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Solidarité morale
Ce qui se passe à Delémont ne saurait laisser 

indifférent personne. Il est des actes où la soli
darité morale s'impose. La Sentinelle avait, en 
son temps, en quelques articles à tenue parfai
tement digne d'ailleurs, relaté les faits si pro
fondément regrettables dont un maitre d'école 
secondaire s'était rendu coupable.

Le fautif, justement puni, tente aujourd’hui de 
cré\er autour des hommes courageux qui vou
laient qu’on respectât l’enfance et l’école, une 
atmosphère de haine par la calomnie, la menace 
répétée et les pamphlets injurieux et anonymes.

Des personnes dont l'honorabilité ne saurait 
être mise en doute sont ainsi traînées d a m  la 
boue, et la population delémontaine assiste 
écœurée à ce spectacle lamentable de dénigre
ment systématique et quotidien.

Nous nous élevons contre de tels procédés et 
nous nous solidarisons avec l’action morale con
tre l'acte immoral. -r

Comment, des méfaits dont les conséquences 
risquent no>n seulement de rejaillir sur l’école 
tout entière, mais encore de blesser cruellement 
la confiance des parents à l'égard de l'école où 
ils doivent envoyer leurs filles, devraient rester 
impunis ?

A u  lieu de reconnaître humblement la faute 
et s’en repentir jusqu’à la faire oublier, on s’en 
prend avec une violence inouïe à ceux-là même 
qui ont droit au respect!

Politique, dira-t-on ? «
Nullement !
Les fautes sont malheureusement trop réelles 

et trop nombreuses. Officiellement elles ont été 
reconnues, mais l'école sauvegardée dans ce 
quelle doit posséder de hautement moral, tout 
était fini.

L'intention était claire, l ’action honnête, le but 
précis.

Les hommes attaqués, nos amis Môckli, Gi- 
gandet, Friedli. G. Born sont bien du parti so
cialiste, mais MM. Rais et P. Neyt sont des partis 
bourgeois et signataires de la plainte portée à 
l’autorité scolaire supérieure.

D’autres personnes encore qui ne sont pas 
socialistes sont misérablement calomniées.

Dès lors il n appartient pas à ces hommes seuls 
de porter le poids des attaques si peu dignes 
dans leur but, ou seulement laisser croire qu’on 
assiste indifférent à ces attaques grossières et 
honteuses.

Non, il y  a des hommes courageux qui ont 
défendu l’école et sa valeur morale, ils ont droit 
à la reconnaissance publique, et nous ne saurions 
les laisser injurier indéfiniment sans commettre 
nous-mêmes une mauvaise action.

Ce sentiment de solidarité ressenti si fortement 
à Delémont nous n'en doutons pas, il n'était pas 
inutile de le traduire ici.

A. GROSPIERRE 
Conseiller national.

Une réponse
En réponse à mes questions, Ml Juillerat, rédac

teur du « Ju ra  » à Porrentruy, publie dans son 
journal une réplique très intéressante. II nous 
dit que déjà avant la votaiion sur l'initiative 
douanière, il avait écrit quelques articles, où 
son attitude était motivée d'une m anière claire 
et correcte.

Il nous cite tout particulièrem ent les lignes 
suivantes, écrites quelques joursi avant la vota
tion :

« Certes, en recommandant le rejet, nous avons 
la prétention de ne sacrifier aucunement sur l'au
tel du protectionnisme. Nous jugeons néfastes à 
l'in térêt ibien compris de l'Europe et même du 
monde entier, les murailles de Chine établies 
aux frontières des Etats. Aussi longtemps cepen
dant que des< grandes puissances comme "les E tats- 
Unis, comme la France et d 'autres, donneront 
l'exemple, force est bien aux petits pays de sui
vre le courant dans la mesure dictée par la né
cessité. »

J'avoue que j'ignorais le passage en question.
Toutefois, connaissant l'influence formidable de 

la .presse, M. Ju ilierat ne pense-t-il pas qu'il 
était dangereux de pousser dans les bras du pro
tectionnisme les électeurs d'une région qui, par 
son passé, sa vie économique, et par ses indus
tries, est en grande majorité hostile au p ro tec
tionnisme.

Pression d 'autant plus dangereuse que nous 
avons en Suisse un parti protectionnisme tout 
puissant et dépourvu de tout 6crupule. U n parti 
qui use et abuse des mesures douanières pour 
renchérir les produits suisses dans des propor
tions effrayantes.

Mais, malgré tout, je prends bonne note des 
déclarations de M. Juillerat ; je pense que lors de 
la prochaine votation pour la révision des tarifs 
douaniers, votation d 'autant plus grave, puisqu'il 
s'agira de donner un caractère légal à des m e
sures previsoires, prises et imposées en vertu  des 
pleins-pouvoirs, j’espère donc qu'à ce moment, il 
sera possible à  M. Juillerat de m ettre ses actes 
en harmonie avcc ses convictions, en conduisant 
ce tte  lu tte  à nos côtés.

M. MONNIER.

L’É Q U l i L l B R E
Les danseurs die .corde, les chefs de gouverne

ment e t les poiivrots sont des gens plus exposés 
aux chutes que lie commun des mortels» II? sont 
en lutte quasi perpétuelle avec les lois de la 
pesanteur piour conserver un équilibre qui me
nace à chaque instant de les abandonner. Il faut 
croire, d'ailleurs, que cet exiercicie ne manque 
pas die charme, car on lïes voit rarement y renon
cer volontairement.

Mais, ils nie isont ipais les seuils à  courir après 
l’équilibre. Tout dans la nature e:st soumis à la 
même loi, et pas un homme tn'y échappe.. A  part 
les forces extérieures qui nous bousculent tantôt 
dams un sens tantôt dans l'autre et auxquelles 
il faut apprendre à  résister comme îles arbres 
résistent aux différents vents, mous avons en nous 
des forces qui .nous portent parfois avec une 
violence extrême aux plus tristes extrémités. Et 
l'équilibre dte ces forces, l'équilibre intérieur, est 
sourvenit le plus diCficilte à atteindre.

