la « Sentinelle » et 
membres du Parti, avec ïeur famille. Une petite 
distribution est assurée aux enfants, grâce au pro
duit d'une collecte dont nous remercions les géné
reux donateur»,

Quelques productions littéraires et musicales, 
avec la bonne thumeuV dé tout le monde, assure
ront aux participants — dont un bon noimbre de 
Tavannes, noue l'espérons — une agréable soirée 
servant surtout à resserrer les liens d ’amitié qui 
doivent unir tous les travailleurs, pendant les 
temps difficiles que nous traversons. Qu'on se le 
dise. Le Comité.

FORRENTRUY. «— L’arbre de Noël. — Nous 
avons le plaisir d'annoncer aux membres du parti 
que la fête de l'arbre de Noël aura lieu lundi 25 
décembre, à 2 h. et demie, à rhô tel Terminus, 
saîle du cinéma. Votre comité fera le possible 
pour que chacun et chacune passent un agréable 
après-midi. En fixant l'après-midi pour la fête, 
nous avons tenu compte du voeu exprimé par plu
sieurs mamans pour que les petits puissent ren
trer de bonne heure ; ce qui n'empêchera pas les 
grandis d'en faire autant.

— Les nouveaux abonnés. — Pour répondre 
aux voeux si bien exprimés par notre camarade 
Paul Graber, de faire de nouveaux abonnés à la 
« Sentinelle », nous constatons que les camarades 
ne restent pas inactifs. Nous aussi à Porrentruy, 
nous ferons notre devoir, quoique le « Jura » 
trouve audacieux le fait que nous obtenions des 
abonnés dans des milieux non socialistes. C'es1 
précisément notre but, La lumière se fait lente
ment, mais sûrement.

VILLBRET. —  Arbre de Noël. —  Comme les 
années précédentes, le Cercle ouvrier et le Parti 
socialiste aigriront à à tous leurs membres la belle 
soirée «Je Noël le samedi 23 décembre, à 17 heu
res pour les enfants des ouvriers de notre loca
lité. De très beaux cornets leur seront distribués 
après leurs récitations. A 20 heures aura lieu la 
grande soirée pour lés membres et leurs famil
les. Une petite surprise leur sera réservée. Donc, 
que tous ne manquent pas d'assister à cette ren
contre familiale.

— Tirage de la tombola. — Celle-ci aura lieu 
dimanche, à 15 heures. Nous invitons tous les

I
membres et leurs familles. On a  rarement vu une 
affluence de ilôts pareille à celle de cette fois. 
Qu'on se le dise. Tom Bol.

ST-IMBER. — Bibliothèque. — Les a Aïs et 
membres du Cercle ouvrier sont avisés que la Bi
bliothèque se fera dès samedi dans les nouveaux 
locaux, au 1er étage. v
----------------------  ■■ ♦ « — m

Courrier du Vallon
Comment on respecte le* droite de* citoyen  

à St-Imier
Parler de protection d'amis serait certes beau

coup plus aisé. C'est d'ailleurs en cela que con
siste toute la politique bourgeoise et notre maire 
s'en montre un très chaud partisan. Il semble 
pourtant qu'un maire de commune devrait se 
tenir, en matière d'administration, sur un terrain 
absolument neutre. Que ses concitoyens soient 
riches ou pauvres, qu'ils soient patrons ou ou
vriers, qu'ils soient radicaux ou socialistes, tous, 
en droit, doivent être égaux devant un maire im
partial. Et des intérêts de la commune ? Que l'on 
ne vienne pas y toucher, dirait un bon maire ; ici, 
pas d'amis, inutile de m'enfoncer des tuyaux 
dans les oreilles, je reste sourd, tous vous êtes 
mes administrés, tous vous avez, les mêmes droits 
et tous auront une même portion du gâteau com
munal. Sacrcbleu, que nous voilà loin du maire 
de St-Imier I

Ainsi, tenez, dans ce grand village de notre 
riant vallon (toujours par la haute tenue de son 
canard), les électeurs, au nomlbre d'environ 1600, 
sont partagés en deux partis politiques de force 
à peu près égale, plus un parti communiste com
prenant un électeur et un conseiller municipal. 
En voilà un au moins qui n'a pas à se plaindre. 
Mais enfin, passons. L'un de ces deux partis, le 
parti libéral possède à son service, comme jour
nal politique, le « Jura Bernois » ; l'autre, le parti 
socialiste, a aussi son journal politique, qui est la 
« Sentinelle ». Chacun comprendra immédiate
ment que les communications officielles de la 
commune, portées à la connaissance des élec
teurs et contribuables par la voie du journal, si 
l'on veut respecter les droits des uns et des au
tres, doivent être publiées également sur le 
« Jura Bernois » et sur la « Sentinelle ». Eh bien ! 
non, il n'en est rien. Pour un maire qui n'écoute 
que ses passions politiques et son antipathie à 
tout ce qui est socialiste, les droits d'une moitié 
des administrés n'existent pas. Pour lui, seul l'im
primeur qui paie des impôts chez nous peut re
vendiquer un privilège. Les autres contribuables 
sont quantité négligeable. Notre bon maire passe 
des contrats importants d'annonces et à des 
prix ? mes amis I 1 en faveur de son privilégié. 
Il refuse à la moitié des contribuables socialistes 
le droit de connaître les publications officielles 
de la commune, alors même que ces mêmes publi
cations seraient d’un prix très modique. D'autre 
part, la commune paie des prix exorbitants pour 
ses travaux d'impression, tout en sachant que 
l'on pourrait les obtenir à des prix beaucoup plus 
modiques à d’autres imprimeries, et plus particu
lièrement à une imprimerie coopérative. Mais 
voilà. Ici aussi le protectionnisme est plus inté
ressant que les intérêts de la commune. Qu'un 
ivrogne de ce camp se croie autorisé de dire aux 
socialistes qu'ils ont aussi des devoirs à remplir, 
cela nous fait sourire de pitié et de dégoût en 
même temps. Mais qu'un maire bourgeois se per
mette de traiter différemment ses administrés, 
suivant qu'ils sont socialistes ou bourgeois, cela 
dépasse toutes limites d'équité et ne peut être 
admis.

Voyons, camarades socialistes, ne veut-on pas 
réagir contre de telles injustices ? Ne pourrait-on 
pas charger nos deux mandataires au Conseil mu
nicipal de réclamer jusqu'à ce que justice soit 
rétablie ? 'Ne suffit-il plus que nos conseillers gé
néraux soient insultés par un poivrot ? Veut-on 
encore nous laisser ravir tous nos droits ? Tenez, 
il parait que les électeurs bourgeois sont invités 
à se prononcer sur l'acceptation ou le rejet du 
budget communal de 1923. Quant aux électeurs 
socialistes, quantité négligeable, on ne leur de
mande pas leur avis. Citoyens, électeurs ouvriers, 
vous saurez vous souvenir de cet affront non seu
lement dimanche, mais encore et surtout & la 
prochaine occasion. Pui-Cha-Viré.

I
C A N T O N  D E J Œ U C H A T E L

Escroquerie. — Un récidiviste nomme Pigeon 
vient de se rendre coupable d'un nouveau délit 
dans les circonstances suivantes : Se trouvant sur 
la routa de Bienne à Neuchâtel, il vit un camion, 
demanda et obtint la permission d'y monter. Pris 
de Neuchâtel, le propriétaire du camion l'inter
roge pour savoir s'il connaît un garage. Pigeon 
indique un garage du Faubourg de l'Hôpital, où 
le camion fut conduit. Tout allait bien jusque-là, 
mais à ü  heures du soir, le dangereux récidiviste 
heurte A la porte du propriétaire du garage et, 
prenant la fausse qualité de chauffeur, se fait 
remettre la somme de 20 fr. prétextant que son 
patron avait oublié de lui donner de quoi aller se 
coucher.

Le lendemain matin, quand le propriétaire re
vint prendre son camion, on lui présenta une 
note où figurait l'avance faite au pseudo-chauf
feur. Cest à ce moment que le prêteur s'aperçut 
qu'il avait été escroqué par un individu qui n'en 
était pas 4 sa première. Pigeon est actuellement 
à la Conciergerie.

Bs la paieront cher. — On vient d'identifier à 
La Béroche deux braconniers de la région qui 
ont failli, involontairement sans doute, mettre à 
mal un garde-chasse de l'Etat. Les chasseurs de 
nuit avaient posé un fusil chargé dans une « sen
te » de chevreuils bien connue dans la région.

Passant de nuit en cet endroit, le représentant 
de l'autorité vint en contact avec la ficelle ac
tionnant le chien de l'arme. Par bonheur,, il en 
réchappa avec un pantalon et une pairê de bot
tines hors d’usage. Mais à quelques centimètres 
près, il aurait pu avoir les jambes broyées.

Il en coûtera sans doute cher aux auteurs de 
cet acte inconsidéré.

PESEUX. — 'Grand match au loto. —L Comme 
presque toutes les sociétés du village, le Parti so
cialiste a un besoin pressant d'arigent et, à cet 
effet, il organise un grand match au loto qui aura 
lieu au Café de la Côte, le samedi 23 décembre, 
dès 19 heures. De superbes qui nés récompense
ront les heureux chanoeux. Camarades de Pesetnc, 
venez nombreux au match du Parti et vous con
tribuerez ainsi à alimenter quelque peu la caisse 
du groupement politique qui, comme vous le sa
vez, a eu de rudes luttes à soutenir ces derniers 
temps contre les adversaires 'die l'émancipation 
prolétarienne. Ife Comité.

P.-S. — ü est bon de rappeler, qu’en raison de 
la crise, i« Parti socialiste n'a rien organisé de
puis deux ans. QWon se le dise.

N EU C H A TEL
Avis utile. — Mise de 75 stères hêtre et sapin 

et 630 fagots, samedi 23 courant, dans les bois 
de La Coudre. Rendez-vous à  13 heures devant le 
collège.

Fête ouvrière. — C’est demain samedi, à 20 
heures, à Beau-Séjour, qu'a lieu la soirée avec 
arbre de Noël de la Musique ouvrière. Le pro
gramme, qui a été envoyé aux passifs, sert de 
carte d’entrée. Allons nombreux encourager nos 
amis musiciens.

LE LOCLE
Service de la poste. — C'est de 10 Ü 30 à 11

heures 30, et non de 10 h. à  11 h. 30, comme 
annoncé hier, que les guichets seront ouverts les 
dimanches 24 et 31 décembre et le jour de l'An. 
Le lundi 25 décembre, jour de Noël, le service 
sera fait comme un autre dimanche.

Le service des balayures. — Ce service sera 
modifié pendant les fêtes. (Voir aux annonces.)

Secours et Travail. — Les ouvroirs de Secours 
e t Travail livrent ferme mais ne vendent que 
très peu. Il semble pourtant qu'à la veille des 
fêtes ses marchandises utiles et bien fabriquées 
devraient trouver des amateurs en grand nombre. 
Il n'en est rien cependant et le public semble 
oublier qu'en achetant ces marchandises il y 
trouverait son compte en même temps qu’il ac
complirait une bonne œuvre. Il n'est pas trop 
tard cependant et Secours et Travail espère que 
le pressant appel qu'8 adresse aiujourdmtf sera 
entendu et que les clients *e presseront à son 
magasin, rue de France 21.

A nos abonnés. — Nos abonnée en refard dans 
le payement de leur abonnement, sont avisés que

Fiances!

PORRENTBUYCT ENVIRONS

nos magasins seront ouverts 
dimanche 24 courant

(V e ille  d e  N o é l) km* n»

le mstffl : de n heures a midi ei demi 
3 heures à 8

Nous acceptons 
aussi des commandes de

VECQUES
livrables pour dimanche

n’oubllM p u  
d e  d t a M r  

voir* préfé
rence au Régulateur  
ZENITH, mouvement I*, 
auperbe sonnerie. Ré
veils et Pendulettes Ze
nith. -  Bxelnelvlté de 
vente • Maison IAGNI> 
JDILLARD, Huguenln- 
Isgne, euco.i La Chaux* 
de-ronds, rue Léopold- 
Robert 38. 4821

B O N
pour t'envoi gratuit d ’un
exemplaire du livre L 'H y
giène Intime. (Découper ce 
bon e t l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en timbres-

Poste, pour les frais, à 
l n n l l t « t  I f f i c  S . A. N» 22, 

& Genève.) 8838

Pantalons
pr hommes, en drap tout f l o  
laine faits sur mesures à fr. I U . "  
PA N TA LO N S D’ENFA NTS «t de 

S P O R T , b a s  p r i x .

Draps s i ;
S'adresser chez M“« LEMRICH- 

BECK, Fleurs 20, 3“ '  étage. 8086

M a d a m e  f
N’oubliez pas de je te r un

C o u p  d  e e h
9389

à notre devanture préparée spécialement

“vuc d" F in  d ’a n n é e  ?
Entrez et demandez les prix

Aux Pierrots
7 , Ru* de ta Balance, 7 Samedi, Beau chois dans tous 

nos articles, su r le Marché, de- 
vaut le Magasin Soder-von Arx.

le Bureau sera spécialement otrvttif, samedi pro
chain, de 2 à 5 heures. — (Qu’on ne f  oublis 
pas I

Etude». —- tM Paul Nioolef a passé avec euceëa 
ses examens et a obtenu sa Scence ès-aciences 
physique. Nos féMcitatrons.

