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L'ADMINISTRATION.

Les comptes 
d'une administration socialiste

Ce n 'est point des comptes; du canton de 
Genève que nous 'désirons vous parler. C 'est là 
un ‘bien dut parti libéral-conservateur et nous pré
férons lu i laisser le plaisir de  démontrer aux 
foules attentives les beautés, la supériorité de 
l'administration des classes compétentes.

Tournons plutôt nos regards vers une de ces 
déplorables communes socialistes où tout est en 
désordre et en 'désarroi, où tou t est « détruit ».

Vous vous souvenez peut-être qu'au début de 
mai 1921, la commune de Bienne vit se consti
tuer des autorités en majorité socialiste.

Aussitôt la  lutte contre cette commune com
mença. L 'adm inistration bourgeoise avait habi
lement préparé un  traquenard en laissant des 
rescriptions pour une somme dé 7 'A millions 
arriver à  échéance pour ce moment-là. Du coup 
les banques eurent une belle occasion de serrer 
la vis et poser dés conditions dures. Sans se 
laisser effrayer, la commune donna en gage des 
bâtiments e t lies titres aux mains de la  com
mune. Puis elle se mit à  l’œuvre pour réorga
niser, ipour 'simplifier, pour ordonner. Ce ne fut 
pas une petite besogne et cela n 'alla  pas tout 
seul. Un jour la résistance venait d'ici, le len
demain de là. La crise et le chômage furent un 
dangereux écueil, oar on excite vite les chômeurs 
à critiquer une administration communale. Celle- 
ci a  beau faire le  maximum, a  beau montrer 
deux fois plus de bonne volonté et de zèle et 
d'initiative que toute commune bourgeoise, le 
chômeur semble s'acharner d 'au tan t plus sur 
elle... s'il est de ceux qui ne comprenant pas se 
laissent bourrer p ar quelques excitateurs. De ceux- 
là il n'.en manque jamais. Bref, la  nouvelle com
mune socialiste rencontra toutes les difficultés 
sur son chemin. Jam ais cependant nos cam ara
des n'abandonnèrent la tâche qu'ils s'étalent 
assignée. A  travers les attaques, les critiques, les 
injures même, ils aillèrent de l'avant avec per
sévérance, avec loyauté et disons-le maintenant, 
avec succès.

Le budget 1922 prévoyait un déficit de 819,469 
francs. Les comptes bouclent p ar un boni de 
569,462 fr. 80. Ils donnent donc une amélioration 
de 1,388,931 ifr. 80, soit sur un total de dépen
ses 'dé 6 millions, une 'amélioration de plus du 
23 %.

Les impôts ont à eux seuls fourni une amélio
ration de 994,359 francs.

A u total le® recettes ont augmenté de 
740,020 fr. 45, car il y a des moins-values. Les 
dépenses ont diminué de 648,911 fr. 35. Parmi 
ces diminutions, l'administration .générale compte 
pour 17,351 francs, la  police pour 74,600 francs, 
les finances pour 602,000 francs, tandis que celles 
de l'assistance ont augmenté de 83,000 francs 
environ.

Les régies communales ont augmenté leur ver
sement die 96,960 francs et diminué leurs dépen
ses au compte de la commune de  93,218 francs.

Le produit net de ces régies donne le tableau 
suivant qui est fort suggestif :

Comparé an budget Comparé à 192f
'Gaz ’+  67,334.20 154,962.95
Eau 1+' 5,387.75 24,822.35
Electricité [+ 34,238.40 315,317.90
Tramways R- 93,218.60 63,861,25

200,178.95 558,964.45

Bref, que l'on  examine l'administration géné
rale ou les régies, partout on sent que l'adm i
nistration est en bonnes mains.

iLa bourgeoisie qui avait voulu la conduire à 
l'abîme dès la première heure peut tourner ou 
retourner toutes ces données comme elle l'en
tend, ce sera en vain.

Une fois de plus s'effondre ainsi la légende des 
communes socialistes foyers de désordre, d ’in
compétence et de faillites.

E.-Paul GRABER.

Achetez l’almanach socialiste

Echos internationaux
La lu tte  en A utriche s'accentue. Les chré- 

tiens-sociaux accusent les socialistes de cher
che® la fusion avec l'Allemagne, tandis que les 
pangjermanistes, alliés de® chrétiens-sociaux, 
accusent les socialistesi d ’avoir entravé! cette 
alliance.

Les socialistes qui avaient installé dles cinés 
en plein air, ont organisé des séances gratuites. 
Le succès est tel que le chanceliler Seipeï lui- 
même commente le fait en demandant que le 
film socialiste ne 'reproduise pas quelques lignes 
seulem ent de ses discours, miais davantage.

Les a tten tats à coups de revoivler dés Haken- 
kreuzleir continuent. Un garde socialiste (ordher) 
a é té  attaqué p a r toute une patrouillé de ces 
héros. L 'autre jour, un syndiqué rouge est tombé 
m ort au milieu d 'une bagarre, d’une embolie 
ou d’un auévrisœle. Les chrétiens-sociaux lancè
ren t la légende qu'il fut tué parce qu'il n ’était 
pas fidèle au  syndicat rouge. Le comité panger- 
mainiste a eu la loyauté de publier une décla
ration détruisant la légende.

Les républicains se sont carrém ent affirmés 
dimanche dernier à Kilagenfurt, en inaugurant 
le drapeau des Gardies républicains. Ce fut une 
manifestation formidable, toutes les localités 
ayant envoyé des délégations.

** ’ *
Les comptes d 'E ta t autrichiens ont donné

4.273.5 milliards de couronnes aux dépenses et
3.038.5 milliards aux recettes, soit un déficit 
dé 1,235 milliards ou de 29 %. Sous le chancelier 
Renner, le déficit en un an avait passé de 49 
à 24 %, et les chrétiens-sociaux parlèrent des 
lam entables finances socialistes. A  peine aiu pou
voir depuis un an, lé déficit remonte à 58 %. 
Leur gloire d 'avoir « assaini » n 'est pas grande.

Léo nouvelles qui nous viennent d'Allemagne 
nous dém ontrent combien l'a situation extérieure 
est compliquée et combien surtout la  tâche des 
socialistes est diffioultueuse, difficile, semée de 
dangers. Les communistes peuvent aisément faire 
dé la démagogie et plastronner : ill nè dépend 
pas d'eux qu’un gouvernement tienne ou ne tienne 
pas et qu'ainsi surgisse ou ne surgisse pas une 
crise dont nul nie connaît l'issue. Qu'un gouver
nem ent bourgeois se forme e t dispose de tout 
l'appareil gouvernemental' de la  Reichswehr, de 
la police et c’en est fait du mouvement ouvrier. 
Qu’un gouvernement de droite se forme et la 
Bavière triomphe et lia guerre civile éclate. Tout 
ce que la  fraction socialiste a  pu faire, ce fut 
de sauver le mieux possible les pensions, les 
secours-chômage et les huit heures en n 'adm et
tan t pas qu'on y touche sans l'assentim ent du 
parlement. Pour le moment, au milieu du prolé
ta ria t enfiévré p a r les privations, ils ont une 
tâche ingrate, tandis que les démagogues... boi
vent du nectar.

Le groupe socialiste a pensé devoir rester au 
gouvernement pour mieux résister à  Stinnes. Ce
lui-ci a éorit une lettre que publie la « Rote 
Fahne », dans laquelle il demande le retour à 
l'industrie privée, la suppression des mesures sur 
les devises étrangères, la suppression de l’impôt 
sur le charbon et lies entreprises, rétablissement 
de budgets communaux et des Etats séparés in
dépendamment de celui du Reioh, la suppression 
des secours-chômage, revenir aux journées de 
travail d'avant-guerre, défense des grèves, etc. 
Deux ou trois années de dictature par la force 
suffiraient.

Et dire qu'il n’y a pas mal de petits Stinnes 
en Suisse !

*
*  *

Remmcle, député communiste, s'est écrié au 
Reichstag, lors du dernier débat : « Avec votre 
dictature blanche, vous donnez à  la classe ou
vrière la leçon la plus utile, la plus importante, 
vous lui apprenez que les mitrailleuses, les gre
nades à main, la poudre e t lé plomb sont des 
arguments beaucoup plus persuasifs (durch- 
schlagskrâftigere) que les vo ix . électorales, »

*  *

Abonné à l'« Europe Nouvelle », nous nous 
sommes étonné en recevant le dernier numéro 
de le voir consacré tout entier à la défense du 
fascisme, que cette revue assez indépendante 
avait jusqu’ici plutôt maltraité. La « Voce Repu- 
blicana » explique ce mystère. L'« Europe Nou
velle » aurait cédé à  un groupe dé journalistes 
italiens et français, y compris Lerchaire fils, ré 
dacteur au « Matin », sous le pseudonyme d 'ita
liens. L'« Europe Nouvelle » aurait consenti en 
échange d'un ordre de publicité italienne de vingt 
millle francs.

Enregistrons le procédé,
*

*  *

Nos notes sont trop brèves. J 'a v a is  tant voulu 
vous donner le résumé du discours d’Iiilferding 
devant les fonctionnaires du parti de Berlin. Et 
maintenant, il faudrait pouvoir vous donner ie 
résumé de la discussion qui a eu lieu chez les 
socialistes unitaires italiens. Greppi demande une 
attitude nette en face du fascisme, un program
me clair. Nous sommes antifascistes, dit-il, parce

Dans g’horEogerie
A quoi en est le chômage ?
Des journaux qu'onl ose appeler sérieux, des 

organes techniques de l'industrie, notamment, ont 
fait p a rt à leurs lecteurs dut peu  de  confiance 
qu’il faut donner à la statistique des bureaux^ de 
contrôle. Les chiffres ne sont pas inexacts ; non 
pas. Ils reflèten t seulement une situation qui ne 
perm et point la  comparaison mathématique sim
ple. Quand on fait le to tal des boîtes de mon- 
tres-or, on peut ê tre  réjoui par la  progression 
dés chiffres. En vérité, ce tte  progression n 'a  
qu'une signification secondaire vis-à-vis du fac
teur travail. La petite  bo ite  o r demande p eu  de 
façonnage. Les procédés mécaniques se sont p er
fectionnés. On arrive à produire plus de boîtes 
aujourd'hui, avec moins dé m atière et moins de 
personnel, qu'on n’en aurait utilisé il y a quel
ques années. Ce qui prouve que l'on peut faire 
dire à une statistique tout ce qu'on voudra, sauf 
le récit fidèle de la  réalité. C 'est un miroir 
comme on en voit dans les panoramas. Il défor
me, plutôt qu'il ne réfléchit !

Les mêmes observations sont permises vis-à- 
vis des statistiques de chômage. Elles indiquent 
combien il existe d 'ouvriers secourus par l'E tat. 
Elles ne disent pas avec précision combien il 
y a de sans-travail. H est extrêm em ent dan
gereux de s 'y  référer pour juger sainement 
la situation. Elle est encore plus sérieuse 
que ne le dit la statistique. Allons-nous, sur 
la foi de ses chiffres, nous bercer d ’un o p 
timisme trompeur. Ce serait un danger. Il ne 
faut pas laisser les chômeurs 6ans travail. Il ne 
faut surtout pas que l'oisiveté prenne la place 
d ’une occupation, si modeste soit-elle. Nous avons 
interrogé des praticiens horlogers, des secrétai
res de syndicats, bien placés pour voir ce qui 
se passe. Chacun a le sentim ent qu’un nouveau 
fléchissement est en préparation, aussitôt que 
la période d 'hiver sera passée. Ne croyons pas 
que nous sommes au bout du chômage. La ville 
de La Chaux-dé-Fond's, en particulier, a encore 
de grandes fabriques presque vides. De nombreux 
sans-travail sont rayés des listes officielles, sans 
qu'ils aient, pour tout autant, trouvé de l'em 
bauche. Des fabriques continuent à  utiliser un 
personnel très réduit.

Comme nous l'avons dit, en 6éptemlbre 175 
chômeurs de notre ville ont retrouvé du travail, 
sur un total de 594 chômeurs et 247 chômeuses. 
On enregistrait 78 nouveaux chômeurs. L'indus
trie reprend du personnel avec prudence et 
lenteur. Cette période durera sans doute jus
qu'au Nouvel-An. Mais il faut s 'a ttendre à une 
rechute après.

P ar contre, on ne constate pas la même pro
gression de reprise chez les manœuvres. On ren
voie du personnel chez ces corps de métiers-là.

A u 10 octobre, 309 ouvriers sont encore occu
pés sur les chantiers de chômage ; 104 sont au 
chômage, 105 ne touchent plus aucun secoulrs.

M ême si la situation redevenait normale, ce 
qui est loin d 'ê tre  exact, il y  a dans notre ville 
des ouvriers qui n 'ont plus aucun moyen quel
conque d'existence. E t leur chiffre dépasse la 
centaine.

Nous tenions à a ttirer l'a tten tion  sur la gra
vité de ce phénomène, qui ne s 'é ta it jamais pro
duit d ’une façon aussi généralisée qu'aujour
d'hui.

Robert GAFNER.

que contre la  violence, parce qu'internationa
listes, parce que nous affirmons la  lu tte  de 
classes. Turati est d 'accord avec Gireppi, il de
mande un programme dont serait exclu complè
tem ent l'illusionnisme maximaiiste, afin de gal
vaniser toutes les forces démocratiques pour la 
renaissance immanquable du socialisme. M attes- 
ti 6e déclare pour la tendance irréductiblem ent 
antidictatciriale et réclam e une action « recons- 
tru.ctive ».

Cela nous intéressa d 'autant plus que nous avons 
défendu lia. même conception récem m ent et la 
soutiendrons encore sans savoir qu 'au  même mo
ment elle hantait le cerveau de nos amis ita
liens.

Au moment de ferm er no tre  lettre, noius re 
cevons un avis de la  « Rote Fahnc » de Berlin, 
indiquant que le m inistre de la  Reichswehr, Dr 
Gessler, la suspend parce que dans les numéros 
des 9 et 10 octobre, elle appelle à la grève 
générale politique et pousse les soldats de la  
Reichswehr à  l'action politique et à  la désobéis
sance.

i»,
*  *

On sa it que les fascistes ont détruit les coo
pératives socialistes les accusant — sans avoir 
pu en fournir la preuve — d'avoir employé de leur 
argent en faveur du P arti socialiste. Mais un des 
chefs du « Syndicat des coopératives indépen
dantes » (fascistes) acouisé d 'avoir dilapidé les 
fonds de  l'E tat, vient de répondre, pour se jus
tifier, « qu’il avait employé ces fonds à  payer 
la marche des fascistes ju r Rome en octobre der
nier »,

Selon Charles Gide un autre chef des coopéra
tives fascistes se trouve englobé dans une scan
daleuse affaire de liquidation de stocks de guerre.

Sans commentaires ! C’est pourquoi le profes
seur Pantaleoni qualifie lés coopératives socia
listes die «brigandage». . . . . . . . . .  E.-P, G.

En France
L’affaire des zones

Ii est de toute évidence que les événements de 
la Ruhr intéressent infiniment plus l'opinion pu
blique en  France que le conflit avec la  Suisse au 
sujet des zones. Néanmoins, la perspective d’un 
procès international devant la Société des Na
tions et sa Cour perm anente de  La Haye com
mence à émouvoir bien des gens.

Le refus de M. Poincaré d 'aller devant la  Cour 
les émeut plus encore. Même dans les journaux 
les plus gouvernementaux, l'on sent percer une 
gêne mal dissimulée à l'idée que la  France qui a 
déjà soutenu l'Italie dans la m alencontreuse af
faire de Corfou risque de s'engager dans une 
voie de brusquerie e t d'intimidation à l'égard 
d ’un pe tit pays voisin.

En tous cas, les milieux républicains d'oppo
sition n 'ont pas manqué de relever cette ten 
dance et de saisir cette occasion de faire un 
parallèle entre Mussolini et M. Poincaré. La note 
du Quai d'Orsay, parue après la séance du Con
seil fédéral, n ’a pas fait l’impression attendue, au 
contraire.

En effet, le ministère des affaires étrangères 
déclare qu'un renvoi de l ’affaire devant la Cour 
de justice internationale ne s’expliquerait pas, 
étant donné que les pourparlers continuent et 
peuvent continuer malgré l'établissem ent du cor
don douanier à  la frontière autour de Genève. 
Mais c 'est précisément ce tte  méthode des « faits 
accomplis » et des « gages » que l'on critique.

Les gens qui réfléchissent comprennent parfai
tem ent bien que la Suisse ne peut pas continuer 
à négocier si son partenaire  s'em pare d ’avance 
de ce qu'il demandait pour renforcer sa  position. 
Si deux pays se disputent un territo ire et que 
l'un des deux commence par S’occuper pour 
« hâter une discussion qui tra înait », on convient 
en général qu'il s 'est mis dans son to rt en brus
quant les choses. Le cas est un peu semblable.

D 'autre part, il faut observer que M. Poincaré 
n 'a pas employé le term e de « refus » à propos de 
la Cour e t l ’on estime que, si la Suisse interrom pt 
les négociations à  la suite du geste du Quai d'Or
say e t porte vraim ent l’affaire devant la  S. des N., 
le (gouvernement français sera  placé dans une 
position très fâcheuse. Aussi les partis d 'oppo
sition souhaitent-ils assez clairement que cela 
finisse p a r arriver, tan t leur désir-'est grand' de 
voir M. Poincaré se m ettre tout le monde à dos 
avant les élections prochaines.

Il y a sans doute des radicaux, comme M. Her- 
riot, qui ont des sympathies spéciales pour la 
Suisse, mais il ne faut pas se faire d'illusion. Si 
l'affaire des zones éveille quelque intérêt dans 
ces milieux, c 'est surtout par opposition à M. 
Poincaré. Pour quelques-uns, qui sont des idéa
listes comme les A ulard et les Buisson, il y  a 
aussi la honte que la France puisse avoir une 
autre politique que celle du respect de la  justice 
e t du droit dés petits peuples. Mais aujourd'hui, 
l'idéalisme est un article de luxe un peu vieillot 
dans les cercles politiques. C 'est triste à dire, 
mais il faut le constater, Edm. P,

ECHOS
La ponte obligatoire

Un aviculteur anglais vient de trouver un 
moyen élégant d 'inciter les poules à poudre d’une 
façon régulière, et qu’on ne saurait assez vulgari
ser.

Il a inventé un petit appareil aussi simple qu'in
génieux. C’est une cage dans laquelle lai poule 
est enfermée et maintenue par le cou. Si la pri
sonnière pond, l'oeuf, en tombant, déclenche un 
mécanisme qui la  libère e t lui ouvre la cage.

A u bout de deux ou trois expériences' de ce 
genre, les poules, qui sont des animaux fort intel
ligents, comme on sait, comprennent ce " qu'on 
attend d'eliles et pondent un  œuf rien qu’en 
voyant la cage,

Bizarrerie linguistique
Le pain est frais quand il est chaud et dimi

nue quand on le coupe. M ais le vin n 'est frais 
que lorsqu’il est froid et si on le  coupe il aug
mente.
----------------------------------— — ■ M O »  ♦  -------------------------------------

O n ze  m il l io n s  d e  m o r t s
C'est le bilan de la dernière guerre

Le secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Sciences Morales et Politiques, M. Lyon-Caen, 
vient de présenter un ouvrage publié par la 
Fondation Carnegie pour la paix internationale 
et intitulé.:, «D es pertes de vies causées par la 
guerre ».

Il comprend deux études distinctes : l'une re
lative aux guerres antérieures à 1914, depuis le 
milieu du XVIIIme siècle, l'au tre à la guerre 
mondiale.

Il résulte de ces études que la dernière guerre 
a causé à cille seule plus' de morts, que les 
dix-huit guerres qui ont. eu lieu de 1S15 à 1913. 
D 'après cette publication, le nombre des morts 
— soit par suite des hostilités, soit en raison 
de maladie — serait de 11 millions, chiffre au
quel il faut encore ajouter la diminution des 
naissances si on veut arriver à  une approxima
tion à peu près exacte des « .pertes die vie ». ^
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E T R A N G E R
La fin tragique d’un Ro thschild !