Certain® .jioiuirniaiulx se sont fait ces derniers 
temps un malin plaisir de citer le passage d'un 
article que MMlerand écrivait dans la  « Petite 
République », socialiste, voici bientôt trente ans, 
à  l’oiacasion de l'assassinat du président Garnot. 
Voici ce passage : « Le président de la  Républi
que est l'incarnalitfn vivante, le rejeton orgueil
leux des grandis bandits légaux qui ont détroussé 
nos 'ancêtres par l'usure, par le monopole, par 
la savante mise en œuvre de tous les procédés 
que la  loi, faite p a r eux, leur mit en main. Le 
président de la  République est, à nos yeux, non 
pas le chef, mais l'enr.iemi. »

Si M illerand a pu écrire cela de Carnot, au 
lendemain de son assassinat, de Carnot qui fut 
un 'bourgeois et un président assez pâle, qu'au-? 
l'ait-il écrit d 'un  président qui a des velléités" 
de dictature, comme le président 'actuel ? II y a( 
entre le M illerand de 1893 et celui de 1923 tout 
l'espace qui sépare les deux pôles de la société» 
Cette évolution de l'ancien insulteur de Carnot 
est certainement pour beaucoup une preuve d'in

telligente. Peut-être, si M illerand est un grand 
'ambitieux. Il est arrivé à ses finis et a su em
ployer les moyens pour cela. Dans ce cas, il est 
resté au  fond le  même, ambitieux il était, am
bitieux il est resté ; son but n 'a  pas changé, ni 
sa personne.

Mais, il est plus probable que, comme beau
coup d'autres, il n 'a pas su trouver son équilibre 
et qu'après être tombé dans un excès, il est tombé 
dans l'excès opposé. Ceux qui exagèrent dans 
un. siens se corrigent presque toujours en exa
gérant dans i ’autre sens. C 'est pourquoi il arrive 
si souvent quie les plus emballés pour une cause 
passent à la cause opposée. Ils ne tombent pas 
du côté où ils penchent ; ils tombent de l'au tre 
côté en se redressant.

Cela arrive surtout aux tempéraments ardents 
qui me sonit pas maîtres d"eux-mêmes. Ils s’usent 
■assez vite dans des ‘oscillations, qui se compen
sent comme effet. Toutes les grandes forces sont 
d?is. forces contenues. Les plus belles ardeurs se 
perdent comme l'eau  dans du  sable, lorsqu'elles 
ne sont pas bridées. Elles sont comme un ressort 
arrivé au bout de sa course, leur effet est nul. 
Tant que le  ressort est contenu, il agit.

Il se passe quelque chose d'analogue avec les 
gens extrêmement bien doués, qui apprennient 
tout sans effort. Ils ne donnent rien de ce qu'ils 
promettaient. Comme la  balle d 'un  fusil acquiert 
une grande force par la résistance dans le canon, 
lies qualités personnelles n 'ont de puissance que 
si elles éprouvent des difficultés à sortir idu tré 
fonds de l'individu.

E t il en est des sociétés comme des individus. 
Tous les ékn9 populaires qui se traduisent par 
un déchaînement tumultueux et désordonné, sont 
suivis d 'un  retour dans l'autre sens, ce qui p ro
duit une perte de temps immense. C'est le  moyen 
le plus lient d'avancer, quand' on a.vanice avec 
un pareil système.

C. NAINE.

Echos Internationa y x /
- .. .. • : .  V  - i ift

A  Tomi'glianoi d’Arco, les républicains avaient 
l'habitude de déposer des gerbes d'oeillets rouges 
sur la tom!be des deux républicains Imbriani 
Poerio et Fe'lice de Cieco. Cette année-ci, crai
gnant quelque profanation fasciste, ils avaient fait 
fermer le caveau. Les fascistes ont obligé le 
gardien à l'ouvrir, se sont emparés des fleurs et 
les ont jetées'.

Le «B erner T agbîatt»  dit que M. Mussolini 
est un génie et espère qu 'à défaut d 'un conduc
teur aussi génial, nous saurons en Suisse imiter 
le fascisme italien.

J 'te  crois, ma vieille, c'est épatant ! M;. M otta 
le sait bien !

Le ministre fasciste Gentile continue à révo
quer ses anciens collègues, professeurs d 'univer
sité, sans rime ni raison. Un beau matin, ils re 
çoivent un décret les m ettant à pied... e t c'est 
fini par lià. Le dernier guillotiné est le professeur 
Lombardo Pellegrino. Il publie une lettre  très 
digne dans « Il Mondo », disant qu'il est plus digne 
et plus heureux d’être victime que bourreau.

En Suisse, la grippe pousse quelques profes
seurs vers ’e fascisme. Rêvent-ils d ’être Gentile 
ou Pellegrino ?

»
*  •

Il y a quelques jours, à Vérone, le socialiste Gio
vanni Arganelto, qui depuis un certain temps 
avait reçu des avis m enaçants de la part de fas
cistes, reçut un coup de feu dans la rue, fut 
transporté à l’hôpital où il mourut.

Décidément, le fascisme a abandonné là vio
lence !

A* *
Le « Popolo » publie un résumé du bilan de 

l’activité fasciste au cours de sa prem ière année 
de dictature. C’est clair, vous allez voir : La dette 
publique s'élève à  190 milliards, dont 90 à  l’étran
ger. Elle exige 8 milliards par an pour ses inté
rêts. La situation de la trésorerie d 'E tat s'aggrave 
de mois en mois et aboutit à un déficit de 2 mil
liards, qu 'accroîtra le déficit 1923-24. Le budget 
de l'armée est en déficit sans cesse croissant, car 
le gouvernement fasciste n 'a pu résister aux exi
gences des organisations régionales, syndicales 
et provinciales dominées par les « ras ». Le bilan 
du commerce est toujours passif, malgré la sup
pression de l'im portation de certaines denrées ali
mentaires ; les services publics, sans exception 
aucune, sont privés des crédits nécessaires, La 
«G iusiiz ia»  fait rem arquer que ces déclarations 
n 'on t pas été démenties.

La « Berner Tagbîatt » avait raison : Musso
lini est un génie. C 'est un génie du genre du 
gouvernement conservateur de Genève.

* * *
Il faut lire la le ttre  du colonel Rafaël Rossetti 

— médaille d 'o r de guerre !, — pour comprendre 
ce que peut 60ufifrlr un vrai « républicain » en 
{ace des/ moeurs fascistes. On lui a offert de venir 
à Rome pour assister avec sa médaille d'or aux 
fêtes de la ma relu- sur Rome, en 'lui disant qu'il 
recevra une in d e m n e  de rouie au siège fasciste.

Rossetti proteste et term ine en en appelant a 
l'Italie libre J 

Ramasse, Mussolini, le génial î

L'agence Stefani, dont nous nous sommes occu
pés déjà à la « Sentinelle », ayant déclaré que 
les violences contre les organisations devaient 
être signalées, la « Giustizia » du 2 novembre 
lui signale immédiatement les faits et gestes d'un 
« ras. » qui, à  Suzzara, sans ê tre  membre de la Coo
pérative, a ordonné une assemblée pour en pro
noncer la liquidation. L'hypocrisie de cette m e
sure dépasse toute mesure. L 'assemblée ne put 
avoir lieu, les sociétaires ne voulant pas la disso
lution. Le « ras » alors fit afficher un avis plein 
de menaces et l'assemblée eu t 'lieu. Il déclara 
qu'il tenait à savoir qui oserait, en sa présence, 
voter contre la dissolution. Un ouvrier ayant vou
lu vo ter contre, fut aussitôt assailli par deux 
fascistes qui le bâtonnèrent.