Noël des chômeurs. — 11 aurai lieu jeudi pro
chain, au Temple Français. Son organisation est 
faite par Secours et Travail.

i— ♦ — i i

LA  C H A U X -P E -F O M P B
L’État CMl pendant les fêtes

La Direction de police informe la population 
que les bureaux de l'Eta-t Civil seront ouverts 
pendant les fêtes de fin d'année, les samedi 23 
décembre de 15 à <16 h., samedi 30 décembre 
de 15 à 16 h. et mandï 2 janvier de 10 à 12 h.

Communiqués
Lee gais spectacles

Sans être nécessairement à l’usage des jeunes 
filles qui mangent encore leur pain en tartines, 
les spectacles annoncés pour les jours de l’An ne 
dépasseront pas les bornes admises de la décen
ce, tout en s’avérant, chacun, follement gais. « La 
seconde nuit de noces » appartient au genre qui 
fit la fortune de « La Dame de chez Maxim’s ». 
« On ne fait pas mieux dans ce genre », a  estimé' 
M. Lucien Descaves, en les colonnes de F« In
transigeant ». Pour « La Diane au bain », sœur 
jumelle de la précédente pièce, elle a désarmé les 
plus sévères critiques : « On a  ri de grand coeur 
pendant trois heures, mais d’un rire aaio, large, 
sans arrière-pensée », a observé M. Edmond Sée, 
dans l’« Oeuvre ». Et voici encore, de Gandéra, 
« Atout... cœur », qui fit courir tout Paris, et le 
secoua de joie délirante : « M. FéÜx Gandéra 
vient de noos donner une comédie d'un ton et 
d'une qualité bien agréables. Le succès en a été 
très vif », a déclaré M. Robert de Fiers dans le 
« Figaro ».

Ces brèves appréciations «©us renseignent. Le 
bâtiment du théâtre sera secoué de rires, Ai 
1er au 4 janvier. Ne soyons pas les derniers à 
retenir nos places, la semaine prochaine, aux 
jours déjà indiqués. ’

Miati Trottin *
lie  Patfté a ’üté heureusement inspSr® «U choisis-, 

sant ce charmant film français pour les fêtes de 
Noël, «Mimi Trottin», toute pimpante, frémis
sante d'amour, personnification de f  ouvrière pa
risienne, a  trouvé encore dans Michel Nadaud un 
peintre fidèle de ses sentiments. D en résulte 
un roman d’amour d’un charme indéfini qui émeut 
gentiment, et qui égaie souvent, avec les fré
quentes notes gaies sans trivialité cependant 
L'une deb seines principales se passe- à Noël. 
Avec cela, us» heure de fou-rire avec Rigadtn 
dans « Le Meurtrier de Théodtor ». t

Gala à l’AMorfs
Ce soir, gala à i'Astoria ; musique slave et 

hongroise par F orchestre.
LES MATCHES AU LOTO

(Pour jours et heures, voir aux annonces)
Société Mottio Soccorso, Brasserie du Simplon.
Olympia ouvrière «t Symphonie, au Cercle Ou

vrier. __________________________samBaetaBeassasBaaeesaesssBsssssssBssssss i ggga tmaggaasm
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— Répétition générale ce soir à  8 heure» au 
Corde ouvrier.

ST-IMIER. — Musique ouvrière. — Répétition 
générale, ce soir, à 20 heures et! quart, au local.

Cigarettes
Goût français excellent

Demandez partout nos

Cigarettes JOB
en paquets de 20 piSees 

à SS , « S , BS et • •  et. le paquet. P 53630 X 7157

JOB

■ m
Toc, Toc... 9372,
— Entrez...
— Salut Jean>Louis.
— Bonjour Nicolas, d ’où viens-tu avec 

ta  hotte?
— Je sors de chez l’ami Gostely où j’ai 

fait em plette d 'une m agnifique collec
tion de parapluies pour chacun de mes 
protégés avec leur adresse gravée soi
gneusem ent e t gratuitem ent.

— Par ces tem ps de crise et de pluie, 
tu ne pourrais pas choisir mieux. Je te 
félicite d ’avoir fait tes achats à  l’Edel
weiss, rue Léopold-Robert 8, où l’on est 
toujours bien servi.

— Ahl je savais. Je suis pressé, adieu, 
Jean-Louis, je vais faire ma distribution.



Pour les fêtes
Dans le but de réduire ses frais géné

raux et de faire bénéficier ses clients des 
économies réalisées, la librairie-papeterie

Place du marche le loclef

renonce à la publicité au moyen

d'annonces
gigantesques

D’autre part, nous avisons nos clients 
que nous vouerons un soin tout spécial 
à nos devantures et que tous les articles 
utiles ou de fantaisie énumérés dans n’im
porte quel journal, se trouvent au complet 
dans nos divers rayons à des prix extrê
mement avantageux. 9335

Magasin Alimentaire
14, Rue de France, 14 

LE LOCLE _____ LE LOCLE
Pour les fêtes, reçu une quantité de beaux fruits 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'pôires à cuire. Oranges et m andarines, raisins frais, 
bananes. 9293

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

Bonnes pommés de terre du canton de Vaud.
Se recommande;

Philippe LEUBA.

\
i

OUVRIERS ! !
Demandez la marque

,, N IL 6  t

La re ine  d e s  crèm es pour chaussu res
En vente dans tous les magasins des

C oopératives R éunies

ORFEVRERIEBIJOUTERIE taoi
HORLOGERIEJOAILLERIE

MAROQUINERIEARTICLES DE MÉNAGE

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 
POINTS DE COTÉ 

ETC.

sont guéris 
par

LE THERM O G ÈNE
La boite : 2 fr. — L’image 

du Pierrot enchaat la feu doit as trouver au dos
de chaque boite.

Cabinet Dentaire

JEMI RAluSTEIn
Technicien-D entiste

*
I P arap lu ies
N

La Boucherie de la Clef d’Or
A U  L O C L E

débitera, sam edi* sur la P la c e , dn  M arché, la 
v ia n d e  d’u n  b ea u  b œ u f, 1™ qualité,

Baisse sur tous les prix
QUE CHACUN PROFITE!

P o r e  fr a is . -  S a u c is s e  à  rô tir . « S a u c is s e  à 
la  v ia n d e  e t  a u  fo ie , pur porc. « A tr iau x . -  
S a in d o u x . -  C h ou crou te . -  S a u c is s e  d e  
m é n a g e  à fr. 1 .5 0  le f/5 kg. - B o u d in  à fr. 0 .8 0
Se recommande,_________ A. Jeanrenaud-Heiniger.

ATTENTION!
Pour les fêtes, grand choix de fondants, en boîtes 

et au détail
Le choix de ballons football est au grand complet

chez

H . B I E D E R M A N N
R u e  d e  l a  B a n q u e  9

L E  L O C L E
»o mmmmmm m — « — — —

8954

Société Coopérative
St-lmier et Environs

Notre assortiment est au complet en 
marchandise toute fraîche

LE LOCLE
C ô t e  8

Cigares et Tabacs | MISE AU CONCOURSm k m
♦♦ L e L ocle

Par suite de décès, la place de d irec teu r  de  
la  S o c ié té  de M usique o u v r iè r e  „La Sociale** 
du Loule est mise au concours. 9245

Prière de faire les offres par écrit et avec réfé
rences au président S a m u el N ico le t, Jeannerets 7,

L e  L o c l e
Téléphone 3.85 — Grande-Rue 3

L e s  B r e n e t s
Rue d i Temple 92 

Consultations tous les mercredis 
de a à 5.7, h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

 Dentiers garantis 4120

Ciude
[ .H T .  agent rallies 
8. JEMI1IIET, avocat 
J. PERSET, ml comptai

L E  L O C L E
Téléph. 4.79 — Téléph. 4.79

Procès civils et pénaux, di
vorces, recouvrements amiables 
et juridiques.

Expertises comptables, tenue 
de livies et comptabilités. 

Renseignements commerciaux. 
Gérance d'im meubles, inven

taires, liquidations.
Assurances vie, accident, in 

cendie, responsabilité civile, vol, 
bris de glaces, etc. 7474

MÉNAGÈRES ! vous trouverez dans tous nos débits, 
au plus bas prix  du jour :

Oranges - Mandarines - Citrons - Dattes en 
boites et au détail - Figues en boîtes, chai- 
nés et au détail - Amandes - Noix - Noisettes 

Raisins secs et frais 9343
Fruits et Légumes dans nos magasins spéciaux :

70 - Iluia-Dioz l t a i t !  96 -  D.-P. B n iu io  7 
l i e  d i Progrès 47 LE LOCLE M de Fiance 18

9 10

m
m
m
m

LE LOCLE

David M atthey
PILONS 10, 2 " ' étage

Horlogerie Bijouterie 
soignée

M ontres o r p o u r dam es, 
depuis fr. 79. , nn.uv. m ent
i'.uan ti. — B iau choix de 
pendentifs nacre ciselés, o r 
18 k. — Colliers o r  18 k. — 
(’o lliers de perles fines, 
Bra -elets o r  18 k. m assifs, 
Gom m ettes, Bagues, etc.

Prix trd s  m odérés
9336 Se recom m ande

AVIS
am fumeurs
Dès maintenant et pen

dant les fêtes 9003

Escompte 10 e
s u r  to u s  nos p ro d u its

I. Schiller
Rue Neuve 14 

La Cli a u x -d e-F o n d s

LE LOCLE

KBouses
jersey laine, col m oulant, 
longues manches

>f|r, 1 7 .SO  ^

Blouses
jersey laine et &oie en gar
niture
fr. 15.-, 13.-, 12.-

Blouses
crochetées avec soie aitif., 
a rtic 'e  riche, haute nou
veauté.B lo u s e s
en jersey soie, longues man
ches

fr. 16.-
Chez 9334

V M - ï l s  do Poids public 
LE LOCLE LE LOCLE

Société Coopérative

CONSOMMATION
NeucTiâtel e t  environs

OCCASION
poBr grands ménages, pensions, hôtels

la boite de 500 grammes Fr. 1.30  
9339 Très anaotageox.

UJtiÆS
O Â V O S C O U R S E  
,zioî5H r e n f  m é b b  jsji

fr. 12 .—
1 8 .5 0

70 cm.
80 cm.
90 cm.

100 cm.
lu tr e *  m o d è le s  D a v o s

depuis fr. 1 1 .—

OCH
1.1 C I I A l X - n K - F O \ l * S
47, Rue Léopold - Robert, 47

NKITIIATRI., 2, G rand’Rne

Pendant les Fêtes! WT Exposition spéciale de
MILIEUX DE SALON ♦  DESCENTES DE LIT ♦  PAILLASSONS ♦  TAPIS MOQUETTE, etc. 9337

Aménagée dans 
le sous-sol du Hlagath Friolet - Jeannet l e  l o c l e



lin peu de insinue
k la  m a iso n , v o ilà  c e  q u i v o u s  m a n q u e  p ou r  
p a sser  a g r é a b le m e n t  le s  f ê te s  d e  f in  d ’a n n é e . 
C h a q u e fa m il le  d é s ir a n t  s e  p ro cu re r  à  p eu  d e  
fra is  u n  in fa t ig a b le  m u s ic ie n  d em a n d er a

A f t O U E R
u n  g r a m o p h o n e  a v e c  d is q u e s  p o u r  la  m o d iq u e  
so m m e  d e  fr. 3 .— par jo u r  p o u r  l ’a p p a r e il e t  
fr. 0.75 p o u r  deux m o rc ea u x . Superbe choix au

MAGASIN JEAN COLLARD
•lardlnlèpe sa L a  C h a u x - d e - F o n d s

li Cor serfs
I

m\f lC

M" STEUDLER-MORITZ
Rue N euve 18 Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale Rue N euve 18

-j» •• K'. - F* *••»' ;
Corsets sur mesures, >■ depuis fr. 3 5 .— 
Corsets lavables» » » 8.SO

Corsets anglais et américains 
Corsets et Ceintures de grossesse - Corsets tulle - Corsets de 

jeunes filles - Corsets de maintien 
Soutien-gorge - Ceintures - Sous-taille - Gants 

L in g ç r le  f i n e  -  M o d è le s  i n é d i t s  9314
R é p a r a t i o n s  S . E. N. & J. F o u r n i t u r e s

Téléphone 14.78 Se recom m ande vivem ent.

B o u g i e s  e t  to u te s  a u tr es  g a r n i t u r e s
B a s  p r i x  9211

Angle rue de la rai» et tram de M e
S e  re c o m m a n d e , V A L L O T T O N .  