M. N athaniel-Charles de Rothschild, deuxième 
fils de feu lord1 Rothschild, a mis fin à ses jours 
à Londres dans la  matinée de vendredi dernier. 
Il s 'est tranché la gorge d'un coup de raso ir après 
s 'ê tre  enfermé à  clef dans la  saïle de bain de 
sa résidence de Londres, où le  docteur Tum er, 
mandé en tou te  hâte vers midi par M rs de Roth
schild!, le trouva gisant à terre . Le décès rem on
ta it à peu d'irustants>. Sur une table de la salle 
de bain  se trouvait le raso ir qui avait servi au 
suicide.

L 'enquête qui fut immédiatement ouverte a 
établi que M. de  Rothschild; é ta it en proie depuis 
assez longtemps à des troubles nerveuts. Il assu
ra it entendre des voix et se rendait compte que 
liai folie le gagnait. L'enquiête a conclu p a r  un 
verdict « de suicide commis dians un moment de 
folie ».

Le défunt était âge de quarante-huit ans. Trop 
d 'argent n 'aide plus au bonheur. I
—  ....... i innw> ♦  t O T—

NOUVELLES SUISSES
L’affaire des zones 

LA REPONSE SUISSE A  LA FRANCE
La note dû Conseil fédéral à la  France devait être 

transm ise lundi soir au ministre de Suisse à  Paris 
qui la  rem ettra m ercredi matin. Elle sera ensuite 
publiée en Suisse. Les documents qui l’accompa
gnent sont trèsi nombreux.

Le Conseil fédéral part de l'idée contrairem ent 
à la  thèsie émise dans la seconde note françai
se, que l'a publication du décret ordonnant le 
report de la  frontière douanière à  la  frontière 
politique a rompu le fil des pourparlers, qui ne 
pourroni. ê tre  repris que le jour où ce tte  mesure 
sera rapportée. Le Conseil fédéral serait éven
tuellem ent disposé à accepter, au  cas où la 
France en m anifesterait le désir, un autre arbi
trage que celui de La Haye.

La responsabilité dtes automobilistes
La commission du Conseil des E tats pour la loi 

sur la circulation des automobiles, se réunira le 
24 octobre, à Berne, sous la présidence dit colo
nel Bo*lli, de Schaf'îhouse. L'Association suisse 
des propriétaires d'immeubles et de terrains a 
adressé à la commission une le ttre  relative aux 
dégâts causés aux bâtim ents par la  trépidation 
résultant de la circulation des automobiles. La 
Fédération des propriétaires d'autos-eamions, 
par l’intermédiaire de l'avocat Maisch, de Berne, 
soum ettra à la commission des propositions ten
dant à réduire la  responsabilité des automobi
listes que la  loi fixera.

Le Conseil des Etabs entreprendra la  discus
sion d!u projet de loi dans sa session dû mois de 
déicembre.
200 Suisses vont fonder une colonie au Brésil

On apprend qu’une société composée de 200 
personnes se propose de fonder une colonie au 
Brésil. Elle emmènera avec elle un instituteur, 
un médecin, un pasteur e t des artisans.

Les traitements à Genève
La question de la réduction des traitem ents 

viendra samedi devant le  G rand Conseil. On 
apprend à ce sujet quie la m ajorité de la commis
sion propose d 'atténuer considérablement le p ro 
jet du gouvernement, e t de réduire de 600,000 
francs seulem ent au lieu de 1,500,000 francs les 
dépenses de ce chapitre. La commission a porté 
de 2,500 à 3,000 fr. le chiffre des traitem ents 
exonérés de toute réduction.

UNE FUNESTE PLAISANTERIE
On mandie de W ohlen (Argovie) : Il y  a quel

que te,mps, dans une fabrique de Wohlen, une 
jeune ouvrière, Ida Steimen, âgée' de 17 ans, domi
ciliée ià W ohlen s chwil1, à qui une de ses cam a
rades d’atelier avait re tiré  sa  chaise à l'instant 
où elle allait s'asseoir, tomba en arrière e t se 
blessa si grièvement à la colonne vertébrale 
qu'elle vient m aintenant de succomber.

Condamnation d’un assassin
L e Tribunal1 criminel d'Argovie a condamne 

à 10 ans de pénitencier et à 20 ans de privation 
des droits civiques à partir du moment où sa 
peine d'emprisonnement sera purgée, l'ouvrier de 
fabrique Jean  Fischer, âgé de 16 ans, de M eren- 
schwand, qui, le 2 septem bre dernier, avait as
sassiné dans la forêt près die Benzenschwill, une 
fillette de 7 ans, Frieda Buser.

Billard
A  Genève, au cours de la prem ière journée du 

tournoi international de billard, le champion suisse 
Agassiz a rem porté la victoire sur le champion 
belge van Belle.
----------------------------------------------------- m em a  »  « a » .....................  ■ ■ —

J U R A  B E R N O IS
DELEMONT. — L'élection comme juge et vi

ce-président du tribunal a eu lieu dimanche pas
sé. Les radicaux, seuls en lutte, avaient proposé 
M. le major Joray. Il faut absolument du mili
taire partout. Le nombre tellement maigre de 
voix obtenues à Delémont, malgré les appels des 
journaux, 296 voix sur 1504 votants, témoigne 
du recul continuel de ce parti et de la lassitude 
du peuple pour tout ce qui porte un galon. Es
pérons qu'au tribunal où il présidera quelque
fois, sa  botte sera moins lourde que comme com
mandant.

ViERMES. — Incendie. — (Corr.) — La fer
me du  G ros-Terra a été incendiée dans la nuit 
d u  jeudi 11 octobre, vers les 5 heures et demie. 
Tout est resté dans les flammes, sauf le bétail, 
qui a  pu être sauvé. Le fermier, M. Léon Rais, 
était absent de la maison, et on ne connaît pas 
la  c?.use du sinistre. La ferme était assurée pour 
47,000 francs.

TRAMELAN-DESSUS. — Conseil général — 
Séance du  11 octobre 1923. — Un nombreux 
public assistait à cette séance ; c 'est heureux à 
constater, cela prouve que l'on  s'intéresse en
core quelque peu aux affaires civiques.

Après l’appel, qui fait constater quelques ab
sences, iM. le président ouvre la séance en don
nant lecture dés tractanda qui ont été liquidés 
comme suit :

1. P a r suite de la démission de notre cama
rade E rnest Gisiger comme m embre de la commis
sion d'école primaire, le Conseil général nomme 
pour cette fonction le camarade A ndré Rossel- 
Vuthrich, seul proposé p ar la fraction socialiste.

2. Le Conseil général approuve p ar ,un vote 
la  réfection de la halle de gymnastique. Cette 
transformation coûtera environ 17,000 francs ; la 
commune ne pouvant supporter toute cette dette, 
une commission sera nommée par le Conseil 
communal pour étudier la question de l'amortis
sement.

3. A près une longue discussion et explications 
données au sujet die la séance non officielle des 
membres 'du C. G., il est considéré qu'il y a 
eu un malentendu provenant d 'une polémique ; 
l'affaire fut réglée à la satisfaction générale.

4. Il est décidé de revoir les cahiers des char
ges des employés communaux ; ils feront pro
bablement l'objet d 'une transformation dans une 
prochaine séance du Conseil général.

5. Dans les divers et imprévus, M. le  maire 
donne connaissance de la correspondance échan
gée entre la commune et les marchands forains, 
ces derniers se plaignant que certains tarifs pour 
les foires sont trop  élevés, Après une discussion, 
il est décidé d'appliquer momentanément un ta
rif plus en harmonie avec les temps difficiles 
que nous traversons. D e petites questions sont 
encore liquidées et la séance est levée.

iBEVILARD. — Parti socialiste. — Assem
blée mardi 16 courant, à 8 heures du  soir, au 
collège. Présence par devoir.

Au Vallon
SALNT-IMIER. — L'Espérance ouvrière. — 

Une de nos sociétés ouvrières qui, malgré la 
crise, continue à  se développer d'une façon ré
jouissante, est sans doute la chorale « L'Espé
rance ». Après le concours de  Neuveviile, elle 
ne perdit pas de temps, et à présent la voilà 
prête avec un programme complètement nouveau 
pour les concerts de la saison qui s'ouvre. En 
plus de ce travail, on sait que cette société dé
sire pour 1924 un emblème, une bannière. La 
commission spéciale, qui travaille sans relâche, 
est satisfaite du résultat obtenu jusqu'ici.

Mais, une bannière coûte très cher, et malgré 
le bel entrain des amis die la  société, nous ne 
disposons actuellement que de la moitié de la 
somme nécessaire. Il s 'agit donc de redoubler 
d'activité .et de générosité cet hiver, afin qu'au 
printemps prochain on puisse .fêter l'inauguration ! 
de notre emblème. Que tous les camarades, sans ■ 
exception, apportent ileur obole. Qu'ils fassent ; 
de la réclame auprès de leuirs amis afin que le 
reste de la somme soit rapidement trouvé. Donc, 
tous à l’ouvrage, car « L’Espérance » est digne 
de son futur emblème, et p ar un développement 
toujours plus grand 'aura à maintes reprises l'oc
casion de réjouir et de remercier tous ceux qui 
se seront intéressés 'à elle.

Le Commission de la bannière.

— Concert des sociétés locales. — Diverses 
sociétés locales ont offert leur concours désin
téressé au  comité de la vente en faveur de la 
restauration du  temple. Elles feront les frais 
d'un concert qui aura lieu mercredi 17 octobre, 
à  20 heures précises, au Casino. Le programme 
en est riche, varié, attrayant. Des rondes d'en
fants y [jetteront une note de grâce spéciale ; 
une comédie en un acte, de Theuriet, satisfera 
les amateurs de théâtre. Que chaque paroissien 
se fasse un idlevoir d 'assister à  cette manifesta
tion d 'en tra id e  bienveillante. Il passera une 
agréable soirée et il prouvera qu'il sait gré aux 
sociétés locales de leur concours précieux.

Voir programme dans le livret de vente page 
19, Location au B azar du Vallon,

VILLERET. — Tous les camarades du groupe 
d'épiargne La Fourmi sont convoqués en assem
blée générale le 17 octobre, à 20 heures, au Cer
cle ouvrier, salle du haut. Tractanda importants.

— Le tirage de la grande tombola de la So
ciété de musique, Fanfare de  Villeret, aura lieu 
en décembre prochain, sauf circonstances impré
vues.

C ette société, qui travaille pour l’art, pour no
tre  'agrément, pour i'honneur de la  musique, mé
rite l'appui de nos populations, Aussi, est-ce avec 
une vive gratitude que nous recevrons les dons 
en nature et autres, 'ainsi quu les lois si modestes 
et si variés soient-ils, qui nous seront adressés.

On pourra, d'ici à quelques jours, admirer 
■dans le9 vitrines dies grands magasins de  la  So
ciété Coopérative, succursale de Villeret, les 
principaux lots qui sont l'acquisition du Comité.

S E R V I C E  D E L’ E MP R U N T
Aux sections neuchâteloises et jurassiennes  

du Parti socialiste su isse
Toutes les sections sont maintenant en posses

sion des timbres-quittances pour l'emprunt. Nous 
demandons aux comités de faSre une propagande 
active pour que les parts soient placées dans le 
plus bref délai et nous insistons pour que les 
caissiers versent régulièrement, une fois par mois, 
les sommes encaissées sur notre compte de chè
ques postaux.

Nous n’accuserons pas réception des versements 
mensuels ; un décompte avec toutes les sections 
sera établi à la fin de l'année.

Prière d’adresser tcute la correspondance et 
les demandes de renseignements : Service de
l’Emprunt pour le développement de « La Sen
tinelle », Case postale 10416, La Chaux-de-Fonds.

CANTON DEJEUCHATEL
■GENEVEYS-SURrCOFFRAiNlE.— C'était une 

agression. — Nous recevons de nouveaux dé
tails sur la  bagarre dont nous avons parlé hier. 
Il s'agit plutôt d ’une agression. M. Moser a été 
attaqué p ar deux jeunes gens en ren tran t chez 
lui dimanche soir. Ces jeunes 'hommes l'a tten
daient dans le corridor et ont pénétré dans la 
cuisine avec M. (Moser. C’est là que la  lu tte  a 
eu lieu. Les «gresseurs ont renversé une marmite 
de soupe au fond de la cuisine. Ils ont blessé 
M. M oser si grièvement, que le médecin a  cons
taté une fracture du crâne. M. Moser a eu aussi 
une hémorragie interne. La gravité de son état 
a nécessite son transfert à la clinique du Dr Ga- 
gnebin, à  La Ghaux-de-iFonds. Comme nous le 
disions hier, la justice est saisie de cette affaire.

NEUCHATEL
Parti socialiste. — Assemblée 'générale, ven

dredi 19 octobre 1923, à 20 heures, à  la  Maison 
du Peuple. Ordre du jour très important. — Cau
serie du cam arade Pierre Aragno sur la révision 
de Fart. 41 de la loi 6ur les fabriques.

Que chaque cam arade ouvrier, membre du par
ti, se fasse un devoir d 'assister à  cette impor
tan te  assemblée, afin d ’ê tre  au clair sur la vraie 
situation de nos revendications. La presse bour
geoise commence à je t continu ses attaques sour
noises contre ce qui nous est le plus cher : les huit 
heures.

Donc tous debout pour la défense de nos inté
rêts.  — » -----------

IsA CHAUX-DE-FOMPS

Les dévaliseurs de chalets 
formaient la «bande à Ninon»

Nos lecteurs se souviennent que les cam brio
leurs des chalets de la Vue-des-Alpes et du Mont- 
Perreux avaient beaucoup fait parler d'eux, il y 
a un mois. On parlait alors d'une bande de mal
faiteurs. A en croire les pince-sans-rire, nous 
étions entourés alors d'un lot de bandits, te rri
bles et insaisissables.

Depuis l'arrestation  de Conlin, l'enquête a fait 
du chemin. Le rom an y perd. La « bande » se 
réduit, d 'après les aveux du prisonnier, à  trois 
personnages, et l ’un d 'entre eux, qui a  du reste 
pris la clé des champs, était en jupons.

Voici comment Contin a raconté les événe
ments au juge d ’instruction, au cours de divers 
interrogatoires et d’enquêtes sur les lieux des 
délits. Il dit avoir fait la connaissance, au cours 
du mois de juillet, d'une nommé Jeannin, accom
pagné d'une <■- belle voyageuse » ! connue sous le 
sobriquet agréable et sentim ental de « Ninon ». 

.^Jeannin et la belle Ninon avaient un faible pour , 
-les séjours de montagne. Ce seraient eux deux 
■qui ont commis les effractions dans divers chalets, 
(y compris celui du Chamois, y passant des heu
res sans souci, vivant bien et bon marché. Le 
9 juillet, le trio se retrouve par un hasard char
mant, au M ont-Perreux. Ensuite, Contin se rend 
à St-Imier. 'Il a quitté ses deux complices, après 
avoir opéré le cambriolage du chalet de l'en
droit.

Du Vallon, notre bonhomme passe aux Fran- 
ches-Montagnes. Il est accueilli à bras ouverts 
ipar de braves e t peu méfiants paysans de la 
Large-Journée, qui lui accordent volontiers la 
couche, ainsi que l'histoire l 'a  déjà fait savoir. 
Pour rem ercier ses hôtes généreux, au lende
main matin, Contin est pris de scrupules. C'est 
dans une ferme voisine, dix minutes après son 
départ, qu ’il soulage son envie d’em porter des 
,« souvenirs » de voyage. Les propriétaires étaient 
à la messe, au moment où le cambriolage fut ef
fectué. Toujours errant, Contin passe à La Fcr- 
rière. Fatigué par sa marche rapide, il en tre  chez 
M. le pasteur et lui emprunte une canne, en ou
bliant, naturellem ent, d 'avertir qu'il en prenait 
soin ! C 'est la canne que l’on retrouva plus tard 
au « Repaire ». De là, Contin va retrouver le sieur 
Jeannin et son inséparable Ninon, toujours heu
reux de goûter l'air pur des montagnes et les 
provisions généreuses des chalets. C ’est à ce mo
ment que furent commis la plupart des vols. 
Jeannin fait la  confidence que le travail ne m an
que pas dans notre canton. Il fait don d'un rasoir 
à son compère, puis disparait ! On a retrouvé le 
rasoir aux Jonquilles. Mais l'hypothétique Jean 
nin, doublé de son inséparable amie, eux, ont 
disparu de la circulation.

On se dem anderait même s'il ne s'agit pas 
d'une invention pittoresque du pensionnaire de 
la Promenade, si les tenanciers de la Vue-des- 
Alpes n 'avaient pas dit qu ’ils se souviennent d 'a
voir eu en passage un couple inconnu et assez 
inquiétant, ce qui correspondrait avec les dires 
de Contin. Ce dernier a été reconnu par les gens 
des Franches-M ontagnes, chez lesquels il passa 
une nuit. Conlin ne m et aucune mauvaise grâce 
à reconnaître ses méfaits. Il a baptisé le juge 
d 'instruction du surnom de « Monsieur le cu
rieux » !

Un jour de la semaine passée, comme on l'avait 
emmené au chalet du Chamois, pour procéder à 
un interrogatoire sur les lieux, on lui demandait 
comment il se faisait qu'il n ’avait pas fracturé 
les cache-mailles. Il ne les avait pas aperçus !
— E t combien y avait-il dedans ? ajouta Contin, 
curieux. — On lui dit : Une quinzaine de
francs. — C 'était de quoi aller loin, j'ai eu de la 
malchance, conclut aves philosophie cet habitué 
des voyages à pied.

La police recherche Jeannin e t sa Ninon. En 
somme, le trio n 'é ta it pas redoutable, sauf sur le 
chapitre de la propreté ! ! ! L. D.

Bibliothèque du Cercle ouvrier
Nous informons les lecteurs et en général tous 

les membres du Cercle que la Bibliothèque a  re 
pris son service de distribution.

Heures d 'ouverture : mardi et vendredi, de 20
1 à 22 heures. Le Comité.

COMITE DU PARTI
Assemblée importante ce soir, à 20 heures, 

à l’administration de « La Sentinelle ».

Vente de la « Sentinelle »
M ercredi 17 courant, à 20 heures e t quart, au 

Cercle ouvrier, dernière distribution des travaux. 
Très important. Les lectrices de la « Sentinelle » 
seront les bienvenues.

!9 T ' AVIS AUX LOCATAIRES
Ncus rappelons aux locataires qui reçoivent 

des avis d'augmentation de leurs loyers ou des 
résiliations de baux, que les alrrêtés les proté
geant existent toujours. Ils doivent recourir con
tre ces avis dans les dix jours qui suivent leur 
expédition, pour que les demandes soient reçues 
valablement. Pour ces recours, Us feront bien de 
s'adresser au Secrétariat de la Ligue des Loca
taires, D.-J.-Richaid 16.

Enfants suisses en Allemagne
La situation des 35,000 Suisses habitant en Al

lemagne est digne de pitié et celle de leurs en
fants davantage encore. Le 22 septem bre, un litre 
de la it coûtait, à Mayence, 78 millions de marks. 
Les salaires ne suivent pas le coût de la vie, et, 
en fait d'assistance, il n 'y  a  pour nos nationaux 
que les consuls suisses bien limités dans leurs 
moyens et bien clairsemés dans le pays.

La Confédération fournira des secours aux con
sulats, mais elle demande aux associations « Se
cours aux Suisses » et « Pro Juventute » d 'en tre
prendre une action en faveur de nos compatrio
tes malheureux.

P ro  Juventute de notre ville s’occupera des 
enfants, mais il ne fera pas de collecte organisée.

Il prie  les personnes qui peuvent et veulent 
donner de l'argent, des vêtem ents usagés, mais 
utilisables, des lainages, du linge, des chaussures 
trop  petites, mais encore valides, ou en fait de 
vivres, des denrées qui peuvent se conserver et 
supporter le voyage, légumes 6ecs, pâtes, farine, 
lait condensé', chocolat, etc,, de rem ettre leurs 
dons> à un enfant des écoles, le  jeudi 18 courant

Toutes les classes reçoivent avec gratitude cc 
qu'on veut bien octrGyer et la D irection des Eco
les se charge de grouper les dons pour les en
voyer à Zurich, au secrétariat central de Pro 
Juventute.

Après le 18 octobre, les offrand'es seront re 
çues par le bureau d'e la Direction des Ecoles, 
Collège Primaire.

Aucun enfant, aucun adulte n 'est autorisé à 
faire des collectes à domicile ou autrem ent.

Pro Juventute a hospitalisé l’été dern ier de 
nombreux enfants suisses de France et d'e Bel
gique ; le  jeudi 18 octobre sera la journée ré
servée aux enfants suisses en Allemagne.