Le fascisme a porté très haut la valeur spi
rituelle de ce peuple !

Les bons journaux suisses, pour se consoler 
de la belle avance socialiste, à Vienne, avaient 
conté que les socialistes avaient reculé en pro
vince. En effet, en Styrie, ils n ’ont gagné que 
22,884 voix sur les élections de 1920. Graz seule 
a augmenté ses v o î\ de 10,848 ! Quel recul !

Espérons que nos camarades reculerons de la 
sorte à Genève, dimanche. En Carnlole, nos ca
marades s'attendaient à un recul considérable, 
car en 1915 et 1921, un très grand1 nombre de 
paysans avaient voté la liste socialiste. La réac
tion avait organisé 'la te rreu r dans les régions 
reculées et on s'attendait à une large abstention 
des petits paysans. E t cependant, les voix purent 
encore quelque peu monter, passant de 60,818 à 
60,833.

La « G azetie de Lausanne » a bien fait de si
gnaler ce recul. E.-P. G.

VARIÉTÉS
Un timfcre-posie de 1 2 0 ,0 0 0  francs

« 122. Bade 1851. Erreur 9 1er. noir sur vert, 
très bel ex. ob, sur le ttre  entière, photo pl. 3 — 
120,000 francs. »

Avez-vous compris ?
Non, sans doute : vous n'êtes pas sorcier.
Eh bien ! Il s'agit là d’un timbre, oui, d'un 

timbre-poste, qui a été adjugé hier 120,000 francs, 
à la vente de la célèbre collection de M. F er
rari de la Renolière.

C 'est un des rares exemplaires (on en connaît 
trois par le vaste monde) d'un timbre du duché 
de Bade 1851, tiré par erreur et, ce qui en aug
m ente encore le prix, collé sur enveloppe intacte 
et oblitéré,

L’amateur qui s'en est rendu acquéreur n 'avait 
sans doute rien de mieux à faire de son argent.

Heureux ou plutôt pauvre homme !

Achetez l’almanach socialiste

En marge du procès
Socialisme ou dictatures ?

Le procès de Conradi e t de son complice à  
Lausanne a pris la tournure d 'une grande con
troverse mondiale et, certes, on y entend des 
dépositions sensationnelles. Il a  révélé en tout 
cas chez certains de nos concitoyens! un é ta t 
d 'esprit qui mérite de reten ir sérieusem ent l ’a t
tention. Non seulement, l'un des deux accusés, 
qui est un Russe, a déclaré qu'il était p rêt à re 
commencer, mais il s’e6t trouvé un témoin suisse 
à la barre  et de nombreux autres dans les tram 
ways e t dans les cafés pour déclarer qu'ils ap
prouvaient le crime de Conradi e t seraien t prêts 
à faciliter un nouvel assassinat du même genre si 
l'occasion s’en présentait.

Ainsi donc, si le jury de Lausanne acquittait 
les assassins après ces dépositions, il serait ac
quis que la justice de notre pays reconnaît solen
nellement le droit au crime politique et la Suisse 
n ’aurait plus qu'à se préparer à ê tre  un champ clos 
où les citoyens et tous les étrangers qui ont des 
querelles à vider ou des rancunes à  satisfaire 
pourraient donner libre cours à leur vengeance. 
Il ne restera  plus qu'à encourager d'ans nos foires 
d'échantillons la vente des revolvers, que nous 
aurions voulu voir complètement interdire, puis
que le port d'arm es est prohibé.

Si notre bourgeoisie se laisse gagner par ia  
violence et les instincts m eurtriers, même par 
contre-coup de ce qui se passe ailleurs, elle ne 
manquera pas de verser de i'eau  courante au 
moulin du communisme, que notre classe ouvrière 
a repoussé par esprit civique à cause dbs moyens 
qu'il préconise. Si la bourgeoisie entend faire 
couler le sang et porter aux nues les. assassins 
politiques, nul ne peut prévoir l'effet produit 
sur les classes qui réclament la justice sociale.

Il ne faut pas oublier que si le bolchévisme 
russe a commis tan t d 'horreurs sanglantes, c’est 
qu'il représentait la vengeance populaire contre 
les horreurs tsaristes. Quand les armées blanches 
ont tenté de le renverser, elles ont multiplié à 
leur tour les atrocités. Voulons-nous en trer en 
Suisse dans ce cercle sanglant, qui n 'en finit 
pas ?

Les communistes ne manquent pas de montrer, 
aux ouvriers la force actuelle de l'E ta t russe, 
dont les chefs énergiques n ’ont reculé devant 
aucun moyen pour m âter les récalcitrants et se 
débarrasser de la clique impériale. Ils ajoutent, 
non sans raison, que l'Allemagne serait peut- 
être dans une meilleure situation aujourd'hui si 
une dictature ouvrière avait fait trem bler dans 
leurs culottes ou supprimé la bande des Luden- 
d'orf et des généraux de Cour, menacé de mort les 
gros industriels enrichis et fait ren tre r de ce tte  
manière les capitaux émigrés à l'étranger. Peut- 
être aurait-on déjà réussi par ces moyens vio
lents à faire payer ceux qui ont quelque chose 
et à verser à la France une bonne partie des 
réparations qu'on lui doit.

Ce sont là des arguments très forts et qui mé
riteraient de faire un peu réfléchir nos tê tes brû
lées. Si la classe ouvrière ne se laisse pas aller 
à ces tentations de violence dans nos pays occi
dentaux, c 'est qu'elle a un plus grand respect des 
vies humaines que ceux qui la méprisent et la 
calomnient tous les jours que Dieu fait.

Elle préfère, et nous préférons avec elle, la 
méthode plus patiente et plus juste de l'éducatiott 
publique, de la propagande ouverte et libre, de 
la persuasion p ar la conscience et la raison. C 'est 
le programme d'action du socialisme internatio
nal, qui poursuit rétablissem ent de la paix mon
diale et de la justice sociale, deux nécessités 
absolues, si l'humanité veut vivre.