>•1

Boulangerie-Pâtisserie
A. CRIBLEZ

R i i e  N u m a - D r o z  2 2 Téléphone 9.80

TRESSES et TAILLAULES
— r e n o m m é e s =
Spécialités: Zwiebacks au Malt ««»

Macarons à la noix de coco

E é o p o l d  O I I O E
Rue Numa-Di ot 108

magasin île Tableaux, Glaces, Panneaux, Cadres
ENCADREMENTS -  PAPETERIE

Pour les Fêles, grand choix de C a r te» .G ra v u re s , B oi- 
tr s  d e  c o u leu r* . A lhum n é  p e in d re . C h eva let» . Ma» 
roq u lm -rie . Suew elie». PoWcfruilIt-N. P a p e te r ie s . 

Plim icK - R iK crvoir. S E L T -E T T E S , e te . 922V

G IR A R D IN  -  SANTSCIII
V is-à-vis d e  la G are 6 6 ,  S e r r e ,  6 6  TÉLÉPHONE 7 .4 8

A R T I C L E S  DE MENAGE
de luxe et fantaisie en tous genres

Le Magasin sera ouvert les Dimanches 24 et 3i Décembre

il
A QUALITÉ ÉGALE 

PR IX  S A N S  CON CURRENCE
P23329C 9299 HZ

Oliviers, lavorisez les négociants qui insèrent des annonces dans noire journal

R E C O N V I U E R
D é je t in e r s  e t  d în e rs  à  6 e t  12 p e r so n n e s . • G a r n itu re s  
d e  c u is in e . * F r o m a g è r e s . -  P la ts  à  fr u its  e t  à  g â 
teau x . - S u c r ie rs . - C o n fitu r ier s . - P o ts  à  la it  - B ea u  
c h o ix  d e  ta sse s  a v e c  so u ta ss e s . - G a rn itu res  d e  t o i
le tte s . - V a se s  à  f leu rs . * C a ch e-p o ts , etc-, e tc . 
C o u tea u x , C u illè r e s  e t  F o u r c h e tte s  b ie n  a sso r tis .  
E c r in s  a v e c  s e r v ic e s  a r g e n té s , a v e c  c o u te a u x  m a n 
c h e  c o r n e  e t  a v e c  tr u e lle s  à  g â tea u x . - A r t ic le s  
n ic k e lé s . - S e r v ic e s  à  v in , cr is ta l, 6  e t  12 verres, 

etc ., e tc ., e tc .

Luges « Davos» - Patins nickelés et ordinaires
IT  PRIX TRÈS AVANTAGEUX Tm 9285

<s> Ville de La Chaux-de-Fonds

Arbres de Noël

i r e

La C om m une m et eu  ven te  au détail des A rbres de Noël, les 
sam edis 16 e t 23 décem bre et le m ercredi 20 décem bre, su r la  Place 
du  Marché. Tous les au tres  jo u rs  au  b â tim en t du  Musée, Loge 11. 
D epuis fr. 1.—. (9162) D ir ec tio n  d e s  T r a v a u x  p u b lic s .

Ville de La Chaux-de-Fonds

Arrît à t o n !  é le d tiw
Il est porté  à la connaissance des abonnés qu 'en  

ra ison  des travaux  à effectuer, le c o u r a n t  a lte r n a t if  sera a rrê té  
sa m e d i 2 8  d é c e m b r e  I S Î Î .  d e  1 8  à  ld i h e u r e s .
9313 Direction des Services Industriels.

9190

G a r n i t u r e s  
b l a n c h e s

p o u r la 
T oilette

des

Poupées
en boîtes 
com plètes

Peignes 
Brosses 

Glaces 
Boite & poudre 
Botte A savon 

depuis

Fr. 5 .95

Parfumerie B en o ît
La Chaux-de-Fonds

Service «l'Escompte NeuchAtelois 5 %

N* 31 -  i8"* volum* X">* «nftés.— 1922

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

188

. Quand cela fut accomplit :
—  Maintenant, dit-il à Théodule, aidéz-m oi à 

vendre mon fonds. Mon métier de marchand de 
volailles est incompatible avec 'm a  non veille di
gnité, et d'ailleurs i'I humilie mon. fils !
• —  Fort bien, monsieuir, dit Thébdule, j'achète 
en tiloc touis vos oisons.

U lés acheta ayant son idée.
A vec îles quatre mille francs du prix obtenu par 

son oncle —  'lequel émerveillé enfin de l'habileté 
'die son neveu, se livrait entièrement à lui — il se 
•rendit acquéreur d'un terrain vague qu'il entouia  
■d'une grille de bois dite « de chemin de fer ». 
Dams ce terrain, ill fit construire quelques cabales  
de planches et fit peindre au-dessus du rustique 
portail ces quatre mots en lettres augustales :

« Au Canarid du Labrador »

Que vous dirai-je ? La grande faisanderie ou 
.canaiderie des d'Auriul prospéra rapidement : 
« Fabrique de chapons des deux sexes. Deux m il
lions d'ceuifs fècontdlés par an I ».
. Les fermes moidèiles s'adressèrent en foule au 
« Canard du Labrador ».

Couveuses, ga/veuses se muï'iplièrent dans le  
parte bientôt trop étroit. Toutes les industries du 
pays furent délaissées par les indigènes' qui, tous 
devinrent les ouvriers dtes d'Auriol. Deux mille 
cinq centis hommes duainffaient les fours, gavaient 
les volatiles.... Le « Canard dlu Labrador » nour
rissait une population entière, — iun peuple d ’é- 
lecteurs.

—  11 est temps, mon onde, de vous faire nom
mer débuté.

La campagne électorale fut prestigieuse. L’on
cle Pierre suivait ‘doctem ent son neveu diarvs tou- 
tps le s  réunions. Le neveu, âgé alors de dix-huit 
ans à  peine, pérorait :

— Vous nommerez iFhomme qui, par son au
dace, sa persévéramee, son génie .tradlustriel, a fait 
la fortune du p ays I

Pierre d'Auriol fut nommé en effet à une écra
sante majorité... Il était navré.

— Et dâtre, s'écriait-îl que, si j'étaîs un imfo&cile 
ou un gredin, j'aurais obtenu le même succès !

—  Taisez-vous, m on ondie, répliquait l'adoles
cent, <i'est ça la  vie, à  Jiaqudl'e vous n’entendez 
rien. Laissez-m oi faire.

A  la Chambre, Pierre reconquît tout d e suite 
l’estime die soi-même en travaillant beaucoup. Son 
premier discours (Be classa parmi le s  orateurs Iles 
pîus coravaimous —  et il Fêlait.

S'il est ministre aujourd'hui, je ne vous Je dirai 
pas. Sad iez seulem ent que les id'Auriol n'ont pas 
droit en réailité à oe nom illustre ; vous ne $e trou
verez pas sur les registres d e l'état civil. Ce nom  
d'Auriod est un sobriquet générique que da voix

cîu peuple attribue à plu sieurs familles de Pro-
v taice.

Les d’Auriol dont je parle s’appdléni...
Ici, M. Cabissoî se pencha à l'oreille de Mau* 

iin et murmura un nom.
—  Pas possible I... s'écria Maurin stupéfait. 

Alors, c'est ce p feu o t là  qui a épousé mon an
cienne petite amie ?

—  Pierre, non ! c'est Théodlulé, dit Cabissofl en 
se tournant vers M. Rinall. C’est Théoduile qui, 
sur Oes instances de sa femme, a  fait dtécoréir Ca- 
boufigue, à la  demande de Mauxin. E lle a vingt 
ans de pilius que lui, mais ça les regarde.

—  On a bien raison, s ’écria Maurin, de dire que 
tout s'arrange à 'la fin et que seules les monta
gnes ne se rencontrent p a s!  Gefl'ui-là a  eu une 
brave drance quand il a reçu en ca'd-rau d!eux ca
nards qui l'ont fait ce qu'il! est, et Cabouifigue en 
a eu une fameuse tdle me connaître !

—  On d'oit rarement sa fortune à son mérite. 
On la doit presque toujours à son « Canard du 
T aJhradior », conduit Cabréscl, Mais il fau't savoir 
cultiver son canard, ou celui d‘e son oncle ! Et 
pour cela, i'I faut être, comune le jeune Théoduile. 
un arrivréte à tous crins. PI n'a pas encore l’âge 
d'être électeur, celui là, et il est 'déjà un des plus 
puissants personnages die l’Etat, une sorte de pe
tite Eminence grise. Il fait et défait des préfets, 
des gouverneurs, deis ministres Sa femme fait des 
académiciens. Tous les souverains qui visitent la 
capitale traversent son salon, et i! est, par suite, 
tout couvert d e croix II est, de ptkiis. Comblé de 
sinécures ; il vient pinc^re 'd'être nnmmé conserva
teur des Hiéi oigÜiyipilies idle l'Obélisque. On dit eue, 
s ’i' le  veuit, il arrivera à  la présidence de la Ré- 
puiH’iiniue... dès au'il auira at'eint sa majorité. Une 
seule chose le  dôsoil'e, c'est Ha décision récente qui 
ne lui permettra pas d'obtenir sans scandale, 
avant sa trentième année, les palmés académi
ques, qu'il fait donner deux 'fois par an à tout un 
peuple !

—  Mon cher 'C.’ bîissnlt1 dit M. 'Rin-iî. vouts êtes, 
vouts aussi, un maître' g-aWeaïré, car ippnidlant tout 
votre inivrai'eniM/.bt’e récit j'ai cru à plusieurs re
prises •qu'il était vrai.

—  Parbleu ! dit Cabissol, ül est beaucoup plus 
vrai que la  vérité, ce  qui, pour les contes, n'est 
point rare.

Et, sur ce mot. chacun s'alla coucher.

(A  suivre),

r, NEVRALGIE
[1 m i g r a i n e :
uarnen i F r i »
TOUTES PHARW^Ciea

MADRIN d e s  MAURES
par

Jean AICARD

(Su ite)

Quel trait de iluimiêre ! il aillait pouvoir se d é 
barrasser des siens !

« Il sera accordé un prix dte qulaifire m ille francs 
à l ’exposant qui aura présenté le plus beau cou
ple de cama'i’ds mod'èles !

« M essieurs les exposants peuvent retenir à l’a- 
•vtalnce des cages d'un, àe  deux, trois et quatre 
mètres carrés pouir leurs volatiles. Donner exacte- 
loeüt noms, prénoms et adresse. Ces em place
ments sont accordés gratuitement.

« Nota. —  Si le  jour de l'inauguration du co
mice agricole, l'emplacement, qui dtoit être retenu 
pair lettre, n'est pas cccu-pé, iil sera payé un idlédit 
de cent francs pair mètre carré.

« Adresser toutes 'demandes à M. Z., directeur 
d e lia section 4, te lle  mue, te1! numéro, à Auiriol. »

Pierre d'Auriol éoriivit une lettre détaillée à 
M. Z. pour retenir un emplacement de deux m è
tres carrés, avec bassin et eau courante, et revint 
à l'h ô td .

Les camiaaidis, idlans la  cou’r de l'hôtel, le  saluè
rent d e leurs coin-coSn d'affamés.

PI leur 'fit donner une pâtée abo.-d'acte et déclara 
au patron de l'hôtel qu’il partÎTait le  lendemain 
ou le  surlendemain, emmenant ses précieux, ca
nards.

Le patron lui conseilla dfe les expédier le  jour 
même. -

—  Mwîs, dît Pienre, on n'acceptera là  bas îes  
envois des exposants que dans quinze jours exac- 
temenit

—  N'avez-vous pas dans cette ville un ami qui 
leur donnera l'hospitalité ?... Du reste, vous arri
verez presque en même temps que ces intéres
santes volailles. Je vous avoue qu’iri elles me gê
nent un peu. Et puis... S i l’envie vous venait 
de demeurer trois jours au Havre pour vous re
poser ?...

' —  Coin ! coin ! coi» ! dirent les canairdsL
— Parbleu ! pensa Pierre idfAuriol, j’ai, à Au- 

riofl, mon frère Paul, le  secrétaire de la  mairie. 
Je m is lui expédier mes canards.

Il les expédia et négligea d ’écrire à  Paul.
Pierre passa deux j ou rs au H avre, où il avai t 

rencontré un bon camarade d’école, puis il  s'ou
blia une dizaine de jours à Paris.

Et quand il arriva chez son frère à Auriol, le 
premier mot qu'il lui adressa fut celui-ci :

—  Eh bien, et mes canardls ? Comment îles as- 
tu trouvés ?

— Excellents, dit Paul.
Pierre tomba, anéanti, sur une chaise en gé

missant :
' —  M allheur'eu'x ! tu  les as mangés !
— Et que diiable voullais-tu que j'en fisse ?
— H élas ! j’avais arrêté par lettre une cage de 

deux mètres carrés...
—  II 'Baillait donc me prévenir I
-r -  C'étaient d!es canards d'exposition, ils va

laient deux m ille francs pièce, puisqu’ils m'au
raient donné le grand1 prix du concours qui est de 
quatre mi'Wc... Et maintenant... je dois un dédit 
d'e deux cents francs ! Et je ne possède plus sur 
terre que treize francs soixante e t  quinze !

...Je suis perdu, définitivement perdu !
— Et pourquoi perdlu, mon on d e ? dît le  jeune 

d'Auriol, Théodule, qui revenait juste à ce mo- 
ment-là du collège où il était externe.

Son père expliqua l'aventure à oe jeune gaillard  
de seize ans qui pouffa de rire.