Un cadeau de M. Millerand
On peut voir dans la vitrine des magasins du 

Printemps un vase de la M anufacture nationale 
de Sèvres, offert p a r M. M illerand, président de 
la République française, pour la tombola du 75e 
anniversaire de la  Société philanthropique et mu
tuelle française de La Chaux-de-Fonds.
  —  ♦ — ■

Chronique musicale 
Risler

'La soirée fut un enchantement. Le pianiste 
Risler présentait un programme d'un beau clas
sicisme : Beethoven, Chopin, Liszt.

Risler étonne par le style rapide qu'il prête à 
Beethowen. Il y montre une virtuosité impeccable, 
de la  douceur de touche, le sentiment précis des 
nuances, joints à une compréhension généreuse 
du génie viennois. P a r  moments, le piano est 
presque impuissant à  laisser passer entières les 
sources toujours jaillissantes de la création bee- 
thovénienne, à qui, à notre sens, l'orohestre con
vient mieux.

Chopin : la douceur, le rêve, la mélancolie. Un 
charme nostalgique accompagne les plus vifs co
loris. Risler, de nouveau, va s'approcher du poète 
et le faire parler avec toute sa douceur et toute 
sa grâce.

Liszt : c'est le magicien. On a pu s'en con
vaincre dans la  légende de St-François d'Assi- 
ses parlant aux oiseaux. Le gai babil de la fo
rêt répond aux paroles de l'apôtre de bonté. 
L'harmonie et l’unité du poème sont rem arqua
bles. Le joli dialogue rappelle les vitraux ingé
nus des cathédrales où, dans une langue imagée 
et naïve, de saintes légendes sont parées de la 
même fraîcheur. Dans le Saint-François marchant 
sur les flots, la fougue de Liszt se déchaîne. Ris
ler est alors corps et âme au service du musi
cien.

Le programme se terminait par la Polonaise : 
création riche de ton et surprenante d’unité.

Nos modestes compliments ne traduiront pas 
le plaisir intense du public choisi qui s'était 
rendu au Théâtre, pour y applaudir un artiste 
aimé à La Chaux-de-Fonds. Intérim.

Deux concerts historiques
Parvenir à la jouissance musicale adéquate 

par l'Histoire, la  psychologie des musiciens et 
l'audition des oeuvres : telle  pourrait être en 
deux lignes la définition du concert historique, 
une innovation que nous propose, jeudi et lundi 
prochains, M. Charles Schneider.

Comme bien on l'imagine, J.-S, Bach, s'il fut 
le plus étonnant des autodidactes, n ’est pas p ar
venu à son plein épanouissement Sans avoir subi 
fortement l'influence de ses contemporains alle
mands, français et italiens. Dans son pays mê
me, pour ne citer q u ’un cas, il résume et synthé
tise à lui seul la célèbre école de Thuringe. C'est 
de ce sujet que nous entretiendra dans ses deux 
soirées l'organiste du Temple national.

Les deux concerts commenceront par un brcî 
exposé historique, puis on entendra, outre de 
nombreuses pages d'orgue, des airs chantés par 
M. Emmanuel Barblan, l'excellent baryton de 
Lausanne, connu et aimé de notre public.

Location au magasin Beck.
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Le Conseil fédéral 
et l’assurance-chômage

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédé
rales un message concernant le développement de 
l'assurance contre le chômage. Le message dé
bute par un aperçu historique d'où il ressort que 
la question du chômage est en discussion depuis 
30 ans, sans avoir été réglée d'une façon sa
tisfaisante. A l'exception des cantons de Bâle- 
Ville, Genève et St-Gall, il n'existait nulle part 
en Suisse d'institutions de secours aux chômeurs. 
La crise économique actuelle et ses terribles 
conséquences surprirent les autorités qui n’avaient 
pris aucune mesure préventive.

Le 24 mars 1917, un arrêté du Conseil fédéral 
créait un Fonds de chômage prélevé sur une par
tie du produit de l'impôt de guerre. Le 19 décem
bre 1917, les caisses de chômage publiques et 
syndicales reçurent pour la première fois une 
subvention fédérale, qui fut fixée à 25 % des 
dépenses effectuées dans les années 1915 et 1916. 
Cette subvention fut portée à 33 % % en 1919 
et les années suivantes. Malheureusement, pour 
des motifs incompréhensibles, cette subvention 
fut ramenée pour 1923 à 30 %. Rien ne justifie 
cette diminution, surtout en ce moment où les 
caisses de chômage sont dans une situation finan
cière particulièrement difficile.

La crise économique d'après-guerre arrêta les 
discussions engagées ipour l'introduction d ’une 
assurance-chômage. Le Conseil fédéral promulga 
ses arrêtés du 5 août 1918 et du 29 octobre 1919 
sur l’assistance-ohômage.

Le message constate ensuite que les expérien
ces réalisées au cours de la crise économique de 
ces dernières années ne permettent pas de ré 
pondre autrement que par l’affirmative à la ques
tion de savoir si, dans l'avenir, la lutte contre 
le chômage sera du domaine de la Confédéra
tion.

La question est aussi posée de savoir si le 
mode actuel d'intervention de la Confédération 
doit être maintenu ou s'il n'est pas préférable 
de choisir un autre système. Or, à ce sujet, les 
décisions prises jusqu'ici tant par le Conseil fé
déral que par les Chambres ne laissent subsister 
aucun doute : tous deux désirent au plus vite la 
suppression de l'assistance-chômage. Mais l'ar
gument essentiel qu’ils invoquent — les charges 
financières énormes ne peut à notre avis être : 
déterminant pour une suppression immédiate de 
l’assistance-chômage, car, avant de recourir à 
Cette mesure extrême, il est nécessaire de la rem
placer par l'assurance-chômage.

Nous souscrivons donc pleinement au message, 
lorsqu'il dit : « Nous pouvons conclure par les
considérations suivantes : L'introduction par la 
Confédération d ’une vaste assurance-chômage 
obligatoire se heurte actuellement à des obsta
cles insurmontables. Tout ce que l'on peut faire 
est d'encourager, au moyen de subsides fédéraux, 
l'assurance pratiquée par les caisses de chômage 
publiques ou privées, existantes ou à créer. » 
Par contre, la façon de réglementer les subven
tions, telle que la propose le Conseil fédéral, 
nous plaît moins.

Rien à  dire en ce qui concerne les ayants 
droit à la subvention et les motifs à  l'appui invo
qués à l'article premier.

L'article 2 pose les conditions pour l'obten
tion d'unie subvention, « Les caisses ne doivent 
poursuivre aucun but lucratif ; elles doivent avoir 
une comptabilité et un service de caisse particu
liers, contenir des règles précises sur les presta
tions des sociétaires et les prestations corréla

tives de la caisse ; les membres ne doivent pas 
en même temps faire partie d'une autre caisse ; 
l'indemnité ne pourra dépasser en règle générale 
le 60 % de la perte de gain normal ; refus d'in
demnité à un chômeur par sa faute, dont la défi
nition est donnée comme suit : dévergondé, pa
resseux, insolent, buveur, et dans tous les cas où 
le patron est en droit de lui donner son congé 
immédiatement en vertu de l'article 352 du code 
des obligations. L'assuré doit aussi être déchu du 
droit à l'indemnité lorsqu'il résilie son emploi 
sans de justes motifs. La caisse tranchera elle- 
même les cas d’exclusion. » Cette dernière dis
position est très importante, car elle permet
tra d'éviter des exclusions arbitraires.

Le droit à l'indemnité ne doit pouvoir s’exer
cer pendant et jusqu'à 30 jours après la fin d'une 
grève ou d'un lock-out. L'indemnité n'est pas 
versée non plus en cas de maladie et d'acci
dent. Elle est refusée également à celui qui ne 
profite pas d'une occasion convenable de travail 
ou qui abuse d'une manière ou d'une autre de la 
caisse. Toutes ces dispositions peuvent se discu
ter ; elles sont en général contenues dans les li
mites des lignes directrices que nous avions posées.

L'article 3 est certainement le plus important ; 
il limite la subvention fédérale au 30 % des se
cours payés et accorde comme concession aux 
caisses publiques une subvention de 40 %>.

Si le Conseil fédéral croit vraiment venir uti
lement en aide aux caisses de chômage syndi
cales, il se trompe beaucoup. Peu de caisses 
s'efforceront de se développer en acceptant les 
attributions et le contrôle rigoureux que leur 
impose la loi en échange d'une aussi faible sub
vention. Les caisses seront donc obligées de re
courir encore aux subventions cantonales et lo
cales, ce qui fera.perdre l'avantage de l'unification 
de la réglementation du chômage dans tout le 
pays. La solution la meilleure eût certainement 
été celle que nous proposions dans nos lignes 
directrices. La subvention devrait être pour le 
moins du 50 % des secours versés. Les som
mes à verser dans ce but seraient vraiment mo
destes, si nous les comparons à celles que l'on oc
troie libéralement à d'autres destination cer
tainement moins utiles.

•Les articles 4, 5, 6, 7 déterminent les conditions 
exigées pour assurer un contrôle efficace. L 'ar
ticle 8 pose le principe très important de l’exemp
tion des impôts. C'était déjà le cas dans quelques 
cantons. Dans d'autres, au contraire, les caisse!! 
de chômage avaient à supporter de ce chef defs ’ 
charges très lourdes. C'était d'autant plus incom
préhensible, que ces caisses allégeaient en fait 
considérablement les pouvoirs publics de char
ges qui leur eussent incombé.

L'article 9 stipule que les secours peuvent 
être retirés aux étrangers ressortissants à un 
Etat qui en matière de chômage ne traite pas 
•les citoyen® suisses aussi favorablement que ses 
propres ressortissants. Le Conseil fédéral pense 
avoir ainsi un moyen de pression à l’égard d'Etats 
étrangers.

Le Conseil fédéral obtient par la loi la compé
tence de poser de nouvelles conditions pour 
recevoir des subventions ou pour permettre des 
dérogations temporaires. Il est entre autre auto
risé à ne pas admettre au bénéfice des subsides 
fédéraux des caisses ne comptant qu'une dou
zaine de membres. Ces petites caisses pouvant 
d'ailleurs -fusionner pour ne pas perdre le subside 
fédéral. Le Conseil fédéral se réserve également 
le droit d'exiger des caisses qu'elles élèvent le 
taux des cotisations, lorsque celles-ci ne corres
pondent plus avec les prestations qui leur incom
bent.

Il n’est pas possible d ’entrer dans tous les dé
tails de ce message ; le projet cherche visible
ment à  répondre aux besoins des circonstances ; 
aussi est-il d ’autant plus regrettable que le point 
essentiel, c ’est-à-dire le montant de la subven
tion, soit manifestement insuffisant.

L’examen de l ’état des caisses de chômage a dû 
montrer au Conseil fédéral qu’aucune n ’était en 
mesure d'atteindre le maximum des prestations 
prévues. Une augmentation du secours journalier 
et une durée des secours plus longue que ne le 
prévoit le projet sont indispensables, d'autant 
plus que la subvention actuelle ne sera plus ver
sée et que les assurés ne pourront adhérer qu'à 
une seule caisse de chômage.

Pour qu'une augmentation des prestations soit 
possible sans accabler par trop les membres, il 
est indispensable d'augmenter sensiblement les 
subventions, sinon il ne faut pas songer à voir 
se développer les caisses de chômage.

(« Revue Syndicale Suisse ».) 
  —

Dans l ’industrie 
de la pierre d ’horlogerie

Lettre ouverte 
au Conseil communal de Porrentruy

Monsieur le président et Messieurs,
A trois reprises, -je lis dans différents journaux, 

divers articles concernant soit : la crise éco
nomique du Ju ra  nord, ou la crise liorlogère 
au pays de Porrentruy.

Un correspondant nommé « Davel » avait ré
pondu au premier article, en disant que la 
crise économique provenait en partie des condi
tions misérables et des salaires de famine payés 
aux ouvriers pierristes. Personne n 'a  répliqué. 
La question a été éludée et pourtant elle méri
tait d'être étudiée, ce qiue l'on n'a pas compris, 
ou voulu faire. Fermer les yeux devant le mal 
n'est pas une solution et ne l'empêche pas de 
s'aggraver. Ce sera par d'intelligentes mesures 
et une entente commune que l’on arrivera à re
médier à cette désastreuse situation, qui n 'a que 
trop duré.

Plus tard, le correspondant d'un journal de La 
Chaux-de-l1 onds signala votre sollicitation au
près de la société pour la fabrication de la soie 
artificielle « Viscose ». Il a mis le doigt sur la 
plaie en annonçant que la baisse des salaires 
avait été particulièrement forte à Porrentruy et 
quelle n encourage pas les ouvriers à revenir 
dans cette ville. Le Conseil communal de Por- 
rentmy continue ses démarches pour trouver de 
nouvelles industries.

Le Conseil communal de Porrentruy a raison 
de bien vouloir se préoccuper de cette situation 
désastreuse. Mais je crois qiu'avant de chercher 
à implanter d’autres industries dans le pays, il 
faudrait s'occuper de celles qui végètent. Je 
veux parler de l'industrie de la pierre d'horlo
gerie qui occupe 7 à 800 ouvriers en Ajoie. 
Assurer un salaire convenable et de meilleures 
conditions d ’existence à tous ces ouvriers est 
une digne tâche qu'il vaut la peine de réaliser. 
Durant ces dernières années, par suite de la con
currence acharnée que se font les patrons pier
ristes entre eux, l'avilissement des prix était un 
résultat inévitable. L'ouvrier en supporte toutes 
les conséquences et marcihe à  la misère. Il n'est 
pas étonnant alors que la répercussion de la 
baisse se fasse sentir sur toute la vie économi

que. 'Cette situation est devenue un désastre, un 
fléau social, car les effets des bas prix payés à 
vos ouvriers pierristes s’étendent à toute d'indus
trie id'e la pierre.

Emus de cette situation désastreuse, patrons 
et ouvriers pierristes, dans un commun accord, 
luttent contre l'avilissement des prix et veulent 
relever l'industrie de la pierre avant qu'il ne soit 
trop tard. De syndicat patronal a  décidé, vu 
les conditions misérables des ouvriers pierristes, 
d'appliquer le tarif de 1921, c'est-à-dire d'aocor- 
der à  tous les 'ouvriers pierristes une augmen
tation qui améliorera sensiblement les conditions 
d'existence de l'ouvrier.

Il nous est parvenu de votre région de nom
breux renseignements concernant les prix payés 
aux oiuivriers. Ce n’est ni riche, ni brillant. Nous 
nous demandons comment l'ouvrier pierriste peut 
encore vivre. Nous avons reçu de nombreuses 
plaintes de ces mêmes ouvriers demandant de 
leur venir en aide, de leur procurer d,u travail 
mieux payé.

Vous-mêmes, messieurs, traduisez l ’angoisse 
qui vous oppresse, de sentir le pays d ’Ajoie dans 
une pareille situation. De même que l’ouvrier 
pierriste, vous appelez à l'aide.

Nous répondons à  votre appel par une propo
sition ferme, pratique et rémunératrice.

Il s'aigirait pour votre Conseil communal de 
convoquer une assemblée avec un délégué des 
communes où les pierristes sont en grand nom
bre. Cette assemblée pourrait servir d ’intermé
diaire entre l'autorité et une commission de trois 
membres qui vous exposerait la situation dans 
l’industrie idie lia pierre. Vous seriez renseignés 
complètement sur la question et nous pourrions 
examiner par quels moyens la nouvelle hausse 
sur les différentes parties de la pierre pourrait 
être appliquée aiu plus vite. Nous pouvons vous 
assurer que si votre appui dans cette question 
nous était accordé, il en résulterait une amélio
ration sensible de la vie économique de l’ou
vrier. Le commerce en subirait aussi les heureux 
effets.

Nous vous prions, Monsieur le Président et 
Messieurs, de bien vouloir examiner notre de
mande avec la plus grande bienveillance. Elle 
est le vœu d ’une quantité d ’ouvriers pierristes 
et doit servir au relèvement de l'industrie de la 
pierre.

Nous osons espérer que notre demande d'en
trevue nous sera accordée, dans les délais les 
plus rapides, si possible. Nous nous recomman
dons afin de pouvoir fixer le jour et convoquer 
les membres de la commission. Nous vous prions, 
Monsieur le Président et Messieurs, de bien vou
loir agréer nos salutations empressées.

Prospérité et 'Cie.
P.-S. — La réponse peut être transmise à la 

rédaction de « La Sentinelle », La Cihaux-de- 
Fondls.

—  ♦  am i -----------------

Vente de Almanach
Avis aux sections

Les sections sont invitées à active* la vente de 
l’Almanach socialiste. Cette vente doit être en
treprise immédiatement. N’oubliez pas non plus 
de l'offrir à tous les ménages de votre localité,

Nous avisons les sections qui auraient épuisé 
le premier envoi qu'il reste un certain nombre 
d’exemplaires à leuir disposition à l’Administra
tion de « La Sentinelle ».

Notre feuilleton amusant

Dès aujourd'hui nous avons le plaisir de pu
blier, sous la rubrique du Feuilleton amusant, 
des contes gais, nouvelles, écrits par nos 
dévoués collaborateurs. La satire politique s'y 
trouvera souvent mêlée. Ecrits avec un souci 
littéraire, joyeux et mordant, ces petits pam
phlets ne manqueront pas de faire la joie de nos 
lecteurs. Ajoutons que le Feuilleton amusant ne 
durera jamais plus d'un ou deux numéros. Il 
paraîtra en règle générale le mardi et le mer
credi. __________

Un matelot journaliste 
et la saucisse des matelots

Tuer le s  préjugés et le s  erreurs du 
passé et du p résent par le r id icu le, 
vo ilà  m a d ev ise . D. Mocrite.

11 fut un temps où la profession de journaliste 
était exercée uniquement par des professionnels. 
Aujourd’hui1, tout le monde écrit dans les jour
naux, tout le monde sait manier la plume, tout 
le mond'e est journaliste. Les astronomes, les 
médecins, les professeurs, les avocats, les notai
res, les pasteurs, les instituteurs et institutrices, 
les hommes politiques — en vue ou non, — les 
dentistes, etc., pour ne parler que des gens qui 
ont fait des études spéciales, envoient leur prose 
aux gazettes, aux revues et aux quotidiens grands 
ou petits.

Les poètes ne sont plus guère prisés que par 
îes revues littéraires. Ce n'est pas étonnant au 
siècle du matérialisme par excellence !...

Mais à côté de tous ces intellectuels du téles
cope, du bistouri, de la science, des codes, de 
la chaire, de la pédagogie, de la chicane et des 
dents cariées, il y a la multitude de ceux qui, 
quoique ne sachant pas écrire, veulent écrire 
quand même.

Cela me rappelle l'histoire de la jeune épou
sée, ayant un superbe piano à la maison et qui, 
connaissant à peine la gamme, croit charmer son 
mari pendant ses heures de loisir, en lui jouant 
une sonate à sa façon — à elle, bien entendu...

En plus dies intellectuels, il y a donc les jour
nalistes manuels : charpentiers, menuisiers, ter
rassiers1, plombiers, vidangeurs, balayeurs, tail
leurs, habitués des théâtres et des cinémas', sau
ciers, épiciers, coiffeurs, cantonniers, chaudron
niers, cafetiers, paveurs, mangeurs de tripes, col
lectionneurs, aviateurs, joueurs de cartes, bate
liers, jardiniers, alpinistes, matelots, touristes, 
chapeliers, cordonniers, pâtissiers, bouchers, char
cutiers, boulangers, ramoneurs, meuniers et,., 
sages-femmes.

Cette liste est encore incomplète, et il y a 
lieu d'y ajouter les nouveaux riches. Heureuse
ment ces dernier» n'écrivent pas beaucoup pour 
la raison bien simple qu’ils sont trop fainéants, 
qu’ils ont trop d'argent et qu'ils sont trop bêtes.

Nous ne parlerons donc pas ici des lettrés qui, 
ayant fait de solides études, sont censés connaî
tre la langue dans laquelle ils écrivent.

Parlons des amateurs manuels qui ont, certes, 
des qualités au point de vu» des idées, mais 
dont le style et l'orthographe laissent à désirer.

Loin de nous la pensée de méconnaître les 
erforts que font, après une journée de rude la
beur, les nombreux camarades qui envoient à 
leur journal corporatif leurs impressions, leurs 
observations et leurs conseils concernant l'orga
nisation du travail, les baisses de salaires et les

vexations qu'ils doivent endurer de la part des 
patrons, On ne saurait jamais leur être assez 
reconnaissant de faire cet effort.