Si la bourgeoisie préfère à ce programme paci
fique la lutte au couteau entre la réaction et le 
communisme armé, elle n 'a  évidemment qu 'à  se 
laisser entraîner sur le chemin des témoins de 
Lausanne. Il faut bien le comprendre, il n 'y  a 
pas aujourd'hui trois alternatives, il n 'y  en a que 
deux, ou le rétablissem ent de l'ord're par un 
socialisme pacifique ou la guerre entre les dic
tatures. On peut dire sans paradoxe que le socia
lisme est la dernière chance de la démocratie,

Edm, P.

Voici comment le reporter du «T em ps»  te r
mine sa longue le ttre  du 7 .

Quant à l'attitude des accusés, elle n 'est point 
faite pour a ttirer les sympathies. Leur indifféren
ce et leur cynisme, moins apparent chez Polou- 
nine, qui se montre plus m aître de soi que 
Conradi, pourraient bien, dans l’esprit de la popu
lation de Lausanne, détourner un courant d ’opi
nion qui, jusqu'alors, leur é ta it plutôt favorable. 

•  * •
Nos lecteurs seront intéressés de savoir com

ment pratiquent nos deux envoyés spéciaux au 
procès Conradi. Le premier travaille sans inter
ruption, pendant les débats. Ses envois nous sont 
transmis par poste, durant la nuit, via Berne.

Le second service, confié à l'agence Respubliea, 
nous parvient chaque matin, à la dernière minute, 
par téléphone, de Lausanne, Chacun a é té  à même 
d 'apprécier à sa valeur cette double collabo
ration, grâce à laquelle « La Sentinelle » a fourni 
chaque jour des comptes rendus' complets, objec
tifs et rapides.
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J U R A  B E R N O I S
TRAMlELAN. — Match au loto. — La Chorale 

ouvrière ia obtenu l'au torisa lion de faire un match 
au loto le -samedi 17 novembre prochain, dès 
16 heures, au Cerole ouvrier. La société a l'in
tention de ifaire du solfège «pendant cet hiver, 
mais pour cela il faut des recueils quelle es
père pouvoir sa procurer avec le  bénéfice du 
match. I'I est donc recommandé à tous les amis 
d'e la  Chorale ouvrière, de réserver leur samedi 
soir 17 novembre, peur le bien et 'la prospérité 
de notre jeune ohorale.

S A IN T -S B E IE R
Concert au Cercle. — Dimanche 11 courant, 

à 20 h'eiïres, notre fanfare ouvrière donnera au 
Cercle ouvrier «on premier concert de l'hiver. 
Cette «oiciété, par suite de nombreux départs 
provoqués par le  chômage, a été très éprouvée. 
Mais par 'suite du dévouement de nombreux ca
marades qui vinrent renforcer ses rangs, elle est 
apte aujourd'hui à se présenter à nouveau et di
gnement en public. Il y aura certainement un 
nombreux auditoire.

—- Rappel. — Demain, dès 10 h. et iemLe, a lieu 
à l ’hôtel de l’Erguel le match au loto organisé 
par notre Corps de Musique, Voir aux annonces.

S I E N N E
Incendie. — Les pompiers des quartiers de 

Mâche ©t Boujean ont été alarmés dans la nuit 
de mercredi à 'jeudi. Le ‘feu avait pris à 4 heu- 
■res du matin dans les dépendances de la ferme 
Dâllenbaich, à la route d ’Ovpand. Dana l'espace 
de quelques instants, tout ca .grandi rural, com
prenant habitation, remise, grange et .petites dé- 
pendanioes était la proie des flammes. La mai
son était habitée par deux familles. Une partie 
du mobilier a été sauvée, de mêüne que le bétail. 
Par icosvtre, toutes les provisions de fourrages et 
céréales sont détruites. On n'est pas encore fixé 
sur les causes de l'incendie, toutefois les soup
çon» se portent sur 'deux rôdieuns que d'on a 
aperçu dans ces parages.

— Foire. — La foire mensuelle était fortement 
fréquentée, bien que la  neige ce soit maintenue 
toute la journée sur îes hauteurs jurassiennes et 
que quelques flocons égarés aient (fait leur appa
rition jusque dans la plaine. Le gros bétail était 
plus fortement représ'enié que le petit bétail. Les 
prix se maintiennent hauts et les transactions ont 
été assez actives.

— A  l'Apollo. — A partir dé vendredi, l'A- 
polillo donnera un film spécial, « Jocd'yn », grand 
drame de Lamartine, que chacun s ’empressera 
d'aller voir. Les séances seront embellies des 
productions de la Musique de la ville.

— Service électrique. — Dimanche prochain, 
'le courant d;s force et lumière sera arrêté de 6 

. heures 30 à  9 h. 30 du matin dans tout le rayon
de ila ville, à l'exception du quartier de Boujean.

CANTON D EJeuchateL
CERNIER. — Conférence publique. — Lundi 

soir, dans la salle du Tribunal, aura lieu une 
conférence publique et contradictoire, s u t  c e  su
jet : Un remède à la crise actuelle : Le Socia
lisme, qui «ara donnée par notre camarade Abel 
Vaucher, rédacteur. Les camarades sont invités à 
faire une active propagande.

FLEURIER. — Une arrestation. — On a pro
cédé ces derniers jours à l'arrestation de M. Ma- 
gnifl, caissier de la Société de Consommation, 
précédemment gérant de l ’Agence de la Banque 
cantonale. On parle déjà d’un découvert de 35 
mille francs au préjudice de .la Société de Con
sommation. Cette somme d ’argent volée avait été 
destinée à bou'ciher le trou fait par Magnin dans 
la caisse de -l'Agence de la Banque cantonale. 
Ce dernier établissement s ’était séparé de son gé
rant en raison de .son attitude peu agréable avec 
le public. Il était au isenvice de la Société de 
Consommation depuis deux ou trois mois seule
ment. Au moment de l'abandon d'e sa fonction 
à la Banque Cantonale ®es comptes avaient été 
trourviés en ordre.

3 W 3 S Ü C H A T E L
Pour iormer des musiciens. — La Musique 

ouvrière organise un cours d'élèves que nous re
commandons aux camarades, (Voir aux annonces.)

IL33 ÎL O C X E
COMMISSION DE LA «SENTINELLE» ET 

COMMISSION DE L’EMPRUNT- — Séance très 
importante ce soir samedi à 7 h. 30 précises, au 
Cercle ouvrier.

Concert populaire, — Nous aurions bien désiré 
pouvoir donner une analyse détaillée du concert 
que donna hier soir, au profit de Secours et Tra
vail, la Sociale, l'Union Instrumentale et la Cho
rale, au Temple français, et qui obtint un si bril
lant succès, mais la place nous fait défaut. Le 
programme, un peu chargé, était de fort belle 
tenue et fit passer d'agréables moments à un 
auditoire recueilli. Le concours de Mlle Pfister et 
de M. Kehrly, organiste, a été également vive
ment apmwié de tous-. Victor.