— Et voilà ce qui vous désole ? Ah ! mon on
cle, je vais vous tirer de ce mauvais pas. Laissez- 
moi faire. Qu'on m'apporte la cage, On ne l ’a pas 
mangée, j'espère, lia cage ?

Pendant qu’on la  recherchait au grenier, Théo- 
diule sortit. J ' 1

Ouand il rentre, un quart d’heure j&is tani k
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P o u r  l e s  é c o l i e r s  i Crayons et bottes de couleurs, livres

à colorier, boites d’école et plumiers, boites de compas, almanach 
Pestalozzi, dictionnaires Larousse (édition 1923).
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Se recommande,
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Pour les fêtes, vient d’arriver grand choix de 
petits meubles fantaisie: 9341

Sellettes, Tables à ouvrages, Jardinières, Ta
bles de fumeurs, Etagères, Tables fantaisie, Phar
macies, Chaises de piano, Chauffeuses, Coins bre
tons, Glaces, Divans, Tableaux, Chaises-Ionguès 
pliantes, Travailleuses et Coussins en tous genres.
irlicies tm  soignas. Articles très soignes

E au -d e -v ie
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à fr. 1.45 le litre, offre depuis 40 
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Beau choix de Couteaux de poche. — Canifs. — 
Couteaux de table, à dessert, manches corne et 
ébène, acier première qualité. — Couteaux de 
table, en acier garanti IN O X Y D A B L E . 
Tout genres de Couteaux, du plus simple au 
pins soigné, aux m e i l l e u r e s  o o n d i t io n s .
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de Saint-lmier et Environs
Magasin alimentaire

Sous l’Hôtel de la Balance
Dis ce jour g r a a i arriva**
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Jeux et Jouets
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Petits pois - Haricots - Chanterelles - Champignons 
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Les Fils de
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Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur
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cage était retrouvée, et il tenait par les pattes, 
pendus à son poing, la tête ea bas, 'deux magnifi
ques canards assez semblables à ceux dont il 
avait déjeuiné quelques jours auparavant.

III les introduisit dans 'la cage :
— Vous ne paierez pas de dédit, mon ondle ; 

ces deux carnau dis sont dki Labrador, comme en té
moigne cette magnifique plaque de cuivre relui
sante que 'Catherine va fourbir encore.

— Que veux-tu dire ? interrogea anxieusement 
iFidéaliste Pierre.

—. Je m'en .doute ! proféra le bureaucrate Paul, 
que «a vie dlams Hes mairies avait accoutumé de 
longue dlate à  ne s'étonner de rien et à tout pré
voir.

—-  Je  veux dire, répliqua l'arriviste ThéorW.e 
(seize ans, l'âge iJe la rhétorique, au temps aboli 
des humanités), je veux dire que vos canards du 
Labrador n’ont pas été mangés, puisque les voi
ci, — et que je ne désespère pas de vous faire 
obtenir le prix de quatre mille balles !

— Mon neveu, dît grave ment l'exprofesseirr de 
phiiBoso|phie idéaliste, cette substitution serait un 
odieux mensonge.

— Mon oncle, répliqua l'écodier Théophile, ex
terne au collège di'Auriol1 (seize ans, ô Roméo, 
l'âge de Juliette !) mon oncle, vos scrupules vous 
hoüorent. Voiuiléz-vous, ou seulement pouvez-vous 
payer les deux cents francs de dédît ?

Le professeur vaincu*, coùiba La tête.
— Non ? reprit l'écoWer. Alors laissez-moi 

faire. Voyez-vous, mon oncle, vous appartenez à 
une génération très coco (mille excuses), vous 
avez des idées préhistoriques, car elles datent 
d'environ sept ou huit ans... En ce temps-ià les 
autos se mettaient à peine en mouvement. Laissez- 
moi faire. Deux cents francs ne sont pas une ba
gatelle et quatre milite francs non plus ! Je vais 
arranger vos affaires. Ce qui m’ennuie un peu 
c'est la préparation de ce diable de baccalauréat. 
Mais bah ! il' sera supprimé idlans peu de temps, et 
dès lors les bacheliers reprendront dans la société 
le rang subordonné auquel ils ont droit. Le sens 
pratique d'e la vie crée seul les supériorités so
ciales, c'est-à-dire celles que donne l'argent, com
me celia est de toute justice dlans une société dé
mocratique et égalitaire fondée sur l'inégalité des 
savoir-faire.

Pierre d'Aurioî, ahuri, se tut, faute de deux 
cents .francs1.

«Coin ! coin ! coin ! » dirent les canards d’Au- 
riol, nouvellement promus canards du Labrador. I

—    -■■■ •  ----------

Et 3 faïut convenir qu’ils n'avaient pas <* l’ac
cent ».

Le lendemain, on les porta au comice agri
cole, dans la cage qui témoignait de 'leur pro
venance.

Trois mois pflus tard1, à lia veille de la distri
bution des iptrix, î'heureuix exposant, leur maître, 
apprenait par une indiscrétion de journal qu'il 
avait obtenu, grâce à eux, la grande médaille de 
4,000 francs.

— Qwamd • je vous l’avais dit, mon oncle !
— Mon neveu, dit l'oncle, les meilleures plai

santeries sont les plus courtes. Conduis-moi chez 
le président dé lia section des canards.

Le neveu protesta. L'onde résista. Ils parti
rent.

Grâce à l'impertinence de Théodule, qui savait 
parler de haut aux bas employés, on les introdui
sit dans lia salle même où siégeait le comité de 
l'Exposition.

La section des canards était en séance. Théo- 
diufte ailla dire quelques mots à l'oreille du prési
dent — qui n'était autre que le préfet en per
sonne. Le préfet 6e leva aussitôt, très visiblement 
troublé, pria son comité de délibérer sans lui et 
entraîna Théoidlule et son oncle dans une salle 
voisine.

— Mtonsieur le préfet..., commença îe .profes
seur idéaliste, mon neveu a  dû vous expliquer 
d'un mot ilia situation. Elle est pénible. Je ne peux 
vraiment pas arracher à un éleveur sérieux, & 
un éleveur de carrière, un prix de pareille im
portance... Ces canards dlu Labrador n’en sont 
i>as... et ma conscience...

— Il ne s'agit pas de cela, monsieur, interrom
pit sévèrement le préfet. Vous nous avez trompés, 
c'est entendu, mais, par suite, nous nous sommes 
trompas. Or notre erreur nous couvrirait de ridi
cule si votre conscience lia dévoilait aujourd'hui. 
Votre devoir à présent est de vous taire.

— Mais, monsieur le préfet...
— Monsieur, dit le préfet, d'un ton d'un Bona

parte menaçant (ce ton-îà est celui de tous les 
démocrates français dès qu’ilis sont fonctionnai
res), monsieur, je n'admets pas d ’excuses. Vous 
toucherez le prix de votre mensonge... c’est, com
me vous savez, quatre m31e francs.

— Cependant, monsieur le préfet...
— II n’y a pas de cependant.
— Ce que vous me demandez est impossible, 

monsieur fe préfet. J'ai fait acheter deux oanards 
chez le marchand de volaille d’Auriol, pour rem

placer deux canards authentiquement nés au La
brador, ceux-là... et dès lors...

— Monsieur, idtit le préfet hautain, le comice 
agricole ne doit pas pouvoir se tromper. Vous 
aviez exposé deux canards qui sont du Labrador. 
Nous mous y connaissons peut-être mieux que 
vous. Vous toucherez vos quatre mille francs. 
N’ajoutez pas un mot, s'il vous plaît, vous me 
■désobligeriez.

— Monsieur Je préfet, je vous assure que mon 
honnêteté s'y opp-ose... et...

— Cet homme ne oomprend rien ! dit le pré
fet en frappant du pied.

— Il ne comprend pas grand'chose, dît Théo- 
dufle ; il faut l’excuser, monsieur le préfet... c'est 
mon onde, le frère de mon père... c’est un homme 
du temps des omnibus... Ah ! cela ne nous ra
jeunit pas.

— Monsieur Te préfet, dit Pierre avec fermeté, 
les journaux d'Auriol publieront ce soir même une 
lettre de moi où je raconterai l'histoire de mes 
deurx canards.

Le préfet idtevint vert.
— Et moi qui le prenais pour un imbédle I 

songea-t-il, c'est um malin !
— Monsieur, dit-dl tout haut en tremblant, vous 

n'êtes .pas un ennemi de la République, j'espère ? 
Voulez-vous donc lia faite tomber sous îe gro
tesque ?...

— Je veux une république honnête, dit le pro
fesseur d'un air stupide.

Le préifet réfléchit un moment en silence, puis 
sa physionomie s'éclaira d'un sourire d’intelli
gence suprême et de haute bienveillance.

— Je vous comprends enfin, monsieur, dit-il : 
aux quatre mille francs du prix, nous joindrons 
les palmes académiques.

Théodule se mit à rire. Son oncle, irrité, haussa 
les épaules. Théodule, se ressaisissant, prononça 
d'un air dédaigneux :

— Les paflmes ! Iles palmes ! heu ! heu !
— Cela ne suffit pais ? poursuivit le préfet. Eh 

bien, soit, messieurs, vous avez raison... et plus 
d'esprit que je ne pensais. Ne dénoncez pas notre 
erreur. Ces canards sont du Labradbr, puisque 
nous, comité !dle l’exposition, nous nous y som
mes trompés... Soyez discrets et je vous promets 
que nous obtiendrons la croix... Chevalier de la 
Légion d'honneur, hein ?... c’est entendu ?

— Monsieur le ipréfet, dit Théodule avec une 
sorte de solennité, c’est tout ce que nous dési
rions... sans oser l’espérer. Merci.
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— C’est entendu ! c'est entendu ! confirmait le 
préfet qui se retirait vivement. Entendu, mon
sieur ThéoldIuÜe d'Aurioî, et comptez sur toute 
ma reconnaissance, Vous me sauvez plus que la 
vie !

Pierre d’Aurio# demeurait là, doué sur place, 
plus stupide que jamais, bouche bée,

— Mon onde..., luS dit Théodule, eed m'ouvre 
les yeux. Je renonce à mes études, je me consa
cre à votre fortune. Dans huit jours vous serez 
décoré ; aux prochaines élections qui auront lier* 
dans deux ans, on vous nommera député ; avant 
trois ans vous serez ministre de ce que vous vou
drez... à oonldütion toutefois que vous me promet
tiez dés aujourd'hui de me prendre comme chef 
de cabinet

— Tu m'en diras tant ! répliqua le professeur 
idéaliste qui contmençalit à se déniaiser.

La distribution des récompenses eut Üeu dans 
les arènes antiques d'Aurioî, les mieux conser
vées du monde après celles de Nîmes et d'Arles.

Pierre d ’Auricfl refusa d’aller chercher sa mé
daille, mais Théodule prit sa place. Il monta sur 
l’estrade pavoisée tandis que les Harmonieux En
fants d'Aurioî, soufflant dans leurs cuivres, at
taquaient une Marseillaise enthousiaste.

Le préfet annonça les incompensés :... Che
valier de Ha Légion d'honneur : Pierre (FAuriol.

A ce moment préds, un événement se produisit 
qui faillît tout gâter.

Le marchand de volailles qui avait .vendu à 
Théodule les idleuix faux canards du 'Labrador 
vint Oui chuchoter à l'oreillie :

— Je les ai reconnus : ce sont les miens ! Et 
je dirai tout... à moins qu’on ne m’accorde un 
dédommageraient, cair enfin certaines injustices 
sont par trop criantes.

Théodule ne se déconcerta pas :
— Q>u'extgez-rvous ? interrogea-t-il. Puisque 

vous êtes un ami de la justice, vous êtes des nô
tres et vous n’abuserez pas de la situation.

— Le préfet, dit le marchand, a, je le sais, la 
plus grandie influence au ministère de l’Intérieur. 
C’est l ’ami intime dlu ministre : je désire que mon 
fils soit nommé sous-préifet.

— Je suis persifedé, répliqua Théodule, que le 
préfet est, comme vous, trop ami de la justice 
pour ne pas vous aider de tout son pouvoir.

Quelques semaines plus tand, le fils du mar
chand de volailles était sous-préfet et son esti
mable père était élevé, par la force des choses, 
au rang de chevalier du Mérite ajricoki
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Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-BI. de Vogtté

(Suite)

L’aocent d'Emile étaSt sincère : un vieux Ro
main n'eût pas parlé de son Forum avec pllus 
d'orgueil, .plus de vénération. Un sourire scepti
que apparut sur le visage de Tournoël ; il se 
leva :

— Mon cher Moucheron, faites-moi le plaisir 
de m'accompagner un moment sur votre boude- 
vard j je me charge de vous y montrer des cho
ses qui vous étonneront.

— Par exemple ! EHe est bien bonne. En Afri
que, je ne dis pas, mon capitaine ; mais sur le 
boulevard, vous ne m'apprendrez rien. J 'en con
nais chaque centimètre.

— Venez toujours. Quelques pas seulement.
Emile suivit l’officier. Ils 'prirent la me Bas6 e-

du-Rempart.
— Attention, dît Tournoël. Regardez îes mai

sons, du haut en bas ; nommez les enseignes 
françaises. Je  me réserve d'appeler les étrangè
res.