Mais il y a, dans la catégorie des écrivains 
manuels, des plumitifs qui écrivent uniquement 
pour se rendre intéressants ou pour gagner de 
l’argent. Nous en avons connu plusieurs. Ceux- 
ci ont de la chance qu'il y ait, à la rédaction des 
journaux auxquels ils envoient leur prose, des 
rédacteurs qui veuillent bien se donner la peine 
de corriger leur style et leur orthographe.

Le fait que je vais citer tout à l'heure illus
trera très bien l'affirmation ci-dessus.

Après plusieurs années d ’absence, je suis re 
venu au pays e t il m’a pris fantaisie de pous
ser une pointe jusqu’à la Cité des Matelots. Je 
tenais surtout à revoir un de mes amis d’en
fance nommé Ribouille qui, lorsque je partis pour 
l'étranger, était vacher chez un noble agrono
me, M. de Lavoine.

Je m'informai, en arrivant, si Ribouille était 
toujours chez le même maître. On me répondit 
qu'il avait quitté cette place depuis longtemps 
et qu'il travaillait maintenant pour son compte.

— Ah ! dis-je, il est à la tête d'une ferme ?
— Mais non, me riépondit-on. Il est journaliste, 

correspondant d'un grand journal parisien.
— Vcua vous moquez de moi, répliquai-je.
— Pas du tout, c'est l'exacte vérité. Du reste, 

vous n'avez qu'à aller jusque chez lui. Il demeure 
tout près de l'Université.

Il y a des choses qui vous bouleversent. Moi, 
qui avait connu Ribouille enfant, qui connaissais 
ses facultés intellectuelles, puisque nous avions 
passé quelques années ensemble sur les bancs 
de l'Université des Matelots — mais dana la 
classe du sous-sol seulement — je ne pouvais 
croire que lui, qui savait à  peine lire e t écrire 
quand il (quitta l'Université et qu'il1 entra comme

vacher chez M'. de Lavoine, pût être journaliste 
maintenant.

Tout en rêvant ainsi, j'arrivai devant la mai
son habitée par mon ami Ribouille et sa famille. 
Car j'appris par la suite que, pendant mes an
nées d'absence, mon ami s'était marié e>t qu'il 
était père de deux enfants.

Je sonnai. Une bonne vint m'ouvrir et me fit 
attendre dans le vestibule pendant qu’elle allait 
m’annoncer.

— Tiens, tiens ! Voilà qui est extraordinaire, 
pensai-je. Ce cher vacher Ribouille a donc fait 
fortune...

La bonne revint au bout d'un moment et me 
pria dé la suivre. Elle ouvrit une porte donnant 
dans un grand local aménagé en bureau.

Devant un magnifique bureau ministre, un gro9 
homme ayant un immense feutre mou sur le 
crâne, était assis. Il tirait d'un cigare de mar
que des bouffées énormes de fumée et ne se dé
tourna pas quand j'entrai.

Je m'approchai de lui et lui tapant sur l'é
paule :

— Salut ! mon vieux Ribouille ! Comment ce!a 
va-t-il ? démandai-jle.

Alors, seulement, 0 se leva avec un flegme tout 
britannique et, conservant son couvre-chef sur 
la tête, il me répondit calmement en me serrant 
la main :

— Bonjour... Oui, ça va. Et toi ?,
— Eh bien, moi aussi. Mais je n'ai pas encore 

lait fortune.
— Oh ! on ne réussit pas si facilement. Moi, 

depuis que je suis journaliste, je ne me foule 
plus la rate.

( Suite et fin demain.) ■.
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Congrès jurassien
Dimanche 21 octobre, à 8 h. 30 du matin

a u  R e s ta u ra n t du Soleil à Moutier
ORDRE DU JOUR :

1. A p p e l d e s  sec tio n s.
2. Verbal.
3. R apport de la « Sentinelle ».
4. Participation au gouvernement (proposition de 

la  section de Dclémont).
5. Centres d 'éducation ouvrière (Rapporteur : P. 

Graber).
6. Révision de la  loi sur l'impôt (Rapporteur : 

M. Monnier).
7. Divers,

Vu l'im portance de l'ordre du jour, nous espé
rons que toutes les sections se feront représenter, 

Nous comptons également sur une forte parti
cipation de nos représentants au  Grand Conseil 
e t dans les Conseils municipaux.

Pour le Comité directeur du Jura : 
M. MONNIER.

Ceux qui désirent dîner en commun sont priés 
de se  faire inscrire à l'avance auprès d'Edm. 
Ernst, secrétaire d'e la  F. 0 . M, H„ à M outier.

LA C H A U X - D E - F O N D S
La souscription de « La Sentinelle »

C'est certes un gros effort que celui qui est 
demandé à nos camarades. Une somme de 20 
à 30 m ile  francs fait frémir au prem ier abord. 
E t le moment n ’est pas. particulièrem ent favora
ble. A  ce t égard ‘pourtan., on peut se consoler 
à l’idée que le moment de demander des fonds 
est toujours défavorable.

M ais, si gros qu’il soit, le sacrifice est possible 
lorsqu’il est réparti sur un grand nombre d ’épau
les. De quoi n ’a-t-elle pas é té  capable, la  classe 
ouvrière, par la cohésion. T rente mille francs, 
c’est douze cents parts de vingt-cinq francs, à 
répartir dans le  canton die Neuchâtel e t le Jura 
Bernois.

C’est un sacrifice néanmoins, même à ce taux. 
Pour oser le réclamer, il faut que nous nous 
souvenions de <ce qu’a é té  le  journal dans le 
passé, d'e ses efforts pour naître, de ses 
fu-ttes pour conquérir sa ipkce au soleil ; 
il faut que nous nous souvenions' de  ce 
qu'il a 'été dans dies milliers et des milliers de 
ménages ; surtout quel encouragement, quel sti
mulant il a été pour, les salariés. Nous savons que 
« La Sentinelle » est aimée par la classe ouvrière ; 
nous savons la place qu'elle occupe dans tant 
de foyers. Forts de cela, nous osons ce geste.

Nous l'es oms d 'autant plus que nous ne nous 
sentons pas près de mourir, et que l’avenir nous 
apparaît chargé de lu ttes et de victoires. « La

Sentinelle » est le journal du Travail, e t le T ra
vail vaincra.

Pour l’in9tant, que chacun fasse son devoir.
_____________  Le Comité.

Communiqués
Cercle ouvrier

Le Comité du Cercle ouvrier convoque pour 
ce soir tous lies ijeueurs de billard, membres du 
Cercle, pour exam iner ensemble l’installation de 
la salle des billards.

Nos spectacles :
Apollo : « Vidocq » ; prix réduits,
Scaîa : « Cauchemars e t superstitions » avec 

Douglas. « Les Paons » avec W ando Hawiey, — 
Deux personnes payent une place,

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L 'A ve
nir. — Comité m ardi soir, à 8 heures précises, 
au Cercle. Important.

« Ta bouche »
La prem ière de « Ta bouche », samedi soir, 

sur notre scène, fera date dans les annales théâ
trales de La Chaux-de-Fonds. L’opérette de MM. 
Y-ves Mirande et M aurice Yvain constitue, en 
effet, l’un des plus grands succès qu'on ait enre
gistrés dans te genre.

Quand, peur la première fois, au Théâtre Dau- 
nou, à Paris, on donna « Ta bouche », ce fut dans 
la salle un invraisemblable délire. Fous d'enthou
siasme, les spectateurs ne se contentèrent pas 
d'applaudir furieusement e t de réclam er de mul
tiples bis, ils reprirent tous les refrains en choeur : 
« Moi, j'ai fait ça machinalement », « Ça, c 'est 
une chose », etc. Jamais on n 'avait assisté à 
pareil événement.

Le livret de « Ta bouche », sans dépasser en 
gauloiserie celui de « Phi-Phi », fourmille de scè
nes croustillantes, parsemées d 'un piment léger. 
C 'est dire que le spectacle n 'est pas pour « jeu
nes filles »,

Ouverte dès demain, mercredi, aux Amis du 
Théâtre (coupon N° 1), la location le sera  dès 
jeudi matin à tout un chacun pour les trois re
présentations de samedi soir, dimanche, en ma
tinée et le soir. Du dehors, écrire ou téléphoner 
au bureau de location.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   34.05 133.65) 34.40 ^34.-)
ALLEMAGNE. - .5 0  (-.50) 3 . -  (3 .-)

(le milliard de marks)
L O N D R E S . . . .  25.19 (25.22) 25.25 (25.32)
I T A L I E   25.40 (25.30) 25.70 (25.60)
B E L G I Q U E . . .  29.— (28.55) 29.50 (29.05)
V I E N N E   7 5 .-  (75.-) 8 4 .-  (84.-)

(le million de couronnes)
P R A G U E .  . ; .  16.40 (16.40) 16.80 (16.80)

E X T R A IT S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
— Universo (S. A.) Société générale des Fabriques 

d'Aiguilles, à La Chaux-de-Fonds. Ne font plus p a r
tie du conseil d ’adm inistration : Oscar W irz, Louis 
Keusch et G. Berthoud-Hugoniot. Ils ont été rem pla
cés par H enri Bopp-Boillot, ancien fabricant d ’aiguil
les, à Versoix ; Henri Wirz, mécanicien, et Georges 
Ramseyer, de La Chaux-de-Fonds. directeur com- 
'mercial, tous deux à La Chaux-de-Fonds. Léon Spahr 
du conseil d 'adm inistration a été désigné en qualité 
d'adm inistrateur-délégué à la  direction.

— La société anonyme S. A. Rue Numa-Droz 157- 
159, à La C haux-de-Fonds a nommé adm inistrateur 
de la société Paul Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, en 
lieu et place de B ernard Thévenaz, démissionnaire. 
L,a société est représentée vis-à-vis des tiers par son 
adm inistrateur et liée par la signature individuelle 
de ce dernier, au nom de la société. Les bureaux de 
la société ont été transférés Rue du Parc 54.

— La raison Henri Leuba, représentation, achat 
et vente de machines et huiles pour machines, à La 
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de 
commerce.

— Camille Jeanneret, guillocheur, domicilié à La 
Chaux-de-Fonds, s 'est retiré de la société en nom 
collectif Favarger Fils et Co, fabrication de cadrans 
argent et métal, à La Chaux-de-Fonds. Il a été rem
placé par Charles Favarger, décorateur, à La Chaux- 
de-Fonds, qui entre comme associé.

— Il a été constitué une société anonyme, ayant 
son siège à Peseux, sous la raison sociale Fabrique 
d'Ebauches de Peseux S. A. La société a  pour but : 1. 
L 'acquisition de l'immeuble rue de Neuchâtel 34, à 
Peseux, de Charles Luthy, pour le prix de fr. 90.000, 
sa gérance ; 2, La fabrication d'ébauches, mouvements 
d'horlogerie et de tout ce qui se rattache à cette 
branche. La durée de la société est illimitée. La so
ciété est représentée par un seul adm inistrateur en
gageant valablement la société. L 'adm inistrateur est 
Charles Berner, industriel, domicilié actuellem ent à 
Fleurier, prochainem ent à Peseux. Siège social : rue 
de Neuchâtel 34, Peseux.

— Orthom ètre S. A. ayant son siège à La Chaux- 
de-Fonds a révisé ses statuts. La société transfère son 
siège à Besançon. Elle est radiée au registre du com
merce de La Chaux-de-Fonds ; la  liquidation de ses 
affaires en Suisse étant terminée.

— La S. A. Immobilière Espérance A., ayant son 
siège jusqu'ici à Genève, a transféré son siège soçial 
aux Verrières. La société a pour but l'achat, la cons
truction, l’exploitation et la vente d’immeubles en 
Suisse. Charles Devaud, négociant, domicilié à Ge
nève, a été désigné comme seul adm inistrateur. Bu
reaux aux Verrières, dans l'immeuble dé la société.

— La raison Svoboda et Lipp, en liquidation, suc
cursale de Couvet, dont le siège principal éta it au 
Locle, est radiée d'office ensuite de faillite.

— La société en nom collectif H uther et Ferrier, com
merce de bois en gros, aux Verrières, est radiée d ’of
fice ensuite de faillite prononcée le 6 septembre 1923. 
i — La société en nom collectif Rub et Leuba, « E ta
blissement Omnium », à Buttes, est radiée d'office 
.ensuite de faillite prononcée le 6 septembre 1923.

Jura bernois
— Le chef de la maison Xavier Dobler, à Porren- 

truy, est Xavier Dobler, dem eurant à Porrentruy. 
Commerce de bétail, de foin et de paille.

— Le chef de la  maison Rdolphe Ammann, à Neu- 
veville, est Rodolphe Ammann, à Neuveville. Atelier 
mécanique et commerce de vélos ; Route cantonale.

— Sous la raison sociale Caisse Raiffeisen de Boé- 
court, Société coopérative, s’est constituée une so
ciété coopérative à  garantie mutuelle illimitée, avec 
siège social à Boécourt, ayant pour but de procurer 
à ses membres les prêts nécessaires à leurs exploita
tions agricoles et industrielles, de leur fournir un 
moyen ae placer à  intérêts leur argent e t de consti
tuer un avoir spécial non partageable. La société peut 
aussi créer une caisse d'épargne e t s'occuper du com
merce des matières premières, des produits agrico
les et des articles de consommation réclamés par l'in 
dustrie ou le travail des champs. La société est en
gagée légalement p a r les signatures collectives à deux 
du président, du vice-président e t du secrétaire du 
comité de direction. Comme membres du comité de 
direction, ont été élus : Président : Joseph Bourquard, 
maire, cultivateur, à Boécourt ; vice-président : J o 
seph Vernier, cultivateur, à Boécourt ; secrétaire : 
Henri Baour, cultivateur, à  Boécourt ; Justin  Meyer, 
cultivateur, à  Séprais, et Joseph Montavon, maire, 
cultivateur, à Montavon.

— La société anonyme Fabrique d'horlogerie de 
Sonceboz (Sonceboz W atch Factory) (Uhrenfabrik 
Sonceboz), à  Sonceboz, donne procuration collective 
à Robert Jeannet, à Courtelary, et à W alther Gisi- 
ger, à Sonceboz ; la  dite société sera engagée par la 
signature collective de ces deux fondés de procura
tion ou par la signature collective de l'un d'eux et 
d 'Ernest Pauli, déjà inscrit. La procuration conférée 
à René Droz est éteinte et radiée,

— Le chef de la maison A nton Bertolami, à  Saint- 
Imier, est A nton Bertolami, domicilié à Saint-Imicr. 
Vins, fruits, légumes. Rue Basse 10.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 16 octobre 1923 (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 4 B rouillard Calme
543 B erne..................... 5 Couvert »
587 Coire .................... 4 Qq. nuages 

Couvert
V'. d ’ouest

1543 D avos.................... 5 Calme
632 F r ib o u rg .............. 1 » »
394 G enève................. 7 » »
475 G laris ................... 2 Qa. nuages »

1109 Goeschenen......... 8 » »
566 In te r la k e n ........... 7 T rès beau »
995 La Chaux-de-Fds 2 Couvert »
450 L a u sa n n e ............ 8 » »
208 L o c a rn o ............... 9 » »
276 Lugano ................ 10 T rès beau »
439 L ucerne ................ 3 B rouillard »
398 M ontreux.............. 8 Couvert »
482 N euchâte l............ 6 » »
505 R agatz................... 4 » »
673 Saint-Gai 1....... 2 Qq. nuages 

T rès beau
»

1856 Saint-M oritz........ 5 »
407 Schaffhouse ....... 3 Qq. nuages 

T rès beau
»

537 S ierre .................... 8 »
562 T h o u n e .......... 3 Couvert »
389 Vevey.................... 7 » »

1609 Z e rm a tt................ — — —
410 Z u rich ................... 4 Très beau Calme

Temple B a i n  ne La GiiaiiH-de-Fonds
Jeudi 18 et lundi 22 octobre 1923

à 20 heures et quart

i r a  I M  M u e s
SUJET : P22377C 5238

La formation du génie de J.-S. Bach
PROGRAMME :

Oeuvres d’orgue et de chant de l’Ecole de Thuringe
C ollaborateurs:

Au premier concert: M. Em m anuel Barblan, baryton  d e  L ausanne 
Au second : M ad em oiselle S u zan n e Bourquin, con tralto  

A l’orgue : M. C harles S ch n eid er

Location au m agasin Beck : Billets à fr. 1.—, 2.— et 3.—.

C A SIN O  DE S A IN T -II1IE R
Caisse 19</4 h. ItlEHCUEBI l ï  o c to b re  I » « *  Rid. 20 h. préc.

CONCERT
offert par

l’Orphéon mixte, la Chorale, le Corps 
de Musique, l’Orchestre e t quelques

am ateurs
En faveur de la Restauration du Temple

PRIX DES PLACES : fr. 3 . - ,  3 .- et 1 , - .  
Location ouverte au Bazar du Vallon. 
Program m e : V oir liv re t de vente, page 19. 5206

Limonades et Eaux gazeuses
ILE LOCLE - Tél. 2.12

M achines à  co u d re
ate lie rs et in d u strie . P our v isi
te r , s 'ad resse r chez M. Nobs, 
Rocher 2. — A la m êm e adresse, 
rép ara tio n s et m ise au p o in t de 
tou tes les m arques m ondiales. 
T ravail consciencieux. 5233

El
WILLIAM IAC0T FUS

Rue de la Côte 18 Téléphone 193

I n c e n d i e  -  A c c i d e n t s  
B e s p o i i s a b i l i i é  c i v i l e  

3480 V o l  a v e c  e f f r a c t i o n

N l N i N i N I N

Immense choix Tous genres

FOURRURES
prix i re s  auaniageux  fo r m e s  et  c o u pe s  pa r fa ites  Prix  1res avantageux

M a g a s i n s Balance
Toutes nos fourrures sont garanties

la lessive aul*omaHque 

épargne du temps de I argent !

Henke l  &  CL0. 5 . A . ,  B â le .
OOmo

M o lli
d’Auverniér, qualité extra

W v .  1 . % Q  l e  l U r e  *■*
En vente dans nos m agasins d ’épicerie, à La C haux-de-Fonds 

et au Locle, m agasins G rande-Rue34, Rue de France 21, Progrès37.

J ’a c l t â f e  terie , l in g e r ie .
Outils d’horlogeri e et 
Fournitures. Pendules.
E ncadrem ents, gravures, livres, 
an tiq u ité s , etc. — Maison 
B L U K I, rue du Parc 17, té lé 
phone 15.18, La C haux-de- 
Fonds. â‘-25

Bons réveils
i g a r a n t i s ,

bonne qualité, à fr. 
4.90, chez De Pletro, 
Léopold-Robert 74.‘ih 

Sonvenez-vons-en.

Â nonrfro  1 P otaSer neuchâte- 
v e n d re  i0fs. Bas prix . -  S’a

d resser au bu reau  de La Senti
nelle. 5 114

Dionn A vendre de suite  un beau 
ïlollU  piano b ru n , trè s  peu u sa 
gé, m arque W ohlfarth , in té rieu r 
m étallique, cordes croisées, très 
beau son. Bas prix. — S’adres
ser Industrie  1, rez-de-chaussée, 
ù gauche. 5163

TrbRnfli ce qui concerne 
B O U S  rûlïlEUBLEIÏlEIIÏ

se trouve a» Magasin
C- B EV E LE R  «Ils

Industrie 1 • Téléphone 21.46
In sta lla tio n »  com plètes, ré 
p a ra tio n s  on tous genres, 
rem on tages «le lite rie , cou

tils. c rin s , p lum es 
Bas p rix  4593 Bas p rix

Horlogerie

iahilleur

A vendre 3 
douzaines 

m ouvem ents 
rem o n to irs , cy lindres, 15”, à 
poussettes, sans secondes, Fon- 
tainem elon ; asso rtim en ts so i
gnés, pivotés su r pièces. 29 finis
sages chronographes, 20" ancres, 
H ahn, don t 5 avec échappem ents.