Cinéma Apollo. — Au programme de ce soir et 
demain : « Le Paradis d'un fou » et « Pierre qui 
roule ». (Voir aux annonces.)

Séances cinématographiques au Temple. — 
C’est dimanche et lundi qu’elles auront lieu avec 
un beau programme. Les enfants recevront leurs 
cartes — pour la séance de l ’après-midi du di
manche à 5 heures — au catéchisme et à l’école 
du dimanche.

L’« Avare » et le « Dépit amoureux ». — Com
me nous l'avons déjà annoncé, les tournées Ch. 
Baret nous donneront le lundi 12 novembre (ma
tinée et soirée), au Casino-Théâtre, un spectacle 
composé des deux plus célèbres chefs-d'œuvre de 
notre illustre comique, avec une troupe de pre
mier ordre. La location! est ouverte, (Voir aux 
annonces.)

I i A  C H A U X - D E - F O N D S
MILITANTS

Séance importante, ce soir, à 20 heures, au Cer
cle Ouvrier. __________

C o m m u n i q u é s
Sonnerie de cloches. — Le Conseil communal 

infenne la population que les cloches du Tem
ple indépendant seront sonnées dimanche 11 no
vembre 1923, dès 16 h. 45 à  17 heures, pour une
fête des enfants, organisée à l'occasion du cin
quantenaire de la fondation de l'Eglise indépen
dante.

L’Insoumise. — Le rideau sera levé à 20 h. un 
quart très précises, pour la belle représentalion, 
demain soir, dimanche, de « L'Insoumise », de 
Pierre Frondaie. C'est un spectacle à  voir, pour 
le pathétique de l'œuvre, la valeur des interprè
tes, la 'beauté des toilettes, des costumes, du dé
cor spécial.

Israël en Egypte, la plus grandiose œuvre de 
Haendel, un « colosse clicral », a dit un critique. 
M. Ecklin, secondé par M. Faller au piano, nous 
•en fera l'analyse. A lundi, à l'Amphithéâtre du 

i Collège primaire.
Concert, — Nous rappelons le concert qui sera 

donné par ie Zither-Club L'Echo, dimanche 11 
novembre, dès 15 heures.

Concert de la Cccilîenne à Rel~Air. — Concert 
par la Cécilienme dimanche à 15 h. 15, avec le 
concours de M. Heger, ténor.

Football. — Nous rappelons l'importante ren
contre (Se demain au Stade des Eplaturcs entre 
Mcntreux-Sports et Etoile, dont le résultat sera 
pour beaucoup dans le classement du champion
nat.

Le Cinéma de l’Art Social. — Depuis long
temps, le Comité d'Art Social se préoccupait de 
la délicate question de la réforme du cinémato
graphe. Dès la semaine prochaine, il cherchera à 
la résoudre pratiquement avec tous ceux qui as
sistent à ses Veillées et témoignent d'un intérêt 
grandissant peur son œuvre d ’éducation artistique 
et seriale. Les soirées cinématographiques auront 
lieu dans la grande salle de l'Union chrétienne. 
Pour les veillées annoncées, consulter les annon
ces de ce jour.

Au Splendid. — Vous verrez ces jours la plus 
charmante des danseuses avec ses brillants cos
tumes ayant remporté le premier prix au Corso 
de Zurich et vous verrez danser et jouer la séré
nade de Tcselli par cette brillante artiste.

EWen-Variétés, — Les Blonde!, joyeux duettis
tes, sent parmi les artistes les plus goûtés ; il 
suffit de les annoncer pour attirer la foule. Quant 
à Dragnob, le comique genevois, de réputation 
déjà faite de longue date, il est toujours celui 
qu'en aime entendra dans son répertoire varié. 
La grande salle de chez Richard ne suffira pas 
à contenir tous ceux qui voudront applaudir une 
telle troupe.

Les m&tches au loto. — Cercle Union Chorale, 
samedi à 16 h. (Bcule-d'Or). — Sporting-Dulcia, 
samedi à 20 h., Café du Simplon. — Sangerbund. 
samedi à 20 h. et dimanche dès 16 hM Café Junod 
(rue de la Serre). — Vélo-Club Chaux-de-Fonds, 
samedi et dimanche, dès 16 h., Brasserie de la 
Serre. — Photo-Club, dimanche dès 16 h., Hôtel 
de la Croix-d'Or.

Dans nos cinémas. — A la Scala : Suite et fin 
de «Tao». A l'Apollo: « L'Evasion admirable 
film Pathé. «Poudre sèche», avec Tom-Mix, et 
« Fatty a des histoires de famille », Prière de 
consulter les annonces._______________________

C onvo c a tio n s
# LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Comité de 

l ’assurance eu décès dit Cercle ouvrier se réu- 
oira dimanche 11 novembre, à 10 h. 30, au Cercle.

— Cbmité du Cercle ouvrier, samedi après-mi
di, à 16 heures.

COLOMPlEiR. — Parti socialiste. '— Lumdi 13 
novembre 1923, à 20 heures, assemblée générale 
ordinaire au local Ordre dm jour important. 
Tcus les camarades sont priés de s'y rencontrer.

D o u leu rs  i t é v r a l i j i q u e s ,  sc i-H tiq u cs  
rh u m a tism e , g o u t t e !

Libérée des souffennees par le Tcgal ï
Monsieur F. Job-Spcsclia écrit  en tre  a n t r e s :  « Al a 

femme souffrait, depuis deux mois, d 'une  façon inquié
tante, de fortes douleurs dans le dos. Je  m ’étais adressé 
à deux médecins et avais essayé divers  remèdes de fa
mille. Sans résulta t  aucun. î’ius ta rd ,  les- douleurs  se lo 
calisèrent dans ia hanche gauche, sous forme de t ira i l le 
m en ts  et d ’un sen tim ent fort désagréable de démangeai
son de fourmis. Heureusement,  j e  découvris l'excellente 
prépaia t îon  Togal qui a fait à ma femme un bien é n o r 
me. Dès qu elle eut pris la première  dose, scs douleurs 
d im inuè ren t  et au jourd 'hu i ,  elle est parfaitement remise». 
Togal excrète l'acide ui ique et s 'a t taque  ainsi à la racine 
même du mal. Succès b rillants dans ries cas de rh u m a 
t ismes, goutte , scintique. douleurs des nerfs et de maux 
de tête, lumbago, douleurs des a r ticula tions et des m e m 
bres, de névralgies et de l ’insomnie . 11 n'exis te  rien de 
meilleur. Dans toutes  les pharmacies.  ICI

agenüa de ia c i»  suisse g
publié  sous la direction de C h a r l e s  N a i n e  H