Moucheron obéît ; 2 commença de relever sur 
les boutiques et le9 balcons tous les vocables de 
langue française, noms de commerçants et dési
s t io n s  de ileurs commerces. Un, d&ux, trois... 

capitaine l'interrom pt, proclamait à «on tour

les nome, enseignes, annonces, qui appartenaient 
à d'autres idiomes, à d’autres nationalités. La 
nuit était venue ; les vitrines s'illuminaient, les 
noms brillaient, écrits en 'lettres de feu entre les 
cordons de gaz ou d’électricité ; de longues an
nonces flamboyantes sabraient les façades, des 
rédames lumineuses apparaissaient au faîte des 
maisons. Tournoël s'emparait de la plupart des 
noms qui surgissaient de l'ombre, éblouissants, 
énormes. Sa voix les appelait, toujours plus nom
breux, à mesure que lies deux promeneurs avan
çaient. Ils allèrent ainsi jusqu'à la rue Drouot.

— Revenons par l’autre trottoir, dit l'officier.
Piqué au jeu, Moucheron continua son recense

ment de ce côté. Tournoël l ’arrêta.
— Ne veus fatiguez pas. J 'a i dressé pour vous 

cette statistique. — Vous alignerez >à votre 
compte environ 140 noms français, disons 150 
pour faire bonne mesure. Je  mettrai1, en regard 
plus de 80 enseignes étrangères, sait de lan
gue, soit de nationaflité ; et sur ce nombre, 
plus de 50 anglo saxonnes : moitié anglaises, moi
tié américaines. Mais ce n'est pas assez de comp
ter i mesurez. 'Comparez les dimensions, l'éclat, 
le luxe des magasins étrangers : ils éclipsent leurs 
voisins, ils étalent plus .que trois ou quatre de 
ne a vieilles boutiques. Qui allume sur le boule
vard ces incendies, feux reflétés par de faux 
diamants, projections électriques où fulgurent les 
appels des 6odétés d'outre-mer ? Des Améri
cains. Nouveaux venus, ils hypnotisent le client 
par l'éblouissiement.

— C'est la revanche du Peau-Rouge, interrom
pit Moucheron. Les Indiens de Gustave Aymard 
tombaient à genoux devant le premier Européen 
qui faisait jaillir le feu d'une allumette phospho- 
ràqire ; procédé infaillible pour subjuguer ces sau
vages. lis noua arrivent A leur toux avec leurs

grandes allumettes électriques ; e t c'est nous, 
maintenant, qui srmmes médusés.

— Plaisantez, reprit Tournoël, mais regardez. 
Partout, dans ces flammes qui dignotent sur les 
murs, la sollicitation des agences, des assurances, 
des compagnies maritimes ou 'financières de Lon
dres et de New-York. Partout, les succursales de 
leurs journaux. Ils enserrent les vôtres ; e t quand 
les vôtres ne sont pas fastidieux comme des feuil
les de province — de la petite province parisien
ne — quand ils enregistrent par hasard quelques 
palpitations de la vie universelle, c'e-st qu'elles 
\eur sont transmises par ces fils anglo-américains.

...— Partout l'idiome des conquérants ; même 
sur nos boutiques nationales, les désignations, les 
rédames anglaises s'accolent aux françaises ; tail
leurs, coiffeurs, joailliers, pharmaciens anglicisent 
leurs professions, leurs annonces. Les bars et les 
drinks se substituent à nos cafés, à nos estami
nets. Bientôt, mon ami, il vous faudra un diction
naire de poche pour vous promener sur le boule
vard. Et j'ai choisi le boulevard parce que vous 
en aviez plein la bouche : si nous faisions la 
même épreuve dans l'avenue de l'Opéra, plus ré
cente, la proportion des étrangers augmenterait 
encore. Pensez-vous qu’elle restera 6tationnaire ? 
Calculez d’après la crue des vingt dernières an
nées : tablons sur la simple progression arith
métique — je suis bon prince — sans accélération 

' du mouvement ; dans vingt ans si Dieu nous prête 
vie, nous arpenterons un boulevard qui ne diffé
rera guère de Piocadilly.

...— Ah I mon pauvre Moucheron, iJ est à de
mi conquis, votre Forum, il le sera bientôt tout 
entier : tandis que veus y flâniez en vous grisant 
de vos bons mots, des mains pratiques vous l'ont 
subtilisé.

— C'««t pourtant vrai I s'écria !• jooroaliite.

Curieux ! Comment n’avais-je pas remarqué cela, 
moi qui vis sur ce boulevard ?

— Précisément parce que vous y vivez. On 
pourrait changer sous les pieds d'un homme la 
terre de la route où il passe chaque jour : il ne 
s'en apercevrait pas. Pour moi qui reviens après 
des années d'absence, qui compare avec mes sou
venirs de Saint-Cyrien, le changement est stu
péfiant ! je ne reconnais plu6 cette ville à demi 
dénationalisée. Que serait-ce, si j’étai6  un de ces 
vieillards que nous croisons ? Pas plus que vous, 
peut-être, ils ne s'aperçoivent de la transmuta
tion, quotidienne comme leur promenade sur cet 
asphaàte.

Emile n’en revenait pas de sa découverte. L'im
pulsif et mobile garçon enchérissait à son tour 
sur les remarques de l'officier.

— Regardez encore ce grand magasin... et ce
lui-ci... Les abords dé l'Opéra, rutilants d'en
seignes flamboyantes : la plupart anglo-américai
nes... Vos chiffres doivent être au-dessous de la 
vérité. Et jusque dans les authentiques maisons 
françaises, si nous cherchions derrière les an
ciennes raison® sociales, nous trouverions sou
vent assure-t-on, un propriétaire, un syndicat an
glais, américain. Il n y a plus qu'eux !

Il allait, ses yeux quêteurs explorant les faça
des, son nez flaireur humant l'odeur étrangère 
qu’il croyait sentir à chaque porte. En revenant 
au café où l’attendaient ses camarades, avant mê
me de les avoir rejoints, il les apostropha d’un 
ton tragique :

— Que faites-vous donc là ? Vous ne savez pas 
la nouveUe ? On a volé le boulevard 1

— Hein ? Quelle nouvelle ? — A ce mot magi
que, des reporters s’étaient diéÿà le és, prêts à 
courir vers leurs bureaux dé rédaction.

(A  intort).



PARAPLUIES
PREMIÈRES MARQUES 
SUISSES et VIENNOISES

Parapluie „Ah Printemps1 M.50
M ur dame»* tT o *  P®nwi, 0 7

linut** nouTCMuté »  •  « w W

S e  trouvent en grand choix et 
au prix les plus avantageux

C A N N E S  Parapluies
PARAPLUIEStCANNES I Parapco^^Z r.V rri

A U  P R IN T E M P S
pour dames 3 9 -

garantis 3  ans asc

A 8 ÏO R 1A

Gala de Vendredi
MUSIQUE SLAVE ET HONGROISE 

PAR L'ORCHESTRE

Entrée libre 9358 d’aagmentatlen

A u  C f i f c  J l a r c c l o i s a
Dimanche et Jour de Noël

COliCERTS APÉRITIF
après-midi et soir 9301

par

l ’O r c h e s t r e  D I J T K A
avec le concours du J eune Q |  I V L f  A  (âgé  d e  

v io lo n is te -v ir tu o se  D U  ■ g  a n s)

En semaine : C € 8 > ! ® C € 5 H * ! t #  après-midi
(sans augmentation des consommations) e t ch aq u e so ir

Tout ce qu’il faut pour i
Bois, dessins, outils, petites fournitures

QUINCAILLERIE ST-IMIERu.
Bue Francillon 19 9375

imiUMM a BüBiaMIHMI

Adaptation du vaudeville de 
CLAIRVILLE-BROT et BERNARD 

Une heure de fou rire

Deux personnes paient une place en 
présentant cette annonce à la caisse.

OjinaiiiJig et Lasdi : Matinées à 15 U 6

la S c a l a  Ce soir Apollo
L’im mortel chef-d'œuvre

de GABRIEL D’ANNUNZIO

CABIRIA
8 actes im pressionnants 9384 

avec SMACISTE dans le rôle principal

MACISTE
et la Fille du Roi de l’Argent

6 actes d’aventures extraordinaires

D u d u le ,  toréador
Fou rire  9385

Ce soir, avec cette annonce, deux personnes paient une place

Commerce de Fers • Quincaillerie. • Outillage

ML 4 G NUSSLÉ SUCCESSEURS DE

G U ILLA U M E N U S S L É
LA CHAUX-0&40M23

n > ^ - h o e U 7

UfàWÎË:
C uillères au détail 

RICHARD Fils

“ S
Il vous sera facile de faire des cadeaux |  

cette année, grâce à I

M t a u r l e - f t o u l s e  1
Vis-à-vis des Halles Centrales 9360 5

  ■
Parfumerie - Dentelles - Blouses g
Voyez les prix! Meubles C’est une surprise ! ■

autrui paihE

MIHI-TROTTIN
Drame sentimental en 6 actes 

d’après le roman de Marcel NADAUD

P R IN C E  R IG A D IN
dans , 9382

LE MEURTRIER 
DE THEODORE

APPAREILS 
FILMS PLAQUES 

PAPIERS 
ACCESSOIRES

E N D U I T  Z I C
Fr. 1.40 le flacon

Rend les chaussures 
imperméables

et durables ______
G raisse et C rèm es  

pour chaussures

L I Q U I D C U  IR
pour réparer

souliers 
et caoutchoucs

S. 
A.

CHAUX-DE-FONDS
1 e r M ars 4

9342 FLEUR 1ER
G ra n d 1 R ue 4

Attention! »vendre A 
AS i‘K !\

CAFIGNO\S en tons genres
pour hommes, dames et enfants 

SOULIERS SABOTS
pr hommes et enfants

Soutiers sports en tous genres
Se recommande, 5722 

MAGISIX DE C H lliSS L R E S
Fr. AFFEKTRAÏI6ER, rue du PultS 15

POUR
l e s  f ê t e s

V  Nouvel arrivage

\ ## Dernières
È Nouveautés

4 %

—  ..
An Tigre Royal

W . MORITZ *Vj

<5, Rue Léopold-Robert (Côté Fleur de U s)

des V
Meilleur ‘  

m arché ^
aux Plus soignés C h

% Sertlce 4'Esanpte H. 4  J . ****  ™

%} sln ouvert le <

Boucherie ^ C h e v a l in e
Collège 25, La Chaux-de-Fonds 9363

Toujours bien assortie en viande fraîche
depuis 75 et. à fr. 1.20 la livre, sans os

T o u s  l e s  v e n d r e d i s  S a l é  c u i i
à fr 1.20 et 1.50 la livre, sans os 

SAUCISSES SAUCISSES
Saucisses sèches à fr. 1.20 la paire 
Salami à fr. 3.— la livre

Se recommande, 1W~ SCniVEH*KR-BKVOIT.

BffifOIS le .STIMULANT"
Apéritif sain, an vin et an quinquina 3379

Maison connue par ses grands assor
timents de marchandises, ses qualités 
garanties et ses prix avantageux

e  Pietro
rue Léopold-Robert, 74

cfiauH-de-Fonds

Horlogerie 
Bijouterie 
orfèvrerie 
Objets d’art

OFFICE doCHOMAGE
Du 16 au 23 Décembre

f  E p i l i r t É
Grande Halle de Gymnastique

Progrès 2 7
Ouverture chaque jou r de 2 à 6 heures 

et de 8 à 10 heures 9033

E n t r é e  l i b r e

mm CONCERTS
V e n d re d i a p rè s -m id i i Orches

tre de la Brasserie ArlsCe Robert. 
V e n d re d i s o i r  ■ Société de «liant 

• I.a l'innée » • Harmonie de la 
Croix-Bleue*

— B u f f e t  —

9025

Rue de la Balance 4 Téléphone 2.38

Volaille de Dresse assortie
Poissons de mer et('d’eau douce 9369 

Homards Crevettes Langoustes Huîtres

LE LOCLE
Boulangerie-Pâtisserie

2 6 , Rue du Marais, 2 6
Le soussigné a l’honneur d 'inform er son honorable clientèle, 

amis et connaissances, ainsi que le public en général, qu’il a, dès 
ce jour, transformé son four.

Boulangerie dernier modèle
M a rc h a n d is e s  f r a îc h e s  e t  d e  p re m iè re  q u a li té  

Tous les lundis : Gâteaux au Iromaye et au beurre 

Porte à  domicile Se r e c o m m a n d e ,
9377 ALBERT DUVOISIN.

ê
Commune du loc ie

Service 
des balayures

Le public est informé que le 
service des balayures sera sup
prim é le 2 5  d écem b re , 
mais qu’une tournée sera faite 
les 2 3  et 2 6  d écem b re  
dans toute la ville. 9379

Conseil communal.