A vendre  1 
bon b u rin - 

fixe, au pied 
e t à la m ain , 1 to u r à to u rn e r  
(Rolev) avec broches, 1 p ie rreca r- 
bo ranuum , 1 é tau , to u rs  aux vis 
et d ifférents ou tils d e rem o n teu r.
— S’adresser P .-H .-M athey 29, 
S»' étage, à dro ite . ’ 5132

f lm c i r tn  A vendre 2 m anteaux 
V ttaM U ll de dam e, 1 m anne
qu in , tab le  p our potager à gaz, 
2 peuglises-charbon, 1 pe in tu re, 
1 essoreuse, 1 fo u rru re  et m an
chon. Bas prix . — S’adresser 
rue N um a-Droz 110, 2=' étage, à 
gauche. 5135

Â l/o n d rp  1 grande tab le  à ral- 
ÏGIIUIC longes, a insi que 6 

chaises. Le to u t en é ta t de neuf.
— S’adresser Beau-Site 1 , 3“ ' 
étage, à dro ite . 5134

fie-
P rem ie r-M ars  I l a 496a

Tous le s  jours

BOUÊMs
Se recommande, J. HlfH-

à ven d re

Salle a manger 
Chambre a coucher

S 'adresser à M. A. Gagne- 
bin, rue de la Paix 1. 5239

BOUCHERIE
CHEUALIDE f f

débite de la

Belle viande fraîche
à bas prix

Saucisses séchées 
et fumées

Se recom m ande,

lïlme UÏC E. SCHtlEIDER-BEtiOU
5241 Collège 25

Téléphone h 2.21

n p o çean f A vendre- cause de 
r iC o ja l l l  départ, p lu sieu rs ob
je ts  de m énage, lit, tab les , chai
ses, etc. — S’adresser chez M. 
H ouriet, rue  du  Stand 6, St- 
Imier. 5240

Â ÏÏPürfrP un  ro u sse-pousse  et 
IIGUU1G un m atelas crin  an i

m al. — S 'adresser rue du Com 
m erce 105, î"  à gauche. 5228

cherche établi 
p o rta tif  à une 
place. — E crire  

sous chiffre C. V. 5237, au b u 
reau de La Sentinelle.

  «  ■" »

r k n n i r ta  Jeune  hom m e, 20ans, 
tUCUIolC. sérieux, ayan t fait 
2 ans d ’apprentissage, cherche 
place de su ite. P ré ten tions m o
destes. — Offres écrites sous 
chiffre Dz 5227, au bu reau  de 
La Sentinelle.

Al f l i g o n  pour le 31 octobre
lutlul ou époque à conve

nir dans les maisons en construction
rue du Progrès 145 et 147, beaux
logements modernes de 2 et 3 cham
bres, bout de corridor éclairé, cui
sine, vestibule, chambre de bains, 
balcon. -  S’adr. à- M. A. JEANMO- 
NOD, gérant, rue du Parc 23. 4923

r t in m h ra  m eublée indépendan- 
UldlIlUltS te , au soleil e t bien 
chauffée, est à louer. — S’adr. 
Progrès 91, 2mt étage. 5188

Â lm io r Pour le ler novem bre, 
IUUGl belle grande cham bre 

m eublée, indépendante . — S’a 
dresser chez M. F. Moser, rue 
de la Cure 2. 5133

Ç opfkco iip  possédant m achines 
Ot!l lIojCUI H auser en trep ren 
d ra it 3-4 grosses par m ois, pe ti
tes pièces, pièces de form e, cen
tres. Travail soigné et conscien
cieux garan ti. — S’adr. par écrit 
sous chiffre Z. A. 4753, au bureau 
de La Sentinelle.

Deux remonteurs j S pS ii5 !
dre sont dem andés. — Faire of
fres par écrit, sous chiffre P. M. 
4962, au bureau  de La Sentinelle.

Pour cause de départ àdreeT
tab le  à rallonges, 1 potager à 
bois, 1 cuisin iere à gaz. 1 régu
la teu r, des lam pes électriques. 
— S’adresser chez Mmt F. Soler, 
Paix 51. 5015

D E R N IÈ R E  N O U V E A U T E

l>e plue grand choix 
de l’article 

le meilleur marché 
au plus soigné

chez 5235

ADLER
rue L éopold-R obert 51 

La Chaux-de-Fonds
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Le Carnet du Docteur
Parents, évitez les petits prodiges

En développant la précocité Intellectuelle 
des enfants, on arrête le développement 

de leur cerveau
Le docteur Emilie Devaux a publié dans la « Re

vue scientifique » un article remarquable qui con
firme et explique certains faits dont les hygié
nistes de l'enfance se sont maintes fois préoc
cupés.

Il s’agit de cette importante question : Doit-on 
chercher à  développer la précocité intellectuelle 
chez les enfants ?

La 'biologie nous apprend! que, chez tous les 
vertébrés, les tissus hautement spécialisés per
dent toute faculté de développement dès qu'ils 
sont en pleine activité de travail. C'est, princi
palement, le cas de la cellule nerveuse.

Elle se multiplie avec la plus grande facilité 
tant quelle n'est pas appelée à accomplir son 
rôle d'ans l'organisme. Dès l'instant qu'elle fonc
tionne en  tant que productrice de sensations, 
d'idléeS ou d'organe moteur, elle devient stérile 
et ne se reproduit plus.

M, Papil'lault, à la Société d'anthropologie, en 
1899, avait déjà signalé te volume considérable 
que le cerveau atteint en très peu de temps 
pendant la période de formation des êtres d:ans 
le sein maternel.

Manouvriar avait remarqué l'intensité d!u déve
loppement cérébral, à cette époque pré-natale, 
dépassant de beaucoup la progression des autres 
organes. Le volume considérable de la tête du 
nouveau-né, par rapport au reste du coirps, en 
est la preuve indiscutable.

C'est que, pendant cette vie végétative, îe cer
veau n’a rien à faire. La période qui suit immé
diatement la naissance est l'époque capitale pour 
l'avenir cérébral.

Les travaux die 'Marchand et de Marbourg ont 
démontré que, pendant la première année, le cer
veau du béibé masculin s'accroît d'environ 600 
grammes et celui du bébé féminin de 530 gram
mes.

.  * »

Cette activité prodigieuse est propre à l'es
pèce humaine. Or il convient de remarquer que 
le petit humain est le seul, de tous les mammi
fères, à  être aussi long à pouvoir se débrouiller 
dans l'existence sans le secours -de ses parents, 
L'enlant a des organes, des sens dès sa venue 
au monde, mais il n ’en connaît pas l’usage ; il ne 
sait que téter, à  l'inverse de tous les petits ani
maux.

Cette faiblesse est précisément un avantage. 
Tant •qu'il reste aussi inconscient, l’enfant garde 
des cellules nerveuses jeunes, aptes à se multi
plier. Dès qu'il fait preuve d’inte'llAgence et de 
volonté, son cerveau cesse peu à peu tout dé
veloppement. Dans la deuxième année de vie, il 
n’augmente plus que de 150 à  190 grammes. De 
trois à quinze ans notre grand1 centre nerveux 
ne gagne plus que 200 ou 300 grammes.

Remarquons, en outre, que, parmi les animaux, 
ce sont les plus intelligents qui naissent le plus 
débiles et restent le plus longtemps incapables 
de pourvoir ià leur existence.

Or, les cellules nerveuses cérébrales sont celles 
dont la multiplicité semble bien en rapport avec 
le degré d’intelligence de l'individu.

Dès I o ts , i l  y  a grand intérêt à  prolonger la 
période de la petite enfance pendant laquelle 
l’homime acquiert son capital intellectuel. La mè

re, la nourrice ont une grande responsabilité sur 
ce point. En s’efforçant de développer trop tôt 
l'intelligence des enfants en bas âge, on arrête 
la multiplication des cellules cérébrales et on 
compromet les capacités futures.

Les enfants précoces sont à plaindre car cette 
précocité, dont chacun s-’émerveille et s'enor- 
gueilfisent les parents, est le signe certain d'un 
arrêt de croissance de l'organe iqui servira à la 
pensée.

Les enfants de  génie n'ont presque jamais rien 
donné ; les exceptions sont très rares et s'ex
pliquent presque toujours par un état maladif.

S i on y ajoute le surmenage auquel sont voués 
les petits prodiges, on comprend pourquoi les 
premiers prix de collège, les forts en thème des 
danses enfantines confirment rarement, par la 
suite, les espoirs qu'on fondait sur eux après de 
brillants mais précoces débuts.

Courrier biennois
La politique

'  {

Le Conseil s'est réuni vendredi le 12 octobre, 
à 5 heures du soir, sous la présidence de M. le 
Dr Beuchat. 43 membres sont présents.

Robert Grosjean développe l'interpellation 
suivante, en prenant la défense des intéressés :

« Le Conseil communal est invité à faire rap
port et propositions concernant les moyens qui 
sont à sa disposition pour renvoyer à une date 
ultérieure (éventuellement le 1er décembre 1924) 
l ’évacuation des terrains loués pour le jardinage 
au bord du lac (emplacement dû « Rechts »).

Au cas où aucune suite ne pourrait être don
née à cette demande, quels sont les terrains que 
la 'Commune peut m ettre à  disposition ?

Le Conseil communal est invité à  remettre à 
une date ultérieure au 1er novembre 1923 le 
commencement des travaux en perspective.

Robert Grosjean.
Vu la date très rapprochée du 1er novembre, je 

demande l'urgence pour développer cette mo
tion. »

Jacques Chopard répond, au nom du Conseil 
municipal, que ce dernier s'est déjà occupé de 
l'interpellation Grosjean et qu'il doit faire droit 
aux deux parties, c ’est-à-dire aux sociétés spor
tives et aux loueurs. Le Conseil municipal a donc 
décidé d'offrir d'autres plantations aux personnes 
qui y prétendront et d'entreprendre les travaux 
seulement lorsque les produits de culture auront 
été récoltés.

Interpellation Emile Luthy : « Le Conseil mu
nicipal est invité à réduire la quote de l'impôt 
communal ».

Motion Emile Luthy : « Le Conseil municipal 
est prié de voir s'il n’y aurait pas lieu d'exploi
ter la ligne Mâche-Safneren, momentanément 
suspendue, par le service des tramways de lat; 
ville de Bienne ».

Interpellation Raoul Friedly : «A  quel point 
en sont les démarches concernant la construction % 
du nouvel hôpital de district ? »

Après rapport présenté par le maire, Dr G. 
Muller, le Conseil décide que la Commune muni
cipale de Bienne accorde son aide financière à la 
Société coopérative générale de. construction et 
de logement de Bienne pour la construction, sur 
le terrain désigné et appartenant à la Commune, 
de 8 maisons à  3 familles, dont le devis s'élève 
à environ 391,000 francs, en prenant une hypo
thèque inscrite immédiatement après la premiè
re, et du montant de 30 % des frais do construc
tion, soit de 117,300 francs environ selon toutes 
probabilités. Cette hypothèque est prise aux 
conditions fixées par le Conseil municipal, dans 
sa séance du 11 octobre 1921, par l'octroi de prêts 
sur des maisons garantis par des gages fonciers.

La Société coopérative payera l'intérêt de cette 
hypothèque au taux qui sera en vigueur à la 
Caisse hypothécaire cantonale pour les hypothè
ques de premier rang.

Les travaux devront être répartis entre les 
entrepreneurs de la ville. •

Le Conseil de^ Ville de Bienne, se basant sur 
l'art. 42, chiffre 10 du Règlement communal et 
sur le rapport du Conseil municipal du 10 sep
tembre 1923, arrête :

1. Sont accordés, pour les travaux indiqués ci- 
dessus, les crédits suivants :

a) Travaux d'achèvement à la
nouvelle place de la gare fr. 35,600.—

b) Canalisation dans la rue de la1
Gare prolongée » 10,900.—

c) Etablissement des conduites 
principales de gaz et d'eau » 11,400.—

d) Pose de câbles et installation 
des candélabres avec colonnes d’af
fichage » 35,040.—

Total fr. 92,940.—

2, Le Conseil municipal est chargé de l'exé
cution de cet arrêté et il est autorisé à  se pro
curer les fonds nécessaires, au besoin par voie 
d'emprunt.

La séance est levée à 7 h, 20 et sera reprise 
à 8 h, 15 pour discuter la passation des comptes 
de 1922.

La séance de relevée avait lieu te 12 octobre, 
à  8 heures du soir. 48 membres répondent à 
l'appel nominal.

Au nom de la fraction socialiste, Schait dépose 
une interpellation demandant au Conseil muni
cipal s'il a connaissance que la construction du 
nouveau Technicum va être retardée, attendu 
que M. Bœsiger, le nouveau directeur cantonal 
des Travaux publics, demande l'établissement 
d'un nouveau plan. Le Conseil municipal doit 
entreprendre les démarches nécessaires pour que 
la construction dé ce bâtiment puisse commencer 
cet hiver, vu que le chômage tend à reprendre.

Cette interpellation sera discutée plus tard.
Le Conseil aborde ensuite la passation des 

comptes communaux de l'exercice 1922. Les 
comptes spéciaux, discutés par article, sont ac
ceptés moyennant quelques observations, entre 
autres en ce qui concerne le déficit dés abattoirs 
de la ville. Certains conseillers critiquent l'inuti
lité de la Glacière, tandis que Robert Grosjean, 
qui a eu l'occasion de visiter ces locaux dans le 
courant de l’été, dit qu'il a pu constater son im
portance, notamment en ce qui concerne le grand 
hall. A part cela, peu de remarques sont faites, 
pas plus qu'au rapport de la Direction des Fi
nances, discuté par chapitre, qui lui aussi est 
accepté à l ’unanimité des voix. Grâce aux me
sures d'économie pratiquées dans tous les dicastè- 
res, les comptes ont pu être bouclés avantageuse
ment et les autorités sont invitées à  marcher 
dans la même voie de l'économie.

Le Conseil discute- ensuite un rapport dir Con
seil municipal concernant la participation de la 
Commune à l'extension du régional Bienne-Anet. 
Sur une initiative présentée par les partis bour
geois, le Conseil municipal recommande la parti
cipation pour une somme de 110,000 francs des
tinée à la construction du tronçon qui reliera ce 
régional de Nid au à la nouvelle gare aux voya
geurs de Bienne. M. Turler, directeur des Finan
ces, rapporte.

La Commission de gestion s'est partagée en 
deux camps. Salchli propose le rejet de cette de
mande, attendu que la ville de Bienne a des 
institutions plus importantes à subventionner, 
.telles que le dessèchement des marais, l'hôpital 
de district. En outre, il fait remarquer que les 
perspectives ne sont guère favorables pour assu
rer avant dix ans la rentabilité de ce régional. 
Il ne s'agit pas de commettre la même faute 
qu'avec le subventionnement du Meinisberg. En

tout cas, il demandé de soumettre cette demande 
à la  sanction du peuple par la votation.

M. Estoppey tient à faire remarquer que tou
tes les classes de la population ont contribué au 
lancement de cette initiative. Dans l'intérêt com
mercial de la ville, il demande la sanction da 
cette subvention.
. Meier et Grosjean sont pour le rejet, par rap

port aux expériences faites avec le Meinisberg. 
Il s'agit cette fois-ci d'être prudents.

Emile Luthy dit que cette question n'est pas 
de la compétence du Conseil ; c'est le peuple qui 
doit donner son opinion. La discussion se prolon
ge encore, puis M. le président passe au vole.

Par 32 voix contre 14, le Conseil décide :
1. La Commune de Bienne participe à  la con

struction du tronçon Nidau-Pont du Canal-Nou
velle gare aux voyageurs des C. F. F. du régional 
Bienne-Tâuffelen-Anet, pour une somme de 110 
mille francs par la prise d'obligations à 4 % qui 
doivent être garanties par une hypothèque de 
deuxième rang sur les installations du régional 
B.-T.-A.

2. Le Conseil municipal est chargé de l ’exécu
tion de cette décision et il est autorisé à se pro
curer l'argent nécessaire, au besoin par voie 
d'emprunt.

Toutefois, l'importance de cette question exige 
la sanction du peuple, c'est du moins ce que 
pense le Conseil qui, par 39 voix, décide de sou
mettre cette initiative en votation populaire.

Les conseillers paraissent fatigués de ces deux 
séances consécutives et M. le président lève la 
séance à 10 heures, bien que d'autres tractanda 
■figurent encore à l'ordre du jour.

Les détournements de Morat
Notre correspondant de Morat' nous écrit :
Il est exact que jusqu'à présent le montant des 

malversations s'élève à  près de 300,000 francs. 
Celles-ci remontent en partie à  une date assez 
éloignée ; l'on parle dé 10 à 12 ans.

Le gérant infidèle, Fritz Nicolet, bon radical, 
était ou devait être surveillé par une commis
sion radicale ; les réviseurs des comptes étaient 
du même bord, et tout se passait à la bonne 
franquette. Pas question de vérification dés titres 
ou d'un contrôle de caisse ; qui donc eût voulu 
blesser l'amour-propre d'un ami si fidèle i

Le parti socialiste, dont la force numérique, 
aussi bien de ses électeurs que des mandataires 
aux Conseils général e t municipal, aurait exigé 
la représentation dans chaque commission ou 
de gérance ou de Vérification de® comptes, a été 
écarté de toutes les 'commissions importantes par 
Ja majorité radicale du Conseil communal1.

Ces rouges, destructeurs de l ’ordre établi, vi- 
lipendeurs des finances communales ; ces rou
ges,... bien des radis de Morat voudraient être 
dans leur peau aujourd'hui.

Il sera intéressant de voir de quelle façon l'on 
essaiera de disculper les responsables et de les 
tirer d’affaire. Nous en recauserons.

g Toutes les sections socialistes 5 
5 ont-elles organisé la vente de S 
* V«Almanach socialiste»?  ■
® L'année dernière notre Aima- 2
■ nach était quelque peu sévère. S
■ Cette année c'est la note gaie ■ 
2 qui domine ; les sections le ven~ S 
m dront avec facilité. •

L E S  A R T S
Le Salon chaux-de-fonxiier

La XXVIIe exposition de la Société des Amis 
des Arts est ouverte depuis le samedi 13 octo
bre ; elle le restera jusqu'au 11 novembre. Com
me les années précédentes, cette exposition 
occupe la vaste salle du deuxième étage de l'Hô
tel des Postes.

Un premier coup d’œil1 sur les oeuvres expo
sées permet de se rendre compte que la place 
a été judicieusement utilisée. Elles donnent à 
cette exposition un intérêt que n'avait pas celle 
de l'année d'ernière. Cet «intérêt est dû au fait 
qiue l'es œuvres des peintres du dehors voisinent 
avec celles de nos artistes locaux. Nous ne som
mes pas, cette année, en présence seulement d'un 
salon chaux-de-fonnier, mais d'une exposition 
des peintres neuchâteloîs. Il y a des absents, 
certes ; m a l on y remarque tout de suite la 

• manière de peindre d'un Gustave Jeanne.ret, d’un 
Louis de Meuron, d'un Edmond Bille, d'un L'E
pia ttenier, d’un Olsommer, d ’un Bouvier, de 
Charles Humbert, de Madeleine Woog, de Von- 
lanthen, de Jules Courvoisier, de François Jaques, 
pour ne signaler que les plus représentatifs des 
peintres d'c notre pays. Les uns sont restés au 
pays, d'autres ont émigré en Valais et nous en
voient d'ici ou de là-bas des œuvres variées qui 
font le charme de cette exposition. Pas dé grande 
œuvre, mais d'excellentes choses. Quelques 
«croûtes» rendues supportables par îe voisinage 
de tableaux meilleurs, et un certain nombre d’œu
vres quelconques. Néanmoins l’ensemble fait bon
ne impression, et celte exposition est au-dessus 
de la moyenne. Elle mérite donc une et même 
plusieurs visitea.

Si je donnais à la nomenclature des tableaux 
que je dois vous signaler Tordre de mes préfé
rences, je commencerais par vous indiquer ceux 
d'Edmond Bille, ou je vous conduirais devant 
î ’exposition d'Olsommer. Depuis longtemps j'ad
mire le talent robuste d'Edmond Bilic, comme 
aussi je me laisse volontiers émouvoir par la

peinture délicate et mystique d'Olsommer. C'est 
affaire de tempérament et je ne voudrais pas 
vous imposer mes goûts. Mais allez regarder les 
« Paysannes » ou le « Torse de jeune fille » qûè;; 
Bille expose, et vous me direz si de ces chairs/ 
ne se dégage pas de la vie et de la santé. Vous 
pourrez du reste vous rendre compte encore de 
la sûreté et de la vigueur du coup de crayon de 
l'artiste dans les trois dessins que vous rencon
trerez dispersés dans l'a salle, comme aussi vous 
apprécierez la chaleur du coloris dans son aqua
relle « Vieux chalet ». Bille est incontestablement 
un des talents les plus robustes que nous ayons 
en Suisse, à la recherche constante d’une forme 
nouvelle d'expression ; il n'aime pas les chemins 
battus. On ne peut manquer de le remarquer 
dans ses « Paysannes ».