L'Edition de 1924 de l ' n A g e j i r t a  o u v r i e r »  est g
bientôt terminée. Cependant quelques organisations H 
n’ont pas encore répondu au quest ionnaire  concernant K 
les adresses ;  nous prions les intéressés de ne pas né- |  
gliger de nous envoyer ces renseignement;,  sans re tard ,  (! 

|  ainsi que les listes des cam arades ayan t  souscrit un 
I  exemplaire. B«i»j>i-iin«Tic P o p u l a i r e .  t ï

UN SUCCÈS SANS P R É C É D E N T

A V A L O N
La NOUVELLE cigarette 
Délicieux mélange GHIENTAL 
NOUVEAU prix: 5 , 1.1 

SO cent, le carton de pièces
B B a a n a B M B a n a a ü t t i s G D c a f i s a i a n n i iE i s H i B a & B K tf

Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds 
Rue du ia  ~Mars 15

G R A N D E
7

de tous les membres du Cercle Ouvrier, ie 
LUNDI 12 novembre 1923, à 20 h.

O R D R E  S U  J O U R  T R È S  I M P O R T A N T  :
J. Nomination de scrutateurs .
12. Lecture  du verbal.
:!. R apport  du  caissier.
1. R apport  des vérificateurs.
5. R apport  du président.
6. Nomination d ’u;i adm in is tra teur .
7. Divers.

P a s  u n  m e m b re  n e  p c o t  (a ir e  d é fa u t  à  c e t te  ussenah léo  
5716 L E  C O M IT É .

★

Stade du F.-C. Etoile
( E p l a t u r e s )  5GG6

Dimanche II novembre 1923, à 15 h.

M01TRHIX-SPÛRTSI
É T O I L E  I

Prix des places: Messieurs, fr. 1.10. Dames, f r . 0.80. 
Enfants, fr. 0.50

T A m b r e  o l y m p i q u e ,  Î O  e t ,  e u  p l u s

Le Lucie S S r S f s R - j p s I  E h a m h M
m anchettes ,  ainsi que  repas- WSaeJBBBiil U parem ent,  sont 
«âge en tou t  genre. Travail  | demandées p a r  jeune  dame. — 
soigné. — S 'adresser chez M“« j Offres écrites sous chiffre 0(!4G, 
Socchi, rue  de France  20. 5031 * au b u r .  de L a  Sentinelle. 564(5

Æ* GiÉrolPiMB-BMe
Ê aSr — O rch estre  —

Tous les soirs à 8 1/.; h. Dimanche, Matinée à 3 h.

Le plus beau film du monde 
Le plus beau p rogram m e de famille  que l ’on a it  vu

J o c e i y n
L’adm irab le  chef-d’œuvre  de LAMARTINE

Grand C oncert donné par la MUSIQUE DE IA VILLE
P rix  d e s  p la c e s  : Fr. 2 .2 0 , 1 .6 5 , f .1 0 . 0 .9 0

LE LOCLE 5030

m a i s o n
è  ven d re  ou à louer
si tuée au centre  du  Loclc, com 
p renan t  un a ppar tem en t  de 7 
c ham bres ,  cuis ine et toutes d é 
pendances. Lessiverie.  eau et 
électrici té installée. E ntrée  en 
jouissance ,  30 avril  1924. Pour 
vis i ter  et t ra i te r ,  s ’adresser à 
M. Jâm es-E.  VUILLE-HUGUE- 
NIN, Industr ie  23, Le Locie.

fi
t rès  belle qualité  

façon chic, garnies broderie

Fr. 39.-
Madame 5647

Marguerite Weiil
JL éop.-Itohprt 2©  ( î me ctn<jc)

Téléphone 11.75

Représentation des m eil
leurs films du monde.

ProfparMine 
don IO  e t  1 fl n o v e m b r e

L E

PARADIS
D’UN  FOU

d ’après la nouvelle de 
L é o n a r d  M e r r ic l i

en 9 actes

Plu pi roole
Scène très  comique

en  2 actes 5429 ]

Prix d e s  p la ces:  
FP.1.6Q, 1 . 1 0 ,0 . 7 0

Creî-Peppeias 3, Le Locie Téléphone 35

entreprise «le menuiserie
Fabrication de menbles en tous genres. -  Transform ations e t réparations

Se recom m ande,  Charles AN1DREINO

Amphithéâtre du Collège Frimaire
L u n d i  1 2  n o v e m b r e »  à  2 0 1 /*  h e u r e s

Pour p répare r  le public  à l’audit ion  d ’

I æ r « s « î 8  © i t  ÜEtÉgiBMte
Célèbre Oratoria de Hændel

qui sera  donné le lundi 19 novembre pour  lu première  fois 
en pays de langue française

C O i F Ê ^ E N C E
par M . ECSOMNf 

Au piano : M . F A L L E R
Sociétés organisatrices c C hœ ur  mixte du Locie 

renforcé. Orchestre  Odéon.
P2253IC WT E N T R É E  L I B R E  T U  5726

Coorrendlm
Dimanche 11 novembre, dés 1S heures

M a tc h  au L o to
organisé par  le Parti socialiste

au Café BEL-AIR
Q t a â r a e s  s u p e r b e s

Invita tion cordiale  aux camarades et à leurs  familles.  5728

=  SOCIÉTÉ =
DES AMIS DES ARTS véritable 

Waaning Tilly
558S

avec tirage it  la literie  
aura liea le d im a n c h e  i l  n oo em tire  

à  10 n e u r e s j j 'E K p o s I t io n
Tous Its souscripteurs sont cerdiïlemtüt 

invités à s'y reacouirer. 5723

QPBgyepie fin Pare 
Jean® fille.
d e r  nn enfant pendant  la j o u r 
née. Bon gage. — S’adresser rue 
de la Ronde 26, an  2~- étage, 
chez M“ : Zaslawskv. 5607

m « n i

CERCLE T E S S8M 0SS C o i l è q e  
•1 5

Ce soir ciès 20 heures

F i f i i c i i  o h  f i o i o
Invita tion cordiale aux m em bres et à leurs familles. 5725

LES L O C L E

M bbJ isits
Lundi 12 Novem bre  1923

LAVARE
de MOLIÈRE 

Tournées BARET
sons les auspices des /irais du Théâtre

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 
4.40,.'î 30e t 2.20 (taxe communale  
comprise'). — Location ouverte  
chez M. Quartier,  pour  les gale
ries et chrz M. Gauthier, p our  les 
par te rres .  5653