CRAMPONS
à glace tous genres 9294 

Modèle spécial pour caoutchoucs

Mil F ie. Le Iode
Succ. de H. Sandoz Roulet

V ille de La Chaux-de-Fonds

Service les oaïams
A l’occasion des jours de fête, la collecte des balayures sera 

supprimée le jo u r de tfoël et le l "  janvier, pour être reprise dans 
tous les quartiers de la ville les m ardis 26 décembre 1022 
et 2 janvier 1 92 3. 9351 Direction d es Travaux Publie*.

Jusqu’au 31

Potagers à bois 
à gaz

Tous appareils 
sanitaires

Maison B Æ H L E R
Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49



Magasin A l’Economie
B m  Léopold-Robert 8 4

(Bdtlmeut de l’Ancienne Poste)

Etrennes unies en Bonneterie et Lingerie
Malgré nos prix fort réduits,

6% Timbras «l'Escompte Neuchâtelois 5%
et un beau calendrier-buvard pour un achat à partir de 

fr. 5. — Pour enfants, de petits livres d’images. 
P23359C Ouvert Dimanche prochain, 9386

Rheinfelder UrbrSu Maison fondé* en {799

Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An, nous 
offrons à notre honorable clientèle notre excellent

- S I

aux prix habituels (qualité d’avant-guerre) 9365

Concessionnaire: i .  D t t r  s t c l c r - L e d e r v n a n n
C rdU ts 8 9  Téléphone 5 .82

Pour vos draines, laites une visite

A L ’ U N I V E R S
EN FACE DE LA GARE

Chapellerie pour messieurs, grand choix 
Casquettes anglaises, dernières créations 
Chemiserie, les dernières nouveautés 
Sous-vêtem ents pour dames et messieurs
B retelles » Cravates - Mouchoirs - Spencers 

Pochettes, grand assortiment, depuis 75  cts 
Bas pour dam es 

Pour tout achat au-dessus de fr . S.», il sera offert 
un joli cadeau 9388

Le magasin sera ouvert les D im anche»  * 4  e t  S t  D écem bre .

Ch. NUDING
Lëopolü-RoDart a  a l a  CHAUH-DE-FOilDS T e t è p h o n e s . s s  

HAUTS-BEfiÉVEVS - Téléphone 66 | S«IQHELÉBIER - Téléphone 74

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

u n ies e t à d e s s in s
Fabrication de tuyaux en ciment

to u tes grandeurs «426

P R IX  T R È S  A V A N T A G E U X

C afé  P r ê t r e
A toute heure 7970

F o n c l s i e
et autres repas 

Téléphone 22.46 • Téléphone 22.46

On prendrait 
encore quel
ques pension

naires, à Fr. 3.50 par jour. 
Cuisine moderne. — S’adresser 
à Emile Glauser-Richard, rue de 
la Serre 2. 9251

N'oubliez pas les petits oiseaux

P A R A P L U I E S
Pour les fêtes

IMMENSE CHOIX

T e l é p h ô n e  13. Ç )3

P arapluies Modernes

avec poignées fantaisie et dragonnes cuir

depuis 7*50
Dernière* n o u v e a u t é »  9370

A l’occasion  des Fêtes» la

Boucherie-Charcuterie F. GLAUSER
Téléphone 7.75 \ 2 ,  Rue de la Balance, 12 Téléphone 7.75 

est bien assortie en :

Bocut, Gros Veau du pays, Moulon, 
Porc Irais, saie cl iume

Chaque jour : Beau choix de Lapins
Prix des plus avantageux

On porte à dotnibiU
9387 Se recommande.

Pour l e s  fftes

S É R IE  R É C L A M E
Bottines pour dames tiges m ontante, talons hauts F r. 25. — 

,, „  messieurs depuis „  19. — '
,, „  enfants 26 à 29 t» 12.50

30 à 35 „  „  14.50
Souliers imperméables pour dames, hommes et enfants

PRIX AVANTAGEUX 9354
Chaussures suisses, ainsi que la marque WALDECK. 

Réparations caoutchoucs — Chaussures sur mesure.
Se recommande, E. PEGCHIO.

L E  L O C  L E

Prtfnnnt du M a »  décembre

Grand dram e d’aventures 
en 5 parties avec la célè
bre actrice LADY NOBODY.

CHEZ

MF Maurice Welll
Commerce 55 • Chaux-de-Fonds

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

qualité extra, très chic, i |A  m 
toutes teintes. . . Fr.

ATTENTION 874G

Pardessus R aglans
entièrement doublés

f f r . j f © . -

Le maggsin sera  ouvert les 
dimanches 24 et 31 décembre

Le Locle

Bien assorti en :

Couronnes vertes 
Verdures en pots 

Bouquets 
de fleurs stérilisées

Se recommande. 9378

Boillod
jardinier du cimetière du Locle.

Marcel Jacot
Tapissier-D écorateur 

Serre 8 __ Téléph. 1S.S1

Rideaux &120

Tltie évocateur de la char- 
| mante M IDIN ETTE, fleur de I 
| délicatesse et d'amour, trottinant 

<lans cette grande capitale dont 
elle est ud des p lu s  b e a u x  j  
a t t r a i t s .

MICHEL NADAD en a fait | 
l'héroïne d'un frais roman d’a
mour que 938iumtm
projette actuellement sur si 
écran.

Oa y revivra une de ces | 
idylles comme en offre la vie 
parisienne, teintée d'un peu de | 
drame, mais réconfortante par | 
la pureté des sentiments.

L’une des scènes se passe I 
i Noël» C’est par etnsé- 
qaent tout d’actualité.

LE LOCLE

Vous trouverez chez

madame SOFfiïiwiil
rue du Marais 11

Tabacs i Anglais, Hollandais 
ét de toutes provenances 

Cigaresi 
Assortiment complet 

Pipes i Nouveaux genres

Assortiment 
de toutes les cigarettes « JOB »

Chocolats -  Fondants -  Cartes postales 
PRIX MODÉRÉS 9376

P A  W U I E Î
Le plus grand choix

Se recommande, 9315

A D L E R
Rue Léopçl.d-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche en décembre

A upnrfpp un PuPitre - un lus-ICIIUIC tre électrique, 2 fers 
à repasser (à gaz) avec broche. 
— S’adresser Balance 14, au 
Nègre, Magasin de Tabacs et Ci
gares. 9130

Â UPnHrP 1 accordéon, 8 bas- 
ICilUI G ses,21 touches, pres

que neuf, très bas prix, ainsi 
qu'un manteau de dame, bleu 
marin, et une montre bracelet 
pour homme e» plaqué pour 20 
frs. — S’adresser au bureau de 
La Sentinelle. 9270
R'ihnh c*e salon, superbe, est à 
DullUl vendre chez Hofer, ébé
niste, Temple-Allemand 10. 9228

Film français 9380 
de toute beauté

Les Sports athlétiques
L’école Joinville

Fallu B oM evik
Fou rire en 1 acte 

Une comédie en 4 actes

La petite
Journaux

A ile: tous am user one bonne heure

Bougies
pour a rb re s de No61

Boues ne 30 pieces, 45 ci. 
avec i o ° | 0 .

AUX 9326

Pour les Fêtes
Il sera vendu samedi 23 courant, sur la 

Place du Marché, vis-à-vis du magasin von 
Arx : 9383

Mouchoirs blancs, imitation fil, à fr. 5.90 
Mouchoirs couleurs, depuis fr. 4.- 

Catnisoles -  Caleçons - Chemises - Bretelles 
Pantalons - Caoutchoucs

Les mêmes marchandises sont aussi au 
m agasin Balance 10* derrière les Six- 
Pompes.

Ouvert dim anche 2 4  courant
S. PAPIR.

Pour cadeaux utiles i parfumerie
et agréables

en trouve chez Madame

Maurice Weill
Sue do Commerce 5 S

La C haux-de-F onds

E f!
depuis fr. 1 8 .5 0

Elégante'SACS
Porte-trésor

avec chainette et porte-m onnaie 
à fr. 6.90  8555

Le magasin est ouvert les di
manches 24 et 31 décembre.

Léopold-Robert 25

8787

MÉTRONOMES.
avec sonnerie 
sans sonnerie 
Articles garantis 
Réparations

I

l livre bien I
50. me Itop.-Robert (tapi fMfale)

par pièce, à céder très bon m ar
ché Affaire exceptionnelle. — 
Marie-Louise, vis-à-vis des 
Halles Centrales. 9361

Finisseuse, g " .» ™ ! " :
assujettie finisseuse de boites 
or. — S’adresser chez M. Léon 
Sengstag, rue du Pont 8, entre 
12 et 13 heures ou après 18 >/• 
heures. 9234

On demande
machine, à faire à domicile. — 
S’adresser Promenade 9, rez-de- 
chaussée & droite. 93ô6

i Meubles d’occasion bon8étae“
1 buffet sapin, fauteuil, divan, gla- 
: ce, régulateur, lavabo, etc., à 
| enlever de suite. — S’adr. chez 
' Marie-Louise, vis-à-vis des 

Halles Centrales. 9359

Awpn/irp fautc d 'emP,oi. “ ne IGüul c paire de skis avec
souliers, très peu usngés, ainsi
? ue trois album s timbres-poste 

vert & Tellier, reliure électri- 
ue. — S’adresser au bureau de 
a Sentinelle. 9226l

Belle grande poupée avec 
pous

sette et charrette, à vendre. — 
S’adresser Progrès 119, 3»' étage 
(milieu). 9233

Pondre, Crayons, Eau pour 
bain et taules Spécialités, à 
des prix Inconnus, chez
M A R I E - L O U I S E
Vis-i-ita des 0allcs Centrales

La personne p.1?plX d e ,,ÎL-
me à la poste Léopold-Robert 8, 
est priée de le rapporter contre 
récompense. — Chez M. Charles 
CHERZ, République 11. 9352

Etat cifil de La Chaux-de-Fonds
du 21 décembre 1922

Naissances. — Brandt-dit- 
Siméon, Nelly-Marceline, fille 
de Jules-Auguste, boîtier, et de 
Alice-Cécile née Othenin-Girard, 
Neuchâteloise. — Meier, Daisy- 
Rachel, fille de Léon-Emile, 
comm is C. F. F., et de Jeanne- 
Marguerite née Jeanneret-Gros- 
jean , Zurichoise. — Challandes, 
Jean-Pierre-Auguste, fils de Ga
briel, horloger, et de, Jeanne- 
■Lina née Gelser, Neuchâtelois.

Mariages civils. — Gilgen, 
Alfred, horlog., et Affolter, Lili- 
Marie, ménag., tous deux Ber
nois. — Leuthold, Charles-Emi- 
le, horloger, Bernois, et Fauser. 
Marguerite - Susanne, commis, 
Neuchâteloise. — Calame, Jules- 
César, mécanicien, Neuchâte
lois, et Amstutz, Marie, pier- 
riste, Bernoise.

j. — 4951. Valance née 
Morhain, Célestine, veuve de 
François, Française, née le 18 
Janvier 1843. — 4952. Brandt, 
Louis, fils de Julien et de Anna- 
Ellsabeth Schwarzenbach, Neu
châtelois, né le 30 mai 1874. — 
4953. Meyer, Ludwig, veuf de 
Françoise Huss, Français, né le 
21 septembre 1848.— 4954. Jean- 
renaud, Louis-Lucien, époux en 
3 me« noces de Séraphine-Horten- 
se Fanton-Cornu née Gigon, 
Neuchâtelois, né le 11 septem 
bre 1851.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 4791 
C O U R O N S  e t an tres ARTICLES MORTUAIRES

rompes n m r r  Jean leiii
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

A u

GAGNEPETIT Place m

psr Etrennes utiles
Caleçons j g g g d V  3 .9 0
Camisoles
Chemises de nuit
molleton et madapolam, dep. «■*

Chemises poreuses E é i ^ 'T
q u u l i té ,__________ depuis 0  ««»

Chemises zépihr
assortis. depuis

Chandails g Bg s 3 .95  
M aillots-com binaisons p,ma Qr
enfants, belle quai., dep. Z.“D
T a b l i e r s j g g r g ,  t .6 5
M nnrhnirc blancs pour hommes, 
llUUUllUllo avec initiales, n Cfl 
_________ la douzaine dep. <«30
M m irhnir^ rou«es- grande taille, 
l'IOUWlUHO qualité extra, i i  OC 

depuis i l . u o

D escentes de lits 7 .-
RiHnmiv encadrés, très jolis C 
nlUCduA dessins, dep., la p.
D intalnnc pour dames, jo li ma- 
rdlllalUllo dapolam et bro- 0  QÇ 
derie, depuis u,UO

PhplîlkpÇ pour dames, en roada- 
vllvlillouü polam, avec bro- 0 QC 
derie, depuis
rh o m ic o t ll“ ,t pour «lames, 
vlICillloCo madapolam, c n C 
belle qualité, depuis Ot/O

Combinaisons b S S T
belle qualité. depuis 5 .75
D ünfainnt “ë dames, molleton 
rdlHalUlli qualité extra. O Pft 

depuis O.DU
de jour, molleton, qua- 

in e i j l l i e i  uté épaisse, o en  
depuis O'Ow

rh /im irn r  de jou r pour miettes,inemises en beau molle- g
Pantalons

ton, depuis
de sport, jersey bleu, 

ailles, c o r  
depuis

toutes tail

T s io ï d’oreillers aveejours, belle 
I diCO toile blanche,

60,60 cm., dep. 2,10
Draps de lits ™

depuis l«ww

Draps de lits l'« qualité,' IA  ^
depuis 1U.**

ra m k n lo c  Pour dames, belle 
ta m is o ie s  qualité, écrues J Pft 

et blanclies, depuis 1.0U

Grand choix de nappes, serviettes, services à thé, linges-éponges, 
essuie-services, lavettes, napperons, etc.