Olsommer réduit, inquiète, tourmente même 
le spectateur de ses tableaux ; maïs je ne sache 
qu'il en laisse indifférents. La mystique de son 
art échappe peut-être au commun des mortels, 
et même aux initiés tant elle est personnelle, 
vous ne comprendrez pas toujours lès subtilités 
de sa pensée, mais vous êtes irrésistiblement 
attirés, intrigués en tous cas, par ce que cette 
peinture a d'étrange et la manière délicate de 
le rendre. Vous êtes surpris par le symbolisme 
troublant de cette peinture et parfois aussi par 
îa simplicité presque limpide de Fexpression. Ce 
que j'aime en Olsommer, c'est que sa peinture 
fait penser et ne procure pas seulement une émo
tion esthétique neuve, Du reste, Olsommer a 
beaucoup simplifié sa manière ces dernières an
nées ; il devient plus compréhensible pour cha
cun au fur et à mesure qu'il acquiert la maî
trise de son talent. Il nous donne cette année 
un « Ange déchu » qui retient l'attention par 
l’austérité dès tons. Ailleurs^ la « Prière », la 
«Foi» , l'« Exubérance spirituelle » animent des 
visages jusqu'à les spiritualiser, comme celui de 
cette dame aux bandeaux de cheveux grison
nants qui doit être familier à l'artiste, L'artiste 
expose encore un « Sc.us-bois » hanté. C 'est du 
moins l'impression que donnent ces fortes racines 
d'at'bres violentant le sol coloré de teinte autom
nale. '

A côté, l'exposition de Gustave Jeanneret vous

éblouit par la lumière que' contiennent ses huiles. 
Les « Porteurs de geries », de vigoureux jeunes 
hommes, à la peau basanée, se détachent âvec 
netteté sur le fond clair du ciel et du lac. Vous 
retrouvez du reste les mêmes qualités de colo
ris et la même lumière dans les deux peintures 
« La rive » et « Estavayer » qui l'encadrent.

Iî suffira au visiteur de se retourner pour ad
mirer des fruits savoureux de Louis de Meuron.
Il semble que l'artiste les a caressés de son pin
ceau en leur donnant des tons justes. On retrouve 
la même délicatesse dans les deux portraits 
qu'expose encore M:. de Meuron, avec une cer
taine mélancolie dans les teintes dont l’ai'tiste 
ne se défait pas.

Un peu plus loin, Louis Vonlanthen, un autre 
peintre neuchâtelois, nous apporte des impres
sions d’Alpes. Son talent a  trouvé cette fois-ci 
une occasion de s'exercer dans les environs des 
Dents de Ruth et de l'Ecrit. Il en a rapporté 
de bons tableaux qui encouragent les espoirs 
mis en lui.

En suivant cette voie j'arrive à  l'exposition 
Humbert-Woog. Le coin de la salle qu'elle occu
pe prend une atmosphère de famille. Sur des 
fonds à peu près semblables de ton, où le gris 
domine, Ch. Humbert et Madelaine Woog nous 
donnent de bons portraits ou de belles natures 
inertes. Ch. Humbert est tout imprégné du visage 
de 6a compagne ; en le retrouve dans plusieurs 
de ses peintures, et chaque fois il1 prend une 
expression nouvelle si le contour irrégulier 
subsiste et les traits caractéristiques demeurent. 
Le critique se gêne presque d 'en parler tant 
l'artiste apporte d'intimité dans sa peinture. Sous 
ce titre, <: Portrait de ma femme », Ch. Hum
bert expose un portrait étrangement vivant, qui 
ne laisse pas indifférent même celui qui ignore
rait les liens d'affection qui unissent l'artiste 
et la modèle. La luminosité d'un fond gris pour
tant, et qu’on retrouve dans la peinture voisine 
« Anémones et étoffe noire », éclaire cc visage 
de femme et le rend lumineux. Les « Anémones 
et étoffe noire » sent un autre petit chef-d’œu
vre qu'on rencontre dans cette exposition. Ici 
encore l'artiste fait preuve de sobriété dans l'em
ploi des couleurs. Et malgré cela, ou plutôt grâce '

à cela, Ch. Huimbert reste aussi près .de la 
vérité qu'il est possible de l'être. C'est à cette 
recherche persistante de la vérité et de la per
fection que l'artiste doit d'être compris, toute
fois sans jamais flatter le goût du publié.

La peinture de Madeleine Woog est apparen
tée à celle de Ch. Humbert par quelques-unes 
de ses qualités essentielles : même procédé dans 
l’emploi des couleurs e t même probité artisti
que. Pourtant Madelaine Woog supporte le voi
sinage die Ch. Humbert sans rien abandonner 
d'elle-même. Sa peinture se distingue par des 
qualités féminines de délicatesse qiu’on admire 
aussi bien dans les natures mortes que dans le 
portrait die « Jacqueline »,

( A  suivre). Abel VAUCH'ER.
> ♦ «

ECHOS
Faux Rembrandts ?

Les conservateurs des grands1 musées viennent 
d 'être bouleversés par une dépêche de New- 
York.

Il paraît que la plus grande partie des tableaux 
attribués à Rembrandt ne sont pas de lui !

Un certain professeur Van Dyke, du Rutger’s 
Collège, en a fait la découverte et l'annonce à 
tous les échos.

Sur les huit cents Rembrandts connus, îe pro
fesseur Van Dyke consent à en authentifier 35, 
pas un de plus.

Soit quatre au Louvre, sur vingt-quatre ; qua
tre à la Nationale Gallery, sur vingt et un ; pas 
un seul à New-York, sur quinze, et pas un seul 
non plus à Berlin, sur vingt-six !

Le conservateur du Kaiser-Friedirich Muséum, 
en revanche, affirme que, de l'avis unanime des 
experts européens, il existe au moins trois cents 
véritables Rembrandts.

On sait les prix fantastiques atteints par les 
Rembrandts dans les ventes de ces dernières an
nées ; il faudra voir si l'affirmation du professeur 
Van Dyke aura sa répercussion sur la prochaine 
mise aux enchères.
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F a b r i q u e  de  D r a p s
(AEBl & Z1NSU) à  S e n n w a l d  (Ct. St-Gall)

fo u rn it à  la  c lien tè le  privée des excellentes

Etoffes pour Dames et messieurs, Laine à tricoter et couvertures
Prix  rédu its. On accepte aussi des effets usagés de laine  e t de la 

laine  de m outon. E ch an tillo n s franco. P500G 259

Boucheries BELL Charcuieries 
Viande de bœuf

de tonte première qualité

Bouilli
gras fr. 1.20 à 1.50 le demi-kilo 

maigre fr. 1.60 à 1.80 le demi-kilo

ROTI CUISSOT
fr. 1.90 le demi-kilo 5 1 7 5

Spécialité de Charcuterie cuite 
Porc frais, salé et fumé

Choucroute le  k l l .

p a r  Le irii du nam est aiatof dis 
aulourd'iiui a 5 ®  cl. le Kg. inscription 
dans le carnei d'achat soit prix net 
4 ?  *1* centimes.

Chaque jour, très bonne Pâtisserie
iourtes Pâtissier professionnel lourds
Pommes«terre

pour encavement
Pommes de terre blanches de colline et de trèsb onne  qualité

Fr 18.-
livraison à domicile livraison dans nos entrepôts

S’in sc rire  de su ite  dans to u s nos m agasins ; la  tendance 
des p rix  é ta n t à la hausse. Paiem en t au  m o m en t de l ’in s
c rip tio n . 5105

paar Les personnes qui n ’on t pas re tiré  la ris to u rn e  de la 
P harm acie , p o u rro n t le faire au p lus v ite  dans nos oflicines 
Rue Neuve 9 e t Paix 72, su r p résen ta tio n  d’un relevé des 
ticke ts .

. .  y  J  ;  -

TÉLÉPHONE 1155 ’ M E U C H Â T E L  ÉPANCHEURS 2

extraordinairement avantageuses, 
en pure laine, 2MF* façon moderne

pour Dames

toutes teintes toutes teintes
E N V O I C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T  =

CD. BEL
Médecin-Oculiste

A B S E N T
P 22372C 5226

La M usique O uvrière « E ’E s- 
I ié r a n c c  » de M outier, organise 
p o u r cet h iv er un  cours de so l
fège p o u r jeu n es gens et adu ltes. 
Les personnes désireuses de le 
su ivre , so n t priées de se faire 
in sc rire  au local (Café du Soleil), 
le m ard i e t le vendred i ju sq u ’à 
fin couran t. 5179

Le C o m ité .

+  DAMES +
tro u v e ro n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 4339

AUX M O D E S  P A R I S I E N N E S
NLM A-DKOZ 1 9 4

Dès m ain ten an t, grand  choix 
de chapeaux garnis velours, mé- 
lusine, panne, etc. — T oujours 
beau choix de chapeaux m i- 
saison c t chapeaux de deuil. — 
Les rép ara tio n s so n t faites avec 
nos p lus g rands soins. — Prix  
trè s  avantageux. 4760
M“ * G A M S IIL L E T -W E IS S

cOc °
de,à c > é S

4518

S w i s p e s  s « ® l œ i r © §
y

Assemblée générale des souscripteurs m a rd i  1 6  
o c to b re  Î 3 2 3 ,  à 17 heures, au Collège primaire, 
rez-de-chaussée, salle des Samaritains.
F  22357 C 5185______________________ LE COMITÉ.

J. Véron, G r a u e r  & C°
La ChâuK-de-Fonds 8251

TRANSPORTS'' iMt ERNATIONAUX

J . V É R O N G R A U E R 4 C9
L A C M A U X - D E F O N D S

GENÈVE • M AOStlUt 
" POH7AOW-C** 00t;vlBl    —*

V Ê R O N - G R A U E R & C S
C H A U X

Bcovtnt

( m

Déménagements - Garde-meubles

Ma spécialité :

MANTEAUX
im perm éables

pr hom m es et dam es, 4  A  
cao u tch .e t gabardine

PÈLERINES
caoutchouc

et m olleton  p o u r hom - l (  p n  
m es e t enfan ts, depuis

MANTEAUX
im perm éables

p o u r dam es, tissu  ciré , /q  
n o ir et rou ille , tr . m ode V3»“ 
p r m essieurs pardessus raglan 
gabard ine, en tiè re- C f S  
m en t doublé  ta r tan

M a d a m e

Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

*“ • éloge 
LA CHAUX-DE-FONDS

4417 T éléphone 11.75

A chat aux ^
m eilleurs 

PRIX ♦
OR, 

A rgent Platine
J .-O . H uguenin
Esiayeur-Juri, S tr r t  16

La Musique ouvrière 
«La Persévérante» orga
nise pour cet h iv er un  5097

Les jeunes gens, âgés de 16 ans, 
qu i d ésiren t p ra tiq u er l ’a r t  m u 
sical so n t p riés de se faire  in s
c rire , jusqu'au 31 octo
bre, auprès du  p résiden t de la 
société, les m ercred is e t vendre
d is so ir, au  Cercle ouvrier.zUIIEBflCHS AU MALT

Pâtisserie A. NEURY
Paix 90  T éléph. 21.56

„A LA VIOLETTE"

Hue C. B1LL0D
CORSETS «-t LINGERIE  

SU R MESURES
la  Chaux-de-Fonds • Léopold-Robert 58

1« étage 4832

i e  i i i
en tous genres 

Robes 
Jaquettes 

Combinaisons 
Articles d ’enfants

5as - Chaussettes
e t c .  5151

à des prix avantageux 
Travail soigné 
Livraison rapide

Madame S «NIER
Numa-Droi 132

Faites rep a re r  
vos Chaussures

au magasin m

f]
2, Place neuve, 2

G. U L L MO
18, Rue du Collège, 18

achète aux plus hauts prix chiffons, os, 
papier et vieux métaux cuivre, laiton, 
bronze, zinc, plomb, fer et fonte. 5100

Téléphone 282  S e rend à domicile 
>♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦ * » « * « «  ♦ ♦ • * ♦ ♦ ♦ ♦

TOUTE LA MUSIQUE ■■■

que vous aim ez, selon vos goûts ■  
e t vos ap titudes, aux prix  d ’au- W 
trefo is, est en magasin. 1 
Dem andez un  choix.

fâ i.n iïk
Catalogues à disposition

Rne Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds
(Banque fédérale) 4945

FEUILLETON DE LA  SEN TINELLE “

Le Docteur HaraÉiir
PAR

J .-H . R O SN Y

(Suite)
M. Bicoibu ne répondit pas ; il rep rit avec le 

jeune ingénieur ie  travail de vérification des co
tes et l'é tude ides plans. Toute la  (besogne du 
lendemain fut fixée. Pascal désigna les pièces 
à m ettre en moule, de manière que le deuxième 
four de l'a telier de fonte trouvât son emploi.

Alors, il sortit d'e la  sa'lle de modelage e t se 
rendit dans le  cabinet du grand-père Philippe. 
C 'était, au rez-de-chaussée, donnant à  la fois sur 
l'a telier de la fonte et sur la halle des machines, 
une grande -cage vitrée, où seuls les contrem aî
tres étaient admis. M. Philippe distribuait l'ou
vrage e t surveillait la  fabrication. Il1 recevait les 
ordres de M. Gasque, le directeur.

Quand Pascal entra, le grand-père se tenait 
assis devant une vaste table, chargée de pièces 
iniecandicpes qu 'il exam inait soigneusement. Un 
pupitre, un cartonnier, un fauteuil et deux chai
ses com plétaient l'am eublem ent très simple. Phi
lippe avait le  coup d 'œ il1 juste du praticien ; il 
voyait 5a tare  dies oibjets qu'on lui présentait, il 
évaluait la  durée de travail nécessaire, veillait 
à ne 'pas laisser le zète se ralentir, 
j*  Eh ‘bien, gjrand-fpère, dit Pascal, en tends-tu

ce bourdonnement de ruche ?... On en abat de la 
besogne !

— Je  n'aurais jamais cru, mon bon ipetit Pascal, 
dit le  vieillard, q u ’il fût possible de parvenir à 
une telle intensité dans la production... Gasque 
en est stupéfait. Il ne reste pas le moindre 
trou...

— C’est cela qui te trompe, grand-père. Je  
viens d'en découvrir un dans l’atelier de fonte, 
un four inoccupé.

— On ne peut éviter cela, d it Philippe. Nous 
n’avons pas de modèles.

— J 'y  ai pourvu, cher grand-papa. Dès demain • 
ce fouir sera rallum é et ne sïéteindra plus.

— Cher enfant, une pareille vie ne te  tue-t-elle 
pas ?

— Pourquoi ? Comme je le disais tout à  l'heure 
à Bicobii, notre époque veut la  simultanéité. Je  . 
suis fait à cela dès l'école.

— Comment t 'y  retrouves-tu) ?
— M on Dieu, grand-père, cette manière est 

aussi naturelle à notre génération qu’à  la tienne 
de b â tir  des machines par tâtonnem ents. 'Crois- 
tu que ton père ne jugeait pas déjà ton labeur 
au-dessus de tes forces, et regarde l'homme que 
tu  es à plus de soixante-dix ans !

Le vieillard sourit et redressa machinalement 
son corps robuste :

— Tu as raison, Pascal, mon cher fils, e t je 
te bénis d 'ê tre  ce que tu es, un vaillant dont le 
génie sauvera cette vieille usine... Oui, oui, avec 
toi l'âme des « Bénesse » a réintégré la maison. 
Tout vit depuis que tu es là. Ton esprit, ton 
cœ ur anim ent les ateliers. Un vent de prospérité  
nous soulève. Les ouvriers sont tout joyeux de 
sentir uine impulsion qui les élève au-dessus 
d'eux-mêmes. L 'idée des machines nouvelles les 
transporte. Moi, tu  vois, je firemiblle de bonheur :

c ’est un miracle que tu  nous apportes. Mais qu'est- 
ce qui se passe 'dans l ’atelier ?

Il avait l ’oreille faite aux moindres variations 
dams le rythme du travail. Or, une sorte de pause 
venait de se produire, on ne sait quel demi-silence 
respectueux des limes e t des m arteaux. Il regar
da par une v itre laissée claire au milieu des car
reaux dépolis qui formaient la  paroi principale 
de son cabnet.

— C’est Théodore, dit-il.
On voyait venir, avec une démarche mal as

surée, un homme de cinquante ans .environ, à  la 
chevelure entièrem ent blanche et au visage en
dormi des aveugles. Il é ta it conduit p ar une ra 
vissante fillette de neuf ans, dont la pe tite  robe 
élégante, la  blanche collerette, apportaient une 
gaieté vive dans l ’atelier tout noir. Le contraste 
entre l ’infirmité du père e t la grâce joyeuse de 
l’enfant avait frappé les ouvriers ; ils dem euraient 
immobiles, dans une attention  sympathique. La 
vue de la petite Rosanette les émouvait jusqu'aux 
larmes.

Enfin, comme l’aveugle franch&sait la  porte du 
cabinet de son père, le travail reprit tout d'une 
pièce ; le grincement des limes, les coups de m ar
teaux, le ronflement des petites forges parm i le 
bourdonnement de la  grande chaudière et le bruit 
d 'aile des courroies géantes.

— Père, d it l'aveugle en entrant, l ’usine me 
rappelle les grands jours où nous achevions les 
machines élévato-ires pour la ville de Bordeaux. 
Es-tu bien sûr que nous n ’augmentons pas trop les 
frais généraux ?

— Demande cela à Pascal, cher Théodore ; il 
va te-répondre.

— Ah ! tu es lâ, mon enfant ? Oui, donne-moi 
quelques renseignem ents. J e  suis, je l'avoue, frap
pé d 'une si grande activité. Ne courons-nous au

cun r i s q u e  ? Je  sais que nous n'avons pas reçu 
de commandes nouvelles. Es-tu certain de, pouvoir 
placer les nouvelles machines ?

— Père, ce tte  activité ne nous coûte rien de 
plus que l'usure des outils. Le combustible, le 
personnel dem eurent à  peu près les mêmes. Je  
me suis attaché à remplir les vides. Les modèles 
nouveaux seront produiis ainsi au  prix b ru t du 
fer et du charbon de la fonte. Voilà pourquoi 
j'aurai mis près d'un an à un ouvrage que j'aurais 
pu  term iner en trois moils.

L'aveugle écoutait. Ses' mains, instinctivement, 
se promenaient sur les pièces détachées posées 
sur la table. Elles s 'arrêtèrent.

— Il1 y a là un défaut, dit-il, en m ontrant au 
vieux Philippe une tige de parallélogramme de 
W att : c 'est inégal, cela frottera.

— Tu as raison, d it ie vieilland.
— Explique-moi encore, dit l'aveuglé à  son 

fils, les modifications apportées à notre machine 
« H aram bur ».

Pascal rep rit pour la dixième fois, cette ex
plication. L'aveugle levait ses deux yeux demeu
rés très beaux, écoutait attentivem ent, hochait 
la tê te  en signe d'approbation, d ’admiration :

— Je  te demande pardon, Pascal, de t’ennuyer 
ainsi ; mais c ’est pour moi un si grand plaisir de 
constater ton habileté.,. Oui, toutes ces modifica
tions sont heureuses, je le reconnais. Toutefois, 
je te  trouve très audacieux. La résistance que tu 
accordes au m étal n ’est plus celle que nous lui 
prêtions de mon temps. Veille bien à cela. N’imite 
pas Icd Américains ; notre renom est dû à une 
fabrication scrupuleuse, minutieuse même...

—  J ’y  veillerai, père, dit Pascal, qui trouvait 
chez tous la même objection.

(A  suivre).
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Pour les enfants suisses 
en Allemagne

Nos p e tits  com patrio tes en  A llem agne fo n t p itié . Beaucoup 
souffrent de  la faim  et v o n t b ien tô t souffrir du  froid.

Pro Juventute prie  les personnes q u i le peuven t de re 
m ettre  à un  écolier ou à une  ëcolière des classes p rim aires, 
jeudi 18 octobre, ou de l ’a rg en t, des vê tem en ts usagés, des 
lainages, de la lingerie, des ch au ssn res ou des denrées a lim en ta i
res qu i peuven t su p p o rte r un  voyage.