Commune du losIq

La prochaine

Fie an iail
a u r a  l ieu  MARDI 13 Novem bre  1923

Les foires an bétail on t  lieu 
le deuxième mardi  de chaque 
mois.
829 Conseil co m m u n al,

BOULANGERIE
Balaacc 10’

(derrière les S ix-Pom pes)

ï ï  QH1SSI! an ilUillÜtlËextra
Service à domicile 2gso Télépi). 13.28

LE LOCLE

Modes
Chapeaux garnis pour 

daines,  depuis fr. 1 G . —
Chapeaux garnis pour 

jeunes filles, fr. Q .bO . 
en velours, fr. 11.50

Se recommande, 5722

L fle i itz icr
Rue d e s  E n v ers  7
(Près du Vieux Collège)

Français
Mademoiselle H um bert,  i n s 

ti tutr ice  diplômée, donne  le
çons p our  jeunes  filles é trangè
res et personnes désireuses d ’a 
méliorer  leur orthographe. S 'a 
dresser Léopold-Robert (i, 2"' 
étage à gauche. 5711

f l r r i ï i n n  A vendre  vélo course 
Ulitaolull  « B a lm e rn ,  en bon 
état,  freins su r  jan te  avant et 
a rr iè re ,  com plè tem ent équipé, 
avec éclairage « L u c ife r» ,  2 sa
coches et 3 boyaux de rechange. 
— S’adresser au bureau de I.a 
Sentinelle.  5613

Î M f O l l g e r Ï € .  so 'n iment"  
dans  tou^ les articles de b i jou
terie,  ainsi que m ontres  pour 
dames et messieurs. Alliances 
o r  18 1;. Cadeau aux fiancés. — 
I.. I t o i I i c n - I V r r e t ,  Numa-Droz 
129. 4855

Numa-Droz S 
F.'Courvoisiep 56

Pompes funèbres
CoMiiiard • fourgon aulomo&îie

Toujours  grand choix de
C ercu e ils  crém ation  

C e rc u e i ls  d e  bo is
Cercueils sont camionnés

S .  M A G H
T é l é p h o n e  ** M*»

S adres-

4 . 9 0
•Jour et nuit
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Le procès de Lausanne
(D e  notre envoyé spécial)

Des témoins suisses racontent les horreurs bolchévistes. 
Une princesse russe signale les épouvantables forfaits de la 

. Tchéka, par qui elle a été acquittée!
Séance de vendredi matin (su ite)

Le régime de la « Lubianka », c ’est le régime 
de la Tschéka, répond Mlle Carlier à une ques
tion de Me Schopfer.

Me Dicker prie Mlle Carlier de parle r tin peu 
du régime tsariste qu'elle connaît bien puisqu'elle 
a  passé 24 ans en Russie. — Mlle Carlier n 'est 
point disposée à  répondre sur des choses que tout 
le monde connaît... puisque tout le monde peut 
•les lire dans les nom breuses publications.

Me Dicker, puis Me Tschlenow, questionnent 
rapidement le témoin sur ce qui s'est passé en 
1905 (révolution russe) dans les prisons tsaristes 
d'inoubliable mémoire. — Mlle Carlier, qui ne 
voit de beau que le régime des tsars, ne sait pas 
grand chose sur les prisons tsaristes, sinon que 
les prisonniers politiques seuls étaient atteints et 
non toute leur famille.

Mlle Kanasch
Ce témoin, aux allures masculines, chapeau de 

feutre d ’homme, cheveux coupés, habite Paris et 
.traite du problème religieux avec une compé
tence rare. « Ah ! ces bolchévistes, quels crimi
nels ! Pensez donc, ils ont supprim é renseigne
ment religieux dans les écoles. » Le témoin dé
clare que dans les écoles on faisait voter les en
fants pour • savoir si Dieu existait ou n 'existait 
pas ! (Mlle Kanasch habite Paris, non Marseille !) 
Mlle Kanasch, une femme très religieuse, une de 
ces religieuses mondaines qui laissent rêveur, dé
fend l'Eglise, son Eglise, avec la ferveur d 'une 
croyante fanatique. Le christianisme, c 'est notre 
ennemi parce qu'il prêche l'am our entre les hom
mes (ce prêche n 'a  pas eu beaucoup de succès 
jusqu’à m aintenant), disent les Soviets, selon Mlle 
Kanasch, Il ne faut pas de religion, continuent... 
les Soviets... mais de la haine au cœur... C'est 
par la  haine et non par l’amour que nous ferons 
le véritable bonheur du genre humain. (Nous 
avons l'impression d 'être toujours à Marseille !)

Mlle Kanasch poursuit son captivant récit de 
représentante de paroisse. Elle parle dès enfants 
qui crachaient sur la  religion, de caricatures 
ignobles dirigées contre la Religion, de pillages 
d'égliises, pillages réprouvés même par les ou
vriers. Ce système de dénigrement de l'Eglise, ce 
systèm e d ’éducation antireligieuse des enfants 
avait pour but, dit le témoin, de p réparer petit à 
p e tit le peuple russe à se détacher de son Eglise 
à  laquelle il est très attaché' (et qui é ta it.consi
dérée comme toute puissante sur 'le s ' cerveaux 
naïfs des bons moujiks). Une femme ayant crié : 
« Il vaut mieux m ourir pour l’Eglise que de rester 
sous le régime soviétique » fut condamnée à 
mort avec plusieurs prêtres.

Les bolchévistes ont tué de nombreux prêtres, 
des familles entières et des enfants.

Me A ubert fait dire au témoin que les Soviets 
font donner aux enfants une éducation commu
niste destinée à ' en produire des hommes qui se
ront de fidèles e t  solides soutiens du régime com
muniste. (Ce doit ê tre  probable, car nous ne pen
sons pas que le régime bourgeois agisse différem
ment.) Le témoin déclare, comme le témoin pré
cédent, que les Soviets ont fait du peuple russe 
un peuple d'esclaves.

M° Dicker questionne au  sujet de l'enseigne
ment religieux en Russie. — Mlle Kanasch affir
me que l'enseignement religieux est interdit en 
Russie, même dans les églises.

Un petit tumulte se produit parmi les avocats 
parce que Mc Dicker a  prétendu qu'à Genève on 
n'enseigne pas la religion dans les écoles.

Me Dicker lit un document du patriarche Thi- 
con, ancien prêtre monarchiste, qui avoue qu’il 
passe franchement du côté des Soviets.

Le témoin taxe ce document de faux. Il peut 
avoir été publié dans tous les journaux soviéti
ques, nous ne croirons jamais à son authenticité, 
tant nous sommes habitués aux mensonges bol
chévistes. (Pour le témoin, il n'y a que les anti- 
bolchévistes qui ne m entent pas !)