Toujours en stock petits meubles en tous genres, sellettes, tables à 
ouvrage, tables de fum eurs, pharm acies, potiches, etc. 9371

RAtCAPtC Ouvrier teneur de 
IlbddUl là . feux - adoucisseur, 
capable et sérieux, trouverait 
place stable ; entrée immédiate. 
— Ecrire sous chiffre 9227, au 
bureau de La Sentinelle.______

A l f l l I O P  dans maison ancien- 
lUUcl ne mais bien habitée 

rez-de-chaussée d ’une chambre, 
cuisine et dépendances. — Pour 
visiter, s’adresser Côte 2. 9280

Inhumation
Vendredi 22 décembre 1922, à 

13 '/j h. : M“« Guerue-Droz, Aline, 
59 ans 6 'L  mois, Collège 27a, 
depuis l’HOpital.

Que ta volonté soit faite.
Madame Hortense Jeanrenaud, 

àS t-Im ier; Madame et Monsieur 
Louis Robert et leur enfant, à 
Bâle ; Monsieur et Madame Char
les Jeanrenaud et leurs enfants, 
à Curytiba (Brésil) ; Monsieur et 
Madame Paul Jeanrenaud et 
leurs enfants, à La Chaux-de- 
Fonds: Madame et Monsieur 
Louis Porret et leurs enfants, à 
Travers; Monsieur et Madame 
William Tissot et leur enfant, à 
Rueil (France), ainsi que toutes 
les familles alliées, ont le grand 
chagrin de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte 
très douloureuse qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de 
leur très cher époux, pèro, beau- 
père et grand-père,

M o n s i e u r

Louis Jeanrenaud
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 
à 11 '/s heures, à l’âge de 72 ans, 
après une très longue maladie 
supportée avec courage et rési
gnation.

L’enterrem ent auquel ils sont 
priés d’assister aura lieu à La 
Chaux-de-Fonds, le Sa
medi 23 courant, à 2 '/ i  h. 
après midi.

Domicile m ortuaire : L’Hô
pital. 9367

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part.



DERNIERES NOUVELLES
L’épineux problème des Détroits

LAUSANNE, 22. — Une entrevue a eu lieu 
jeudi soir, entre tard Ourzon, M. Barrère, le mar
quis Garroni et Ismet Pacha. Elle a duré de 18 
à  20 heures. L’entretien a porté sur la question 
des Ddtroits e t l'on a recherché la formule pouvant 
donner satisfaction dans la mesure diu possible aux 
objections formulées la vieille par Ismet Pacha.

Tension anglo-russe
LAUSANNE, 22. — Tchitchérine a reçu jeudi 

ïe représentant spécial de la « Gazette de Colo
gne », à Lausanne, qui lui a demandé ce qu'il 
pensait de la situation actuelle de la conférence.

« Le Caractère hostile et agressif des proposi
tions anglaises dans la question des Détroits, a 
déclaré Tchitchérine, a  provoqué en Russie une 
très grande agitation. On m'a envoyé la copie de 
nombreux télégrammes dans lesquels les corpora
tions locales fusses exprimeni, leur indignation et 
leur volonté de résister à  ces attaques. Le soviet 
nouvellement élu de Moscou a  voté dans sa pre
mière séance unie résolution réclamant de la dé
légation russe qu'elle ne recule pas d'un seul pas 
dans la défense des intérêts vitaux de la Russie 
et déclarant que les masses populaires russes 
sont prêtes à résister à toute violence qui leur 
serait faite. La façon dont Je premier délégué bri
tannique! a dirigé les. débats, en supprimant la pos
sibilité de véritables négociations, a produit un 
effet très pénible en Russie. L'attitude de la dé
légation anglaise dans cette question aura une 
fâcheuses répercussion sur le développement futur 
des relations entre 'la Russie et l'Angleterre. »

En réponse à  une question du correspondant 
lai demandant si, en présence des récents inci
dents, la délégation russe restera à  Lausanne, 
Tchitchérine a déclaré que l'attitude de la délé
gation dépendra entièrement du développement 
ultérieur des événements et qu'il ne pouvait rien 
dire de plus ià ce sujet

Au S énat français
Déclarations de M, Poinearé

PARIS, 22. —; Havas. — Interpellé au Sénat, 
M. Poinearé remarque qu'il est naturel que la ca
rence de ll'Allemagne inquiète et agite les esprits. 
M. Poinearé ne veut presque rien ajouter à ses 
déclarations faites à la  Chambre. Il constate que 
l'Allemagne persévère dans ses fautes et s'obstine 
dans ses abus, tes magnats s'enrichissant aux dé
pens du peuple allemand, l'inflation croissant 
continuellement, ainsi que le désordre économi
que et financier du pays, causes qui peuvent ame
ner les ipilus lamentables catastrophes.

M. Pointfaré maintient que l'Allemagne s'est 
ruinée systématiquement pour augmenter ses im
portations. Il faut cependant qu'elle exécute ses 
engagements. On annonce dte nouvelles proposi
tions allemandes comportant vraisemblablement 
un moratorium extensible. Mlais l'Allemagne as
sainira-t-elle ses finances ? Le passé nous rend 
métfiamts à cet égard. Il faut que l'Allemagne ac
cepte un contrôle effectif. Si nous voulions pa
tienter, nous ne le pourrions pas, ajoute le prési- 
■dent du1 'Conseil. Nous 'allons prochainement avoir 
payé pour l'Allemagne une centaine de milliards. 
Il faudra que la campagne que nous entrepren
drons en 1923 soit décisive pour la reconstitution 
des régions dévastées et le relèvement national. 
Pour cela, il faut que l'Allemagne nous paye. Le 
traité d 'e  Versailles nous donne un privilège s u t  
ses biens nationaux. Je  veux regarder ce privilège 
comme une réallité concrète. Je demanderai à nos 
alliés id'e prendre des gages avec nous ou de nous 
les laisser prendre pour le compte commun.

L’Allemagne a laissé exporter son or sans l'au
torisation de la commission des réparations, con
trairement aux clauses dü traité. Ses biens immo
biliers serviront de igiages à notre créance, rien de 
plus. Prétendre que nous voulons étouifer l'Alle
magne et la ruiner est une calomnie ridicule. 
Nous voulons seulement empêcher que, abritée 
derrière sa pauvreté apparente, elle puisse railler 
dans quelques années notre pauvreté réelle et dé- 
finitive. Nous ne nous opposerons pas aux efforts 
que l'Allemagne fera pour stabiliser sa monnaie. 
Nous nous féliciterons même de la  voir contrac
ter des emprunts intérieurs et extérieurs qui per
mettraient de mobiliser sa dette, car des paie
ments échelonnés sur de longues années, présen
tent dte graves inconvénients. Il est désirable que 
l'Allemagne paye des morceaux de capital plutôt 
que des miettes d'annuités. Mais ceci ne veut pas 
dire que le paiement des réparations doive être 
remis entre les miains des banquiers. Il doit être 
réglé par les gouvernements intéressés et par la 
Commission des réparations.

Cette question fera l'objet des conversations du 
2 janvier. Le 2 janvier, continue M. Poinearé, 
nous parlerons également des dettes interalliées. 
J'a i trouvé à ce sujet des avenues beaucoup plus 
largement- ouvertes. On ne nous oppose plus une 
fin de non-recevoir. On ne nous oblige plus à 
attendre l'Amérique pour résoudre la question 
qui est intimement liée à celle des réparations.

Il était entendu aux termes du traité que si les 
dépenses de guerre ne devaient pas être rembour
sées, celles des réparations constitueraient une 
créante privilégiée. Il serait donc inadmissible que 
la France fut appelée à rembourser ses dettes à 
Fégard de l'Angleterre avant que ses dommages 
■lui fussent payés.

J 'a i reçu à Londres un accueil extrêmement 
cordial. Je suis certain que les négociations conti
nueront dans des sentiments d'entente, de con
fiance mutuelle et d'égalité parfaite entre Alliés, 
Si les divergences subsistent nous veillerons à ce 
qu'elles ne deviennent jamais un désaccord. Nous 
saurons maintenir intacts les liens fraternels 
unissant les Alliés dans leur foi de justice et de 
liberté.

Le Sénat a voté à l'unanimité la confiance au 
gouvernement.

Une nouvelle m onnaie sa ine
Le bon-charbon !

PARIS, 22. — Havas. — Le « Temps » constate 
la sollicitude qui se manifeste partout pour le 
problème des réparations depuis que la France 
est décidée à prendre des gages. Le «Temps» 
ajoute qu’il ne croit pas que la France ait tran
sigé en aucune façon et qu’il ne voit même pas 
sur quoi elle pourrait transiger. Elle a du reste 
pris une attitude claire et légitime en déclarant 
prendre cette décision.

D’autre part, pour que le ReJch retrouve une 
monnaie stable en utilisant la production alle
mande du charbon, le « Temps » propose de créer 
une caisse de stabilisation qui aurait à sa dispo
sition le 40 % du charbon produit en Allemagne, 
qui représente précisément la taxe de 40 % ad 
valorem instituée par le gouvernement du Reich 
sur le charbon. Cette caisse de stabilisation émet
trait des bons à échéance de trois ou de six mois 
qui seraient libellés en marks-or ou en toute autre 
monnaie stable, qui donneraient droit le jour de 
l’échéance à une quantité de charbon équivalant 
à la somme mentionnée sur le bon. Enfin, les bons 
se présenteront sous uae forme semblable à celle 
des billets de banque et ainsi, grâce à cette inno
vation bien simple, l'Allemagne posséderait le 
premier échantillon d’une monnaie à la fois na
tionale et saine,

Matiçjin d é s a v o u é
Le gouvernement français désapprouve

la formation d’une armée noire
PARIS, 21, — Havas. — La Chambre reprend 

la discussion du budget des colonies. Le ministre 
dos colonies, M. Sarraut, précise que la France 
maintient l'ordire dans son immense empire colo
nial avec seulement cinquante mille soldats colo
niaux, soit 1/1000 comparativement à la popula
tion de ses possessions. Il ajoute que le gouver
nement n'a nullement approuvé le projet du gé
néral Marfgin de constituer une armée noire.

L orateur déclare ensuite que l'œuvre coloniale 
de la France n'est pas une œuvre de force, mais 
une œuvre humaine. La France n'a pas de mer
cenaires e t les principes de sa politique coloniale 
s inspirent non de l'albominab.le politique des né
griers, mais des principes des droits de l'homme.

Le ministre indique ensuite que les valeurs co
loniales détenues par la France ■qui représentaient 
au nominal quatre millliarids et demi se chiffrent 
aujourd'hui par cintq milliards et demi.

Les derniers chapitres du budget*des colonies 
sont adoptés. On adopte également le budget des 
chemins idie fer.

Réd. — L'agence Havas fait bien son métier 
d'endormeuse ! Elle a seulement ouibHé de trans
mettre les déclarations du député die la Guade
loupe, Robert Boisneuf, qui a prononcé un ardent 
réquisitoire contre lie colonialisme affaraeur et ex
ploiteur. La Chambre française n’est pas restée 
insensible devant ses émouvantes révélations. 
Nous citons un bref extrait du dialogue :

La Chambre, dit M. Boisneuf, ne sait rien des 
colonies et les proconsuls y régnent malheureu
sement en maîtres.

Le ministre hii-imiême serait incapable de la 
renseigner sur la situation exacte des colonies qui, 
en réalité, sont placées sous un régime analogue 
au régime mérovingien. M. le ministre est un roi 
fainéant !

Le ministre. — Ah non I Au chant' du coq, trois 
personnes sont au ministère, le ministre, l'huis
sier et le balayeur.

Ernest Lafont. — Ces deux derniers font la po
litique ! vous, vous faites le nettoyage. (Rire gé
néral).

 ̂M. Boisneuf. — Vous prononcez de nombreux 
discours, mais n'accomplissez aucun acte !

Dans certaines colonies, l'indigène doit fournir 
jusqu'à 120 journées de travail pour payer l’impôt 
de capitation auquel il est astreint. Or, il gagne 
de 75 à 80 centimes par jour, sans ration, et 50 
centimes avec ration.

D'un dossier formidable, M. Boisneuf extrait le 
récit d'açtes incroyables d'aribitraire et de bru
talité. C est dans 1 A. E. F. un colon assassin 
condamné à seize francs d'amende ! C'est à  Libre
ville des femmes condamnées à quinze jours de 
prison pour avoir osé protester contre les manœu
vres de spéculation de l'administrateur. Un autre 

' colon qui, pour séquestration et tentative d'as
sassinat, s'en tire avec 10 francs d'amende, avec 
sursis ! En Indo-Chine, les souscriptions « volon
taires» aux emprunts de guerre ont été obte
nues à coups de rotin !