Les classes g ro u p en t ces dons p o u r les envover au  Secré* 
tariat Pro Juventute, à Zurich, qui veillera à leu r 
d istrib u tio n  judic ieuse. 5243

U secrétaire de Pro Jnventute pour la  Chaux-de-Fonds : Ed. WASSERFALLEH.

le .STIMULANT"
Apéritif sain, an vin et au quinqaina 7789

Ville de La Chaux-de-Fonds

ELECTION
des

Conseils de Prud’hommes 
Préscnlatton des candidats

Les sociétés pa tro n a les e t ouvrières, les co rp o ra tio n s de m é
tie rs e t tous les ouvriers e t pa tro n s su isses (syndiqués ou non- 
syndiqués), dom iciliés dans la  C om m une de Là C haux-de-Fonds, 
sont inv ités à se ré u n ir  en assem blées p rép ara to ires  — organisées 
à  leu r convenance avan t le 29 octobre  1923, afin de  ch o is ir leu rs 

' candidats aux Conseils de P ru d 'h o m m es en vue de l ’élection  des 
dits Conseils qui au ra  lieu les

3 et 4 novembre 1923
Ces assem blées au ro n t à désigner :
20 cand idats em ployés e t o uvriers , p o u r le 1" groupe (h o rlo 

gers, fab rican ts d ’horlogerie , fab rican ts d ’ébauches, fabrican ts 
d’échappem ents, b lancs d ’horlogerie, em bo îteu rs , repasseu rs , dé 
m onteurs, rcm o n teu rs , fab rican ts  de resso rts , faiseurs d ’asso rti
m ents ancres e t cy lindres, fab rican ts de p ierres, fa iseurs de ca 
d ran s , pein tres en cad ran s, faiseurs d ’aiguilles, adoucisseurs, ar- 
rond isseu rs, se rtisseu rs, do reu rs , p ivo teu rs, rh ab illeu rs , régleurs, 
nickeleurs, déb ris , polissage d’aciers, ém ailleu rs , pen d u lie rs , m é
caniciens, fabrican ts de m écanism es, fab rican ts  croutils d ’h o rlo 
gerie, fab rican ts d ’iu stru m en ts  de physique ou de précision , four
n itu res d 'horlogerie).

20 cand idats pa tro n s p o u r le m êm e groupe.
16 cand idats em ployés e t o uvriers p o u r le 2“= groupe (m o n 

teu rs  de boîtes, to u rn eu rs , aclieveurs, dégrossisseurs, déco ra teu rs, 
graveurs, gu illocheurs, ciseleurs, d éco ra teu rs de cuvettes, ém ail- 
leu rs su r  fonds de bo îtes, faiseurs d ’anneaux , de p en dan ts, faiseurs 
de secrets, fa iseurs de couronnes, cuvetiers, b ijo u tie rs , jo a illie rs , 
orfèvres, fondeurs, gainiers).

16 candidats p a tro n s  p o u r le m êm e groupe. »
16 cand idats em ployés e t ouvriers, pouV le 31”11 groupe (archi-' 

tectes, ingénieurs, en trep ren eu rs , m enuisiers, ébén istes , pa rq u e- 
teu rs , charp en tie rs , scieurs de long, te rra ss ie rs , b a rd eu rs , paveurs, 
tailleurs de p ierres, m açons, p lâ tr ie rs , couvreurs, tu ilie rs , b rique- 
teu rs , c im en teu rs, a sp h a lten rs , m osaïstes, m arb rie rs , p e in tres  et 
décorateurs en bâ tim en ts , p e in tres d ’enseignes, fo n ta in iers, poê- 
lie rs, fum istes, ram o n eu rs , v itrie rs , fab rican ts de cadres, m aré 
chaux-ferran ts, se rru rie rs , ch au d ro n n iers , fe rb lan tie rs , lam pistes , 
tap issiers, m atelassiers, to u rn eu rs , ch a rro n s, coffretiers, to n n e 
liers. boisseliers, a rm u rie rs , cou teliers, co m m issionnaites-po rtc - 
faix, v o itu rie rs e t cochers, ja rd in ie rs-fleu ris te s).

16 candidats pa tro n s p o u r le  m êm e groupe.
16 candidats em ployés et ouvrière , p o u r le 4“>‘ groupe (ta il

leurs d ’h ab its , fab rican ts de chem ises e t de b o n neterie , chapelie rs, 
te in tu rie rs , fabrican ts de b roderies, passem enterie , fab rican ts  de 
dente lles, fab rican ts de fleurs, fab rican ts de parap lu ies, g an tie rs , 
co rdonniers, se lliers, coiffeurs, parfum eurs).

16 candidats pa tro n s pour le m êm e groupe.
12 candidats em ployés e t ouvriers, p o u r le 5“ » groupe (maga

sins de détail et leu rs  em ployés, hô tels, re s tau ra teu rs , cafetiers, 
brasseurs, m archands de vin , la itie rs, fru itie rs , b o u langers-pâ tis- 
siers, chocolatiers, confiseurs, bouchers, ch arcu tie rs , trip ie rs).

12 candidats pa tro n s p o u r le m êm e groupe.
18 candidats em ployés et ouvrie rs , pour le 6'“= groupe (ban 

quiers, com m erçan ts eii gros, com m issionnaires de com m erce, im 
p rim eurs, lithographes, pho tographes, en trep rises  de chem ine de 
fer, m aîtres, dom estiques e t jo u rn a lie rs).

18 candidats pa tro n s p o u r le m êm e groupe.
Les citoyens qu i, sans ê tre  o uvriers ni pa tro n s dans une in d u s

tr ie  spéciale, so n t s im plem en t dom estiques de m aisons p a rticu 
lières ou qui on t des dom estiques à  leu r service, peuven t vo ter 
dans le tim'  groupe.

Tous les citoyens p résen tés do ivent ê tre  su isses et re m p lir les 
conditions o rd inaires d 'é lig ib ilité . Sont é lecteurs e t éligibles com 
me p ru d ’hom m es, tous pa tro n s , ouvriers et em ployés suisses des 
deux sexes, âgés de 20 ans. dom iciliés dans la C om m une et qui ne 
sont pas privés de leu rs  d ro its  civiques.

Toutes les présentations — celles des co rp o ra tio n s 
aussi bien que celles des sim ples citoyens — devront ê tre  faites 
par écrit et adressées au Conseil com m unal, avan t le 29 octo
bre 1923 à m idi.

La lis te  des candidats sera a rrê tée  le lundi 29 octobre 
1923 à midi.

Ceux qui les feron t, dev ron t in d iq u er exactem ent les nom s et 
irénoms, l'âge, la na tio n a lité , la p rofession , le dom icile  e t l ’adresse 
es candidats.

Ils devron t d éclarer égalem ent au nom  de quelle  société ou de

_________ iiffrages ______
pas déposés ou à des cand idats tjui on t annoncé p a r le ttre  ju s  
qu 'au m ercredi 3 novem bre, à m id i, leu r refus au  Conseil com 
m unal.

L’élection tacite peut être appliquée aux élec
tions générales.

Le Conseil com m unal tien d ra  com pte de to u tes les p ré sen ta 
tions régu lièrem ent faites, à condition qu 'e lles v isent les c itoyens 
éligibles. II fera é ta b lir  des listes de can d id ats qu i se ro n t d is tr i
buées aux é lecteurs lors de l'é lection .

Messieurs les membres des anciens Conseils 
de Prud’liommes seront considérés comme can
didats s'ils ne déclarent pas formellement et 
par écrit au Conseil communal, qu’ils désirent 
ne pas être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Conseil com
munal que si le Juge Prud’liomme désireux de 
démissionner exerce ces fonctions depuis six  
ans au moins.

Les électeurs resten t lib res de ne pas faire usage des lis tes de 
p résenta tions et d ’écrire  les nom s des candidats de leu r choix su r 
l’enveloppe é lectorale  qu i leu r sera d istribuée .

Une affiche donnera  les renseignem ents nécessaires su r  l'é lec
tion p ro p rem en t dite .

Les lis tes des candidats aux six Conseils seron t affichées un  
jo u r avant l ’élection.

La C iiaux-de-Fonds, le 5 octobre  1923. 509G

Au nom  du Conseil com m unal :
Le secrétaire . u ' p résiden t,

Paul STAEHLI. H.-J. STAOFFER.

8 G A L A

D o u g la s  F d ir b sn k s y  dsns

Miss
Wanda 
Kanley, dans LES PAONS 5220

Comédie
sa tirique

A P O L L O

VID0CQ
Trois nouvelles et passionnantes époques

L’Espionne de Vidocq. 
L'Homme au domino rouge. 
Dans la gueule du loup.

Résumé des trois premières époques

VIDOCQ forçat, évadé, a  re tro u v e  sa fem m e A nnette  
qu i s’é ta it jad is  énfuie avec leu rs deux pe tits  enfants. An- 
ne tte  qu i est m ain ten an t connue sous lie nom  de Manon 
la Blonde, a perdu  ses fils au  cours de trag iques aven tu 
res. E lle im plore  le pardon  de Vidocq, tous deux rech e r
chen t ensem ble leu rs  pe tits. Vidoca propose h a rd im en t 
ses services au  chef de la police. Aidé de ses am is Coco 
L acour e t Bibi la G rillade, il fa it a rrê te r  un  dangereux chef 
de bande, l’A risto , qu i sa it ce que son t devenus ses fils. 
Au cours de l’a rre sta tio n , Manon la Blonde est grièvem ent 
blessée e t l ’A risto  d it à  Vidocq q u ’il ne lui révélera jam ais 
la  trace  de ses enfants. 5221

La suite  de ce passionnan t rom an  est p ro jeté  su r 
l ’écran  de l ’Apollo tous les so irs ju sq u ’à  jeu d i.

VIDOCQ
kifckkfttkkk imiiiiii

2 personnes  paient 1 place I f  I I Pris: réduits

Neuchâtel

\  TISSUS EN TOUS GENRES
Wirthlin & C

Place des Halles 

6

L’assortiment habituel en

est complet dans tous les genres

qualité extra, avec petits défauts

8»«»m amaurciaé

Serais Soutiens-gorge su r 
m esure. R épara
tio n s . lavages. Prix 

très  m odérés. — E m lie r  
in a n n .  Place du M arché 6 (1er 
étage), La C h.-de-Fonds. 51)93

Neuchâtel

Remonteurs de finissages mel
canism es so n t dem andés. — S 'a 
d re sse r chez M. Vcrinot, N um a- 
Droz 158. 5223

♦

S o c i é t é  d e s

AMIS DES ARTS
La cnaüK-ge-Fonos

x x v ir
E X P O S I T I O N

fifôlcl des Poste*
2me étage 5141

Ouverte du 14 octobre 
au 11 novembre

la sem aine, de 10 à 12 heu res et 
de 13 à 17 heu res; le d im anche, 
de 0 à 12 heures et de 14 à 17 h.
„ Entrée, fr.. 0.50

-,'î. Des , actions de fr. 5 .—.d o n - ,  
rçançdrojft' jd 'eutrge-.perm aneate 

~à l'exposition ' et au  tirage de la 
lo terie  finale d ’œ uvres d 'a r t  peu 
vent ê tre  souscrites à l 'en trée  
de la salle. P22345C

M
!E3®

Hnrlnnor trè s  ciua,ifié- cherche nUMUljei place pour rem ontage 
finissages petites pièces. — 
A dresser offres sous chiffre 5161, 
au  b u r . de La Sentinelle. 5101

50

Pan er FleuriAu

H. BAILLOD
N E U C H A T E L

Etat civil de Neuchâte l
Promesses de mariage. —

E rn es t C h risten , su rv e illan t, 
à Schœ nenw erd , e t E m m a- 
G erm aine Fâssli, de N euchâtel, 
dom iciliée à Bille. — Louis 
M atbey, la it ie r ,  de T raraelan - 
Dessus, e t B ertha  Bôsiger, cui
sin ière , de  M elchnau, les deux 
dom iciliés à  Neuchâtel.

Naissances. — . 6. Jacques- 
A ndré-O tto , à  E m ile  - A lbert 
B au m gartner, com m is de ban- 
au e, e t  à  Rose-Hedwige née von 
G unten . — 8. Sim one-A ndrée, 
à  A uguste-A ndrê Jâggi, m écani
c ien , à  S a in t-A ub in , e t à  Isabelle 
née Droz. — G eorges-Paul-W al- 
tlie r, à W alther-E m ile  T annèr, 
voyageur de  com m erce, à  Cor- 
celles, et à  H élène-E lisabéth  née 
Sciler. — H enri-A dolphe, à 
A dolphe-H enri M oritz, négo
cian t, e t à  Agnès-M arie née Graf.

Décès. — 6. E rnest-O scar Bé- 
guelin , horloger, époux de Ma- 
th ild e -Id a  née Droz, né  le 18 n o 
vem bre 1885.

Etat civil du Locle
du 12 octobre 1923

Naissance. — P are l, Jean n e- 
B ertha , fille d ’A dolphe-H enri- 
E rn es t, horloger, e t de Jean n e- 
Alice née F rigeri, Neuchâteloise.

Décès. — 2920. M osim ann née 
R ichard , Jeanne-A dèle, épouse 
de A rnold, m énagère, âgée de 31 
an s e t dem i, Bernoise.

du  13 octobre  1923
Mariages. — L au ren ti, Adol- 

fo-Valerio, couvreu r, e t F rigeri, 
O dette-A ngèle, em balleuse, les 
deux T essinois. — H einiger, 
W illy -E d o n ard , com m is, Ber
nois, e t R osselet, M adelaine-Ed- 
w ige, em ployée de b u reau , Neu
châteloise. — H uguenin, Geor- 
ges-H enri, h o rloger-rem on teu r, 
e t T issot-D aguette, O dette-Ida, 
ho rlo g ère -asso rtim en ts , les deux 
N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
S tocker, Jo h a n n , com m is de 
b an q u e , Schw vzois, à  Z urich, 
e t Dubois, M arguerite-A lice, 
N euchâteloise, dom iciliée au 
Locle.

du 15 octobre  1923
Promesses «le mariage. —

R obert, Paul- Georges, m écani
cien, N euchâtelois, à Besancon, 
et K neuss, H erm ine-Lucie, hor- 
logère-régleuse, B ernoise, à  La 
C haux-de-Fonds. — Huguenin- 
E lie, A lbert-P ro sp er, horloger, 
au  Locle, e t P e rren o u d , Nadine- 
C am élia, horlogère, à La Chaux- 
du-M ilieu, les deux N euchâtelois.

seauH â chaînon
Marcel Jacot Monsieur Jules JOBIN

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 octobre  1923 

Kaissances. — Droz, Ray- 
m ond-L ucien , fils de  R obert, 
négociant, e t de B ertha  née M ar
t in ,  N euchâtelois. — Lutz, W ii- 
lj'-E rw in , fils de R oland-E rw in - 
fie rm an n , m écanic ., e t de M ar- 
g u erite-E lise  née Im er, S t-G alls.

Promesses de mariage. — 
D ubois, M arcel - Pau l, bo îtie r, 
B ernois e t N euchâtelois, e t Af- 
fen tranger, M arie -H en rie tte ,em 
ployée de com m erce, L ucernoi- 
se. — B esançon, M arcel-Philip- 
pe, em ployé"posta l, N euchâte
lois, e t Jo s t, E lise, m énagère, 
B ernoise.

D é cè s . — Inc inération . Lerch 
née G rünig, M agdalena, épouse 
de Louis, A rgoviennc, née le 1( 
sep tem bre  1867. — Inc in é ra tio n  
R oulet, E m ile, époux de ElisW 
née P erren o u d , N euchâtelois, né 
le 21 octobre  1847.

Du 15 octobre 1923 
Naissances. — Morf, Josette- 

S im onne, fille de C harles-Léon, 
em ployé de com m erce, e t de 
Rose née Fünfgeld, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
B erner, A drien-A dolphe, ing.- 
é lectr., e t T au b e rt, Lucie, tous 
deux N euchâtelois. — Lang, O tto , 
agent de tra in  Z. O. S ., Z uricho is 
e t N euchâtelois, e t B rack, E lisa- 
b e th a , m énagère, T hurgovienue 
e t Z uricho ise. — M ühlethaler, 
R ené-Louis, typographe , e t Kun- 
Uler, Jeanne-H élene , m énagère, 
to u s deux Bernois.

Décès. — 5215. Jo b in , Ju les- 
Jo sep h , veuf de Hélène S inger 
née A ntho ine, B ernois, né  le 15 
m ars 1872.

Inhum ation
M ardi 16 octobre  1923, à 13 ‘/s h.

M. Jo b in , Ju le s-Jo sep h , 51 ans 
7 m ois, ru e  de la  Paix 79 ; de 
p u is l ’Hôpital.

Les m em bres hon o ra ires , pas 
sifs e t actifs de la musique 
Ouvrière « La Persévé
rante » so n t inform és du  dé
cès de 5248

Tapissier-D écorateur 
Serre 8 Tél6ph.16.B1

M em bre passif 
L ’en te rrem en t a lieu a u jo u r

d 'hu i mardi 16 courant.
D épart de l 'H ôpita l à 13 '/ ,  h.

R i d e a u x  2015 na

Les paren ts , am is e t connaissances de

Monsieur Jules JOBIN
so n t inform és de son décès su rvenu  d im anche  m atin , 
dans sa 52">c année, ap rès  une longue m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 15 octobre  1923.
L’en te rrem en t, AVEC SU ITE, au ra  lieu  mardi 16 

courant. — D épart de l ’H ôpital à 13 heures. 
Dom icile m o rtu a ire  : ru e  de la Paix 79. 5245
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Revue du jour
La mission suisse en Turquie, conduite par le 

colonel Fonjallaz, a été reçue à Angora. L'ac
cueil a été favorable. Cette mission s'occupera 
de la construction et de Vexploitation de ports, 
chemins de fer, forêts, assainissement de régions 
marécageuses, amélioration de l'agriculture et de 
la construction d’immeubles. C’est un vaste pro
gramme qu’un trust suisse paraît vouloir entre
prendre. Les capitaux nécessaires ne sont pas 
encore réunis, cependant.

L'assainissement financier continue en Alle
magne. Notre camarade socialiste Hilfferding a 
été exclu du ministère sous la pression de la co
terie Stinnes. Cela avait bien réjoui de bonnes 
âmes en Suisse! Mais cela n’empêche pas les 
idées de Hilfferding d'être reprises. Le plan d'or- 
ganisatiOn de la nouvelle « Rentenbank » d’émis
sion a une grande analogie avec le projet de 
l’ancien ministre socialiste. Un conseil d’adminis
tration, de vingt personnes, est constitué. Les 
nouveaux billets vont être imprimés sous peu.

■En Saxe, les réactionnaires ont réussi à faire 
fuir le fameux assassin. Rossbach. Le gouverne
ment a lancé un nouveau mandat d’arrêt contre 
lui. Des collisions se sont de nouveau produi
tes dans plusieurs villes allemandes entre la po
lice et les chômeurs. R. G.

L'EMPRUNT INTERNATIONAL
LONDRES, 16. — Ha va s. — Parlant de la nou

velle réunion de la conférence impériale qui doit 
avoir lieu lundi, le « Daily Herald » (travailliste) 
écrit : « Selon un bruit qui court avec persistance, 
le gouvernement britannique proposerait l'émis
sion d'uni emprunt international en faveur de 
l ’Allemagne. Le produit de cet emprunt serait 
consacré au paiement des réparations1 à condition 
que la France relâchât son emprise sur la Rihé- 
naniie et l'a Ruhr. »

LA RUSSIE PACIFIQUE
LONDRES, 16. — On mande de Helsingfors à 

l'Agence Reuter :
On estime, dans les milieux .gouvernementaux, 

que les nouvelles relatives à des préparatifs rus
ses sur lai frontière finlandaise sont exagérées. 
On ne s’attend pas ià une offensive ; en effet, le 
gouvernement russe e6t aux prises avec des dif
ficultés intérieures qui l'empêchent d'attaquer 
«es voisins.

Le commissaire russe aux affaires étrangères a 
demandé l'ajournement des manœuvres d'ans le 
voisinage de la frontière. D'autre par t, la « Kras- 
noia Gazeta » dit que, si une révolution écla
tait en Allemagne, la Russie resterait neutre.

RIGA, 16. —  Havas. —  On mande de Moscou 
que, dans l'entretien qu'il1 a eu avec le sénateur 
américain King, Trotzky a déclaré :

Malgré toutes nos sympathies pour le prolé
tariat allemand, la Russie ne prendra pas part aux 
événements quii se dérouleraient en Allemagne ; 
on se rend compte chez nous que dans lie cas 
contraire, la Russie serait obligée de déclarer 
la guerre à la Pologne et pensonne en Russie ne 
veut, à aucun prix, le renouvellement de la 
guerre avec ce pays. Malgré une attitude peu 
bienveillante de la part de la Pologne qui refuse 
die reconnaître le nouveau gouvernement sovié
tique formé en vertu de la nouvelle Constitu
tion, le gouvernement des Soviets est décidé à 
maintenir de bonnes relations avec le gouverne
ment de Varsovie.

CE QU’ON NE VEUT PAS FAIRE EN SUISSE
La Grande-Bretagne entreprend d'énormes 

travaux pour secourir ses chômeurs
PARIS, 16. — Havas. — Une dépêche de Lon

dres à l'« Echo de Paris » annonce que le gou
vernement britannique s'occupe actuellement, de 
concert avec les grandes 'Compagnies de chemins 
de fer britanniques, d’organiser un plan d 'entre
prises de 150 millions de livres sterling, qui per
mettra de donner du travail à de nombreux chô
meurs. Quarante millions sont affectés au déve
loppement du réseau routier jusqu'en 1926, dont 
14 millions pour les environs de Londres, La re
construction de 150 ponts est également prévue.
Les fascistes roumains assassinent un journaliste

BUCAREST, 16. — Bien que le complot fa
sciste ait été découvert à temps pour empêcher 
le coup d'Etat projeté, les conspirateurs ont réussi 
à m ettre à exécution leur projet d'assassinat con
tre le directeur de l'« Adeverul », Dr Rosenthal, 
qui comme on l'a annoncé se trouvait sur la liste 
des personnalités à supprimer. Un groupe d'en
viron 30 fascistes s’est posté dans les environs de 
l'hôtel Boulevard, où le Dr Rosenthal a  son do
micile. Un d'entre eux a pénétré dans le hall de 
l'hôtel et dès que le Dr Rosenthal y est entré, 
il l'a abattu d'un coup de casse-tête au-dessus de 
l’oreille gauche. Pendant que la victime s'effon
drait, l'assassin prit la fuite. Un gendarme qui 
était posté à la porte de l'hôtel réussit à l ’arrêter, 
mais les autres fascistes qui guettaient dehors se 
jetèrent sur le gendarme, délivrèrent l'assassin, 
qui monta dans une automobile et disparut. La 
police recherche les coupables. L 'état du Dr Ro
senthal est désespéré.

Un bolchevik bien noté !
PARIS, 16. — Havas. — Le « Temps » annonce 

que le directeur de la Banque d'Etat de l'Union 
des républiques soviétiques, M. Scheimmann, est 
arrivé ce matin à Paris.
En pleine mer, en pleine tempête, trois enfants 

jumeaux viennent au monde
LONDRES, 16. — On mande de Gulfort (Mis

souri) que le bateau anglais « Helena » se trou
vait au large de la 'Nouvelle-Calédonie, par une 
très forte tempête, lorsque la femme du capitaine 
mit au monde troîis enfants. La patiente dut se 
passer du concours du médecin du bord, ce der
nier étant mort deux jours auparavant, 
i Six personnes carbonisées

NEW-YORK, 16. — Havas. — Six personnes 
ont été carbonisées dans les greniers d’une mai
son où s'était déclaré un incendie.

D ER N IÈR E HEURE
Ee mark-papier est supprimé

EIn crime A Genève
La nouvelle m onnaie du Reich

BERLIN, 16. — Le « Lokal Anzeiger » publie 
des détails sur ce que sera le nouveau régime 
monétaire. La nouvelle monnaie, le Rentenmark, 
sera émise en coupures de un, deux, cinq, dix, 
cinquante, cent et mille Rentenmark. On permet
tra également du billcn métallique, dont la na- 
tulre sera un alliage d’aluminium et de laiton. 
L'impression du billet et la frappe de la petite 
monnaie sont déjà en cours et l’on prévoit l’appa
rition de la nouvelle monnaie dans la circulation 
pour la première ou la deuxième semaine dé 
novembre.

La Renten-Baxik
BERLIN, 16, — Wolf'f. — Usant des pleins 

pouvoirs que vient de lui conférer la loi votée 
samedi, le gouvernement du Reich a décidé la 
création d'une « Rentenbank » allemande.

Parallèlement au mark-papier qui ne cesse pas 
d ’être instrument légal de paiement, est créé, 
sous forme de « Rentenmark » à émettre par le 
nouvel institut financier, un moyen de paiement 
à valeur stable qui sera accepté par toutes les 
caisses publiques.

(Garanti par des hypothèques-or en premier 
rang prises sur l'ensemble de la propriété fon
cière de l'Allemagne, ainsi que par des obliga- 
tions-or de l'industrie, du commerce et des ban
ques — également en premier rang — le . « Ren
tenmark » pourra en tout temps être échangé 
contre des certificats de rente-or, productive 
d'intérêts.

Il est permis d'espérer que le nouveau moyen 
de paiement qui offre le maximum de sécurité 
par sa nature même sera favorisé d'une confiance 
illimitée. La Rentenbank sera constituée par des 
représentants de l'industrie, die l'artisanat, du 
commerce et des banques. Les membres du con
seil d'administration sont déjà désignés. : on les 
a choisis parmi les sphères 'dirigeantes de l'éco
nomie nationale. Les ordres ont été donnés pour 
la confection dles nouveaux billets dit « Renten- 
bankscheine ». La nouvelle banque mettra à la 
disposition du Reich des ressources représentant 
un milliard deux cents millions de « Renten
mark ».

En même temps qu'aura lieu l'émission du 
nouveau mark, la Rleichsbauk suspendra l'es
compte des bons du trésor. De cette manière, la 
source de l'inflation du mark-papier se trouvera 
atrêtée et la voie sera libre devant la Reichsbank 
pour revenir à  son véritable rôle de banque d'é
mission or. Le « Rentenmark » fera son appari
tion dans la circulation, d'ici à quelques semai
nes. Dans le but de mettre rapidement en circu
lation le plus possible de moyens de paiement à 
valeur stable, le gouvernement a décidé en outre 
d'émettre de petits titres de l'emprunt or (au 
montant de un, deux let cinq dollars) jusqu’à con
currence 'dé 200 millions de marks-’or. Afin d'é
viter que des moyens de paiement demeurent 
dans la circulation en trop grande diversité, le 
Reich ©st disposé à opérer dans le courant de 
janvier prochain l'échange des titres en ques
tion de l ’emprunt-or contre des « Rentenmark ».

Les mesures décidées hier par le gouvernement 
de Berlin représentent une étape sur le chemin 
de la solution définitive de la question moné
taire, solution qui ne saurait être que le retour 
à l’étalon-or.

Puccini défend Madame Butterfly 
contre l'invasïon du fox-trott

MILAN, 16. — Devant le tribunal civil de Mi
lan ont commencé les débats d'un procès intenté 
par Puccini contre la maison d ’éditions musica
les Riccordi. Puccini accuse cette dernière d'a
voir utilisé des passages de ses opéras de la 
« Tosca» et de « Madame Butterfly » pour des 
fox-trott et d'avoir lancé cette musique en Amé
rique.  —

CONFÉDÉRATION
La France refusera probablement de porter 
le conflit devant la cour d'alrbitrage

BERNE, 16. — Resp. — Selon un télégramme 
parvenu de Paris à Berne, la note du Conseil 
fédéral à celle du .gouvernement français con- 
oemant la question des zones, a été remise au 
Quai d'Orsay. La première impression à Berne 
est que très probablement la France refusera 
de porter lé conflit devant la cour internatio
nale ■ de justice.

La question posée
La question probable qui sera posée à la Cour 

internationale d’arbitrage au sujet ides zones, se
rait :

Est-ce que la France a le droit de porter le 
cordon douanier à la frontière politique d'après 
l'article 435 du Traité de paix de Versailles, ou 
bien le statu quo doit-il être maintenu ijusqu a 
conclusion d'une nouvelle convention entre la 
France et la Suisse dans la question des zones ?
La question devrait être portée devant la S. d. N.

Respublica apprend encore qu'on suggère au 
gouvernement suisse 'de porter toute la question 
des zones devant la Société des Nations pour le 
cas où la France refuserait l'arbitrage de la Cour 
internationale de justice à La Haye.

LE TEMPS QU'IL FERA
Etat du 'baromètre à La Chaux-de-Fonds : 

tendance à la baisse, ce matin 677. Vent sud-est 
très faible. Couvert. Degré d'humidité : 89.

Pronostic : \Nuageux, adoucissement de la 
température.

Un drame de l’auto
On retire le  corps d’un chauffeur 

du Lac Léman
On nous téléphone :
Mardi matin, à Genève, on a trouvé un taxi 

abandonné sur la route suisse de Lausanne, à 
l’endroit où elle longe le lac, près de l’Ariana. 
Vers huit heures, en a retiré du lac, le corps du 
chaufleur. Tout fait croire qu’il s'agit d'un crime. 
La police vient de se rendre sur les lieux.

Noitre correspondant de Genève nous annonce 
qu'il s'agit du corps du chauffeur Duchêne, em
ployé au garage Giani, taxis Citroen, et side-cars 
taxis, à la rue des Pâquis 35.

Duchêne a été tué d'un coup de revolver. Il 
avait encore un tampon de ouate dans la bou
che. Il était parti hier soir pour faire une course 
à la rue Scliaub et depuis n’était pas rentré au 
garage.

C ’est seulement ce matin qu'on a prévenu la 
maison Giani du fait que sa voiture se trouvait 
au bord de la route du Reposoir. Dans cette voi
ture se trouvait encore un- tampmon d'éther. Le 
conducteur avait été dévalisé. Le compteur de 
l’automobile marquait 21 francs 75, ce qui prouve 
qu’il avait dû faire une assez longue route avant 
d’avoir été tué. Le commissaire Vibert s’est ren
du sur place ce matin à 7 heures. On se demande 
si le chauffeur a été tué sur la route même du 
Repcsoir ou si, au contraire, il n’a pas été as
sassiné dans un autre endroit et que son cadavre 
n’a pas été ensuite transporté ailleurs, pour don
ner le change.

Des personnes, qui rentraient hier soir d'une 
assemblée au Petit-Saconnex disent avoir enten
du tirer un coup de revolver à la rue de Chênes. 
Des bruits incontrôlables pour le moment, mais 
qui paraissent être des racontars sans consistan
ce, prétendent que Duchêne était au courant 
d’importants secrets. Cela arrive dans la corpo
ration des chauffeurs de taxis, évidemment, et 
s’ils voulaient parfois raconter ce qu'ils voient 
dans certaines parties nocturnes, cela serait de 
nature à gêner bien des habitués de ce mode de 
locomotion aussi cher que galant, parfois! Mais, 
pour le moment, la police se perd en conjectures. 
Duchêne était un excellent garçon, sérieux, âgé 
de 25 ans, marié. Ses patrons donnent les meil
leurs renseignements sur sa personne.

LES DETAILS DU CRIME
L'agence télégraphique suisse apprend que le 

chauffeur Max Duchêne était marié, sans enfant. 
Il a dû être assassiné vers deux heulres du matin, 
par deux clients qui avaient commandé sa voi
ture aux environs de minuit, à Genève. Assailli 
à son vclant, Duchêne fut frappé d'un violent 
coup sous l’œil gauche. Il fut ensuite bâillonne, 
chloroformé et jeté au lac, d’une hauteur de cinq 
mètres.

Sur le lieu du crime, on a relevé de nombreu
ses traces de sang, ce qui laisse supposer qu'une 
lutte assez vive s’est produite. La victime de 
l’attentat réussit encore à se cramponner aux 
broussailles de la berge, ce qui est indiqué par le 
feuillage encore tout maculé de sang. Le chauffeur 
ne devait être porteur que d’une centaine de 
francs.

Ohé, les décorés de la « Grande Guerre » !
Ohé les jusqu’auboutistes en pantoufles !

Le Conseil dles délégués de la Nouvelle société 
helvétique, réuni à Chex'hres, a adapté la résolu
tion suivante :

« La Nouvelle société helvétique demande que 
J’article 12 de la Constitution fédérale relative 
a l'interdiction des décorations étrangères, ne 
reste pas plus longtemps lettre morte, et que le 
Conseil fédéral veuille bien faire le nécessaire 
pour prévoir des dispositions d'application, pré
cisant quelles sont les personnes atteintes par 
cette interdiction et quelles sanctions d'ordre 
administratif et disciplinaire leur sont applicables 
en cas de viciation de la dite interdiction. »

L’émigration
Resp. — Pendant le mois de septembre 1923, 

le nombre d:es Suisses émigrés dans les pays 
d'outre-mer s'est élevé à 841 contre 705 en sep
tembre 1922, soit une augmentation de 136. De 
janvier à fin septembre, le nombre des émigrants 
de la Suisse s’élève à 6202 contre 4069, soit une 
augmentation d'e 2133.

LES ACCIDENTS
Le petit Ulrich Muller, âgé de 4 ans et demi, 

fils d ’un agriculteur, à Erzenholz, près de 
Frauenfeld, a été blessé à la tête par un bœuf, 
si grièvement, qu'il a succombé sur place.

Près de Naefels, une automobile d'un commer
çant de Claris, circulant dams l'obscurité, entra 
en collision avec un char à  lait de l'agriculteur 
Fritz Muller, âgé de 32 ans ; ce dernier, griève
ment blessé, succomba peu après. Il laisse deux 
enfants en bas âge.

A Soleure, un ouvrier ferblantier nommé Ar
nold Wyss, 25 ans, célibataire, occupé à des tra
vaux de couverture, a fait une chute et s'est 
fracturé le crâne. Son état est désespéré.

Un décès
CERNIER, 16. — On annonce le décès, sur

venu après quelques jouns de maladie, à l'Hôpital 
des Cadolles, de M. Arnold Châtelain, directeur 
généra} des établissements Jules PerrenoudL

Le chômage augmente en Suisse
(Resp.) D’après le rapport établi p«ar l’Office 

fédéral du travail le nombre dles chômeurs com
plets et partiels a  légèrement augmenté en Suisse 
pendant le qjois de septembre 1923. Le nombre 
des chômeurs complets (y compris les chômeurs 
ocoupés à des travaux subventionnés et non sub
ventionnés) s'est élevé de 22,554 à 22,830 de fin 
août à fin septembre, ce qui représente une aug
mentation de 276 dans l'espace d'un mois. Le 
nombre des chômeurs partiels s'est élevé de 13 
mille 507 à 14,422 en septembre, ce qui repré
sente une augmentation de 915. Le nombre total 
des chômeurs, complets et partiels s'est élevé de 
36,061 à 37,262, au cours du mois de septembre. 
Il y a  donc une augmentation de 1191 chômeurs.

A l'a date du 30 septembre, on comptait 8039 
ouvriers travaillant sur des chantiers de chô
mage, soit 238 de moins qu’à la fin août.

D ’après le rapport de l'Office fédéral du tra
vail sur la situation du chômage dans les dif
férents métiers et les cantons, le chômage a di
minué dans les groupes suivants : industrie des 
métaux et machines et industrie électrotechnique 
358, commerce et administration 122, horlogerie 
et bijouterie 103, main-d’œuvre sans formation 
professionnelle 99, alimentation et tabacs 94, 
industrie textile 71, transports 53, industrie chi
mique 32, sylviculture et pêche 20.

:Le nombre des chômeurs complets a par con
tre augmenté dans l'industrie du bâtiment et 
branchas connexes 298, dians le service de mai
son 283, d'ans l’industrie hôtelière 271, dans l'in
dustrie du papier et des arts graphiques 183, dans 
les professions libérales et intellectuelles 91, 
dans les industries du bois et du verre 55, dans 
l'agriculture et l'horticulture 52 et dans les in
dustries du vêtement et dlu cuir 33.

L'exiaimen de la situation dans îles différents 
cantons montre que le chômage a surtout dimi
nué dans les cantons suivants : Zurich 204, Neu- 
châtel 150, Soleure 91, Berne 66, St-Gall 31, Ar- 
govie 30, Appenzell-Rh.-Int.. 27, Thurgovie 17, 
Uri 16, Valais 15.

Le chômage a  par contre augmenté dans les 
cantons suivants : Fribou'rg 123, Bâle-Ville 92, 
Lucerne 85, Tessin 77, Grisons 66, Vaud 33, 
Schwytz 30, Schaffhouse 24, Nidwald 22, Glaris 
17, Office fédéral du travail 382.

Pendant le mois de septembre 1923, les bu
reaux publics de placement ont enregistré 9804 
places vacantes, 22,572 demandes d'emploi, 6628 
placements ont été effectués.
--------------------- i — 1!» o  M  II -----------------

Législation neuchâteloise
Pour donner suite à une proposition de notre 

camarade Jean Wenger, demandant que certaines 
pénalités soient mises en harmonie avec la valeur, 
actuelle de l ’argent, le Conseil' d'Etat présente 
au Grand Ccnseiî un rapport à l'appui d'un pro
jet de loi modifiant quelques dispositions du. Code 
pénal et de la loi sur l'organisation judiciaire. 
Jean Wenger faisait observer que le taux de 
transformation de 5 francs d'amende en un jour 
de prison ne correspond' plus au coût actuel de 
la vie.

•En conséquence, le Conseil d'Etat propose que 
l'amende qui ne peut être actuellement inférieure 
à 1 franc ni supérieure là 15,000 francs soit à 
ravenir de 2 francs au minimum et ne puisse dé
passer 20,000 francs. Le taux de conversion de 
cette amende serait de 10 francs peur un jour de 
prison. Toutefois, la détention ne saurait excé
der un an. Les articles nouveaux prévoient que 
l'interdiction de fréquenter les établissements pu
blics pourra être imposée aux condamnés à la 
prison civile, à l'emprisonnement ou à la réclu
sion, la possibilité de substituer l'emprisonnement 
à la réclusion en cas d'e délits de peu d'impor
tance, et les amendes qui s'appliquent à certaines 
contraventions énumérées par les articles du Code 
pénal.

A la motion développée le 19 mars 1919, par 
notre camarade Edmond' Breguet, demandant l’a
brogation de l'article 399 d‘u Code pénal pré
voyant une peine minimale d'un an, qu'il s’agisse 
de vol de valeur minime, d'abus de confiance et 
d'escroquerie, le Conseil d'Etat rappelle que ce 
minimum qui était de trois ans de réclusion de 
1891 à 1899 a déjà étr ramené à un an. Cette 
peine est excessive encore pour des délits de 
peu d'importance. C'est un peu l'opinion du Con
seil d’Etat, qui estime cependant que le principe 
de l'aggravation dé la peine, pour les récidivistes, 
est juste, et qui croit à la valeur régénératrice 
d'un long emprisonnement. Toutefois, le Conseil 
d'Etat reconnaît que le juré est quelquefois tenté 
d'acquitter le coupable de délit léger, plutôt que 
de le condamner à une peine hors de proportion 
avec la faute commise.

En conséquence, le Conseil d'Etat propose au 
Grand Conseil une rédaction nouvelle d'u deuxiè
me alinéa de ce fameux article 399 qui sera la 
suivante : « Toutefois, s'il existe des circonstances 
atténuantes, l'emprisonnement pourra être sub
stitué à la réclusion, » Le Conseil estime que 
c'est là un tempérament suffisant à une dispo
sition qu’il importe de conserver. La durée de 
la peine restera la même, seul le régime cellu
laire sera moins rigoureux en vertu de la nou
velle rédaction.

Reste à  savoir si le Grand Conseil partagera 
la manière de voir du Conseil d'Etat, et si les 
motionnaires, en particulier, se déclareront satis
faits par cette nouvelle rédaction. A. V.

LA CHAUX-BE-FOKDS
Pour les collectionneurs de timbres-poste

Du pays des chiffres fantastiques arrivent des 
souvenirs qui font la joie des collectionneurs. Ce 
matin, une lettre recommandée d'Allemagne, af
franchie d une douzaine de timbres représentant 
une valeur de 42 millions de marks, e6t arrivée 
à destination d'une personne de La Chaux-de- 
Fonds. C'est uin souvenir d ’une certaine rareté 
évidentraeivL