Il faut choisir entre îa loge et Moscou
PARIS, 22. — La publication de la résolution 

du IXe coingrès de l'Intemationafle communiste 
par l'« Humanité », a produit une très grosse émo
tion idans les milieux comimunistes.

Les ordres édictés par Moscou gên®nt consû 
dérablement les npmbreux communistes qui 
frayaient soit avec la  franc-maçonnerie, soit avec 
la Ligue des Droits de l'Hhomme. Rien que dans 
la Fédération de la Seine, ill y a 2000 francs-ma- 
çons et 'd:ans l'ensemble du parti communiste 4500 
à 5000. Il y aurait, enfin 9000 à 10,000 membres 
de la Ligue des Droits die l'Homme. Seul des 
francs-maçons visés par l'ukase de Moscou, le ci
toyen Kerr a fait connaître qu'il donnerait sa dé
mission de la franc-maçonnerie, Au contraire, 
hier, à une réunion tenue par le centre et dans la
quelle a parlé Frossard, le citoyen Coen, franc- 
maçon, a déclaré qu’il préférait quitter le parti 
communiste, et, au Grand-Orient, rue Cad:et, les 
communistes francs-maçons eurent une importan
te et nombreuse réunion.

Frossard se trouverait aussi parmi les francs- 
maçons visés par l'ukase moscovite.

Un budget chargé
BERLTN, 22. — Wolff. — Le Reichsrat a adopté 

jeudi le projet de budget pour 1923. Pour la pre
mière fois, le budget de l'administration générale 
du Reich dépasse un büLUoa de «mrW

En Italie
Chemises noires et d ie mi ses bieuee

MILAN, 22. — Stefani. — Les journaux annon
cent la prochaine fusion du parti fasciste et du 
parti nationaliste. Iis attribuent à ce fait une gran
de importance pour la situation générale. D'autre 
part, î'exktence de deux organisations militaires, 
les chemises noires et les chemises bleues, pour
rait créer de graves difficultés surtout après la 
décision du gouvernement de faire des chemises 
noires une milice de l'Etat. La fusion des deux 
partis éloigne ce danger.

LA TERREUR A TURIN
TURIN, 22. — Stefani. — Le comité directeur 

du fascio de Turin avait publié un ban selon le
quel les chefs du communisme étaient invités à 
quitter la ville de Turin et le Piémont dans les 
24 heures. Le ban frappait entre autres le leader 
du communisme, l’avocat Terracini et son orga
ne, l’« Ordine Nuovo ». D’autre part, des commu
nistes et des socialistes, au nombre de 400 environ, 
avaient quitté précipitamment la ville. En outre, 
les membres du parti communiste étaient obligés 
de rentrer à leurs habitations avant minuit. Mais, 
& la suite des ordres arrivés hier soir, directe
ment du président du Conseil, le ban a été abrogé.

La « Stampa » dénonce la dictature
TURIN, 22. — Stefani. — La « Stampa » com

mente la sifhation politique intérieure. Les déci
sions prises par le gouvernement ces jours der
niers et surtout l'octroi des pleins pouvoirs au 
■président du Conseil, la création du Grand Con
seil fasciste et de la •milüce fasciste pour la sûreté 
de l'Etat, les représailles de Turin sont des in
dices, écrit le journal giolittien, que la politique 
intérieure de l'Italie est entrée dans une nouvelle 
phase et que le gouvernement a 'la volonté d'ins
taurer une dictature fasciste refusant toute poli
tique de collaboration directe ou indirecte avec 
les éléments non fascistes.

Une « industrie » mondiale peu touchée 
par la crise I

LONDRES, 22. — Havas. — On mande de 
New-Yoric au « Daily Mail » qu'on vient de dé
couvrir à l'arsenal de Broooklin, une organisation 
monstre de vol au préjudice du département ma
ritime, 22 eimpHoyés ont été arrêtés mercredi ma
tin à leur arrivée à l'arsenal, sous l'inculpation 
d'avoir, depuis plus de 2 ans, vendu une grande 
quantité de fournitures navales et de s'être ap
proprié l ’angent provenant de cette vente. Le 
montant de ces vols est estimé à  200,000 L. St. 
(un million dte francs suisses).

COLOGNE, 22. — Wolff. — On mande de 
Herne à Ua « Gazette de Coloigne » qu'un vol a été 
commis dans le bureau de paie de la miné Cons
tantin dans des circonstances particulièrement 
dramatiques. Plusieurs employés étaient occupés 
à compter environ 5 millions idle marks devant 
senvir à la pùie des ouvriers lorsque trois hom
mes armés pénétrèrent dans le bureau, menacè
rent de mort les employés, s’emparèrent de l'a r
gent et prirent la fuite. Les bandit®, dans leur 
fuite, perdirent environ 300,000 marks. Ils gagnè
rent ensuite une auto qui les attendait à proxi
mité et furent poursuivis, mais vainement par les 
employés qui firent feu.

L’auteur de « La Garçonne » sera-t-il radié 
de la Légion d’Honneur ?

PARIS, 22. Sp. — A la suite de plaintes reçues 
de divers légionnaires et motivées par la publi
cation de « 'La Garçonne », le général Dubail, 
grand chancelier, vient d’inviter M. VictoT Mar
guerite à se présenter devant une commission 
d’enquête.

Un décret de 1874 prévoit en effet la compa
rution devant une commission, de ce genre des 
légionnaires qui se seraient rendus coupables de 
faits ne tombant pas 60us le coup des lois, mais 
cependant contraires à l’honneur.

La commission qui va être appelée à statuer 
sur l'affaire est composée de trois légionnaires, 
ayant le grade de commandeur comme M  Victor 
Mangueritte lui-même. Ce sont MM. Risler, direc
teur du Musée social ; Dumaine, ancien ambassa
deur de France, et Cartier, ancien bâtonnier de 
l'ordre des avocats â Paris.

PARIS, 22. — Havas. — Le « Temps » annon
ce que M. Victor Margueritte a décidé de ne pas 
déférer à iTirevRation que lui a adressée le grand 
chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneur d 'a
voir à comparaître devant une commission d'en
quête.

Epilogue des grèves du Havre
LE HAVRE, 22. — Havas. — Le tribunal cor

rectionnel du Havre vient de rendre son juge
ment dans l'affaire des incidents qui se sont pro
duits au cours des grèves de fin août.

MM. Bousquet, délégué de la C. G. T. unitaire, 
et Gauthier, secrétaire d'e la Jeunesse communis
te du Havre, sont condamnés, le1 premier à un mois 
d'emprisonnement pour outrages à l'armée, le 
second à quatre mois de la même peine pour ten
tative d'entraves à la liberté du travail.

Menaces grecques
ATHENES, 22. — Havas. — L'« Befteron VI- 

raa », organe officieux, commentant les délibéra
tions de Lausanne, dit que la Grèce n'acceptera 
pas une paix étranglant l'hellénisme. Il est pré
férable de recourir aux armes.

C O N F É D É R A T IO N
Fin de session aux Chambres

BERNE, 22, •— Les Chambres se sont séparées 
ce matin, Le Conseil' national a encore assisté au 
dépôt d'une motion de M. Hunziker, invitant le 
Conseil fédéral à examiner s’il n'y a pas possi
bilité d'allouer temporairement un subside de 
deux millions et demi aux caisses-maJudie.

Un chauffard assassin
BALE, 22. — La « Sentinelle » a déjà annoncé 

l'accident d'auto, mortel, survenu à Bile, Voici 
les détails révoltants de cet accident :

Dans la nuit de dimanche à lundi, un automobile 
a écrasé un passant près du Bundesplatz. La vic
time est un maçon italien, nommé Brugnoni, qui 
devait dans quelques jours aller passer l'hiver dans 
sa famille à Côme ; il portait sur lui ses écono
mies, 2,200 fr. cousus dans son caleçon. La police 
n'a pas retrouvé l'automobile, qui a continué sa 
roule sans s’inquiéter du malheureux. Le Club 
de l'automobile offre 200 francs de récompense 
à qui fournira des indications sur les auteurs de 
l’accident. L’auto a eu un de ses phares brisé, 
ainsi qu’un double brûleur à gaz, retrouvé sur les 
lieux.

L'opinion est vivement émue.
Un agent des Soviets est arrêté à Bâle

GENEVE, 22. — A la demande des autorités 
françaises, la police dé Bâle vient d'arrêter un 
nommé Kirsclubaum, d'origine russe, naturalisé 
suisse.

On trouva dans sa malle une lettre destinée 
à Tchitchérine et divers documents, volés, dit-on, 
au ministère français de la guerre.
  — ♦ — -----------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

UN MALHEUREUX ACCIDENT
Un enfant de 2 ans ébouillanté à l’Hôpital

La Commission de l ’Hôpital nous communi
que :

Un aocident malheureux vient d’arriver à l'Hô
pital de notre ville. Mardi après midi, une garde- 
malade était oocupée à donner un bain au petit 
Barbezat, âgé de 2 ans, et dont les parents habi
tent rue du Progrès 81, quand d’autres enfants 
vinrent lui réclamer du pain. Malheureusement, 
la garde-malade laissa son petit malade seul dans 
sa baignoire, le temps nécessaire pour aller au 
pas de course chercher, dans l'ancien bâtiment, 
le pain réclamé. En revenant, elle entendit des 
cris partir de la salle de bain. L’erufant Barbezat 
avait .profité de l'absence de sa garde pour ou
vrir le robinet à eau chaude. La garde le trouva 
debout dans sa baignoire, à l'opposé du robinet 
qui débitait un jet moyen.

Appelé d'urgence, M. le Dr Schœnholzer cons
tata de graves brûlures aux jambes et aux cuisses.

L'enfant avait déjà reçu les premiers soins à 
l'arrivée du médecin.

Le lendemain, mercredi, le petit Barbezat suc
combait.

Réunie d'urgence hier soir, la Commission de 
l'Hôpital a pris connaissance avec émotion de ce 
malheureux accident et du décès de l’enfant Bar
bezat. Elle a'immédiatement désigné une déléga
tion chargée d'aller exprimer toute sa sympathie

lu, famille en deuil. Elle a ensuite décidé de 
faire une enquête complète, de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter un nouvel 
aocident de ce genre, et d'appliquer des sanctions 
s'il y a lieu. Discutant l’opportunité de maintenir 
fixée à vendredi après-midi la fête de Noël, elle 
a estimé ne pas devoir supprimer cette joie à nos 
petits malades. Elle a toutefois exprimé le désir 
que cette fête de Noël revête un caractère ex
ceptionnel d'intimité, et que la mémoire du petit 
disparu soit rappelée aux malades.

La Commission de l'Hôpital est certaine de se 
faire l'interprète des sentiments de toute la po
pulation en exprimant publiquement sa sympa
thie à Monsieur et Madame Barbezat qui vien
nent de perdre leur unique enfant en des circons
tances aussi tragiques.
Service postal pendant les fêtes de fin d’année

Dimanche 24 décembre : Guichets ouverts de 
10 à 11 heures, au bureau principal et aux suc
cursales Hôtel-d'e-Ville et Nord.

Une distribution des correspondances, colis et 
mandats.

Jour de Noël, 25 décembre: Guichets fermés. 
(Guichet spécial N° 2, aveic surtaxe, ouvert au 
bureau principal). Une distribution des corres
pondances et des colis.

Dimanche 31 décembre : Guichets ouverts de 
10 à 11 h. au bureau principal et aux 3 succur
sales.

Une distribution des correspondances, des colis 
et ides mandats.

Jour de l'An, 1er janvier : Guichets ouverts de 
10 à 11 h„ au bureau principal et aux succur
sales Hôtel-de-Ville et Nord,

Une distribution des correspondances et des 
colis.

Deuxième Vente-Exposition des Ouvroirs
Les jours passent, et la clôture de la Vente des 

Ouvroirs approche. Une à une, nos sociétés, dans 
un magnifique geste de solidarité, ont égrené leurs 
plus brillantes productions. Hier, pour ne pas 
manquer à la trad'ition, il'orchestre du Café Bar- 
celona en matinée, La Céciliemne et les réputés 
chanteurs MM. Haldimann et Erand1 en soirée, 
nous ont fourni un concert de toute beauté.

Aujourd'hui après midi, n.ous aurons à nouveau 
le plaisir d'entendre l'orchestre de la Brasserie 
Ariste Robert, qui se fit déjà tant apprécier mer
credi dernier, et ce soir, la Pensée et il Harmonie 
de la Croix-Bleue attireront certes à la Halle 
une foule d'auidSteurs.

Cabirla à la ScaJa
L'immortel cheif-.d'œuvre de Gabriel d ’Annun- 

zio, « Cabiria », à la mise en scène d'une richesse 
fastueuse et au scénario d'une extraordinaire in
tensité dramatique sera donné à la  Scala jusqu'à 
lundi.

Cinéma Apollo
Au nouveau programme, «Maciste et 1a fille du 

Roi de l’argent », le film le plus sensationnel du 
moment.
. Le sympathique colosse italien, Maciste, se sur
passe dans cette grande nouveauté qui enthou
siasmera tous les spectateurs