Le témoin possède une intelligence rem arqua
ble, mais porte, hélas ! des oeillères...

M° A ubert fait une rem arque ironique et dés
obligeante à l'adresse du témoin Klutchnikoff... et 
Mlle Kanasch continue à pérorer.

M. Delafontaine
M. Delafontaine vient de Zurich et s'honore 

(ils s'honorent tous, même les avocats de la dé
fense qui lors de l'incident violent du matin, ont 
proclamé hautem ent et pompeusement que Con- 
radi e t Polounine n 'é ta ien t pas des assassins, 
mais des justiciers !... Oh ! ma chère !) d 'ê tre  l'ami 
de Conradi.

Me Dicker intervient pour prier M. le prési
dent de lire au témoin l'article de loi au sujet de 
cette apologie du crime.

La défense rem arque que tous ces gens qui 
s'honorent de connaître Conradi prouvent que 
les inculpés, les justiciers ! (Qu'on joue la « M ar
seillaise ») sont d 'honnêtes gens. (La défense est 
bien naïve lorsqu’elle monopolise l'honnêteté 
avec un sérieux exquis.)

M. Delafontaine a été très surpris en apprenant 
l'a tten ta t, car il ignorait tout des projets de Con
radi.

M. Thalmann
Ce témoin a connu Conradi (il n'ajoute pas : 

avec honneur). Il était industriel en Russie et 
annonce que le changement d’attitude des Soviets 
vis-à-vis des Suisses de Russie est dû à l'expul
sion de la Suisse de Mme Balabanoff et autres 
bolchévistes notoires (! !). La Confédération a lait 
beaucoup pour les rapatriés suisses. Au sujet de 
ces rapatriés, le témoin donne des détails sur

leurs souffrances. Il parle tîe9 exécutions de Suis
ses par les bolchévistes e t  cite même des noms. 
Le témoin ne va tout de même pas jusqu’à affir
m er que ces Suisses ont été fusillés sans motifs.

M. Thalmann, comme beaucoup d 'au tres té
moins, ne peut pas citer ses sources'd ’information 
parce qu’il a encore en Russie des parents et 
connaissances auxquels il ne veut porter aucun 
préjudice, même indirect. Il faut se méfier des 
bolchévistes, d it le témoin, e t ne pas prononcer 
de noms qui pourraient perm ettre aux Soviets 
de se venger.

Mc Schopfer : Vous a-t-on fait prom ettre, en 
qu ittan t la  Russie, de ne jamais parler de ce que 
vous avez vu ? — Non, répond le témoin.

Me Dicker interroge et nous relevons que le 
témoin n ’est pas tout à fait d’accord avec Conradi 
quand il prétend qu’il n ’y a plus un Suisse hon
nête actuellement en Russie, les Suisses honnêtes 
étant, ou rentrés au pays, ou ayant été tués par 
les bolchévistes.

M. Ackermann
Le témoin est Suisse, habite Lausanne e t a  vécu 

plus de 40 ans en Russie. Il fut, comme tant d ’au
tres, précepteur. Les bolchévistes l ’ont com plète
ment dépouillé. Nos lecteurs comprendront tout 
de suite que le témoin n’adressera aucun compli
ment aux Soviets ! Comme tous ces précepteurs 
de T ancien régime, le témoin défend le tsarisme.

Le témoin affirme que deux personnes en 
Russie doivent actuellement répondre pour tout 
Suisse quittant le pays. — Audience levée.

Audience de l ’après-midi 
Déclaration de Me Magnenat

Me Ma'gnemat rappelle l'insulte adressée par 
un particulier lau témoin (général Debrorolsky 
dams la salle des pas-perdus,

M. Je président a répondu que selon le Code 
vaudoiis; le témoin lésé n'avait qu 'à porter plain
te 'contre l'insulteur. En attendant, le témoin a 
été prié, pour sa  sécurité personnelle, dl'occui- 
.per nne place sur l'estrade plutôt que sur le 
banic des témoins.

M° Magnenat annonce aulsisi qu’il a reçu, ce 
matin, -une invitation de la police lui demandant 
s'il désirait être protégé. Me Maignenat constate, 
comme avocat suisse, Vaudois d'origine, que les 
avocats dé lia partie civile sont entravés dans 
l'exercice de leur profession. Me Magnenat se li
vre à  ides réfitexionis au sujet d u  barreau vaudois» 
qui ne  manquent pas de piquant. (Ces messieurs.’ 
du barreau vaudois ne se 'comportent évidem
ment pas de la manière la .plus courtoise et la 
plus objective pendant les 'diébats).

M° Dicker rend hommage à M. île président 
pour la façon .dont il conduit les diébats, mais 
■s'étonne encore des curieuses et déplacées ma
nifestations d'un public bizarre e t .absolument in
dignes de ig.ens qui s.e respectent.

M. le  président invite une fois encore le pu
blic à se conduire décemment.

M u Tschelenow souligne les inexactitudes pro
noncées ce matin, par île témoin, Mlle Kanasch, 
notamment en ce qui concerne le libre exercice 
du culte en Russie. Il propose de télégraphier au 
représentant de la  Croix-Rouge suisse au pays 
des Soviets afin .dé lui demander des précisions 
à  ce sujet.

M. le président déclare que lie tribunal n 'a  pas 
à prolcuner des pièces .aux parties. M° Tschele
now fera donc bien de télégraphier lui-même en 
Russie.

M° Aubert, décidément peu poli en l ’occurren
ce, a une remarque 'désobligeante à l'adlresse de 
Me Tschelenow -qui ne s'est pas exactement ex
primé, ne possédant pas son français auss' bien 
que l'avocat genevois de la défense. Me A ubert 
promet à M° Tsichelenow qu'il aura l'occasion de 
se perfectionner dans la langue française au cours 
des débats... (en écoutant parler Mc Aubert as
surément... quelle modestie !)

L’interrogatoire de M. Ackermann est repris 
et lie tcimoin poursuit son récit sur les atrocités 
blollchéjvis’iles1. Puis Mc Aubert demand'e : Que
pensent îles Suisses de Russie de l’acte d.e Con
radi ?

— Ils réprouvent tout attentat à la  vie des 
individus, niais dans le cas particulier, ma foi, 
il ne ipeut pas répondre. Il comprend parfaite
ment l 'é ta t d ’esprit de Conradi et à sa place, il 
se dcmandle s'il n 'aurait .pas agi de même.

Le témoin, mis en igairde assurément après la 
déposition de M. Croisier, évite de répondre trop 
affirmativement. (Il laisse à l'auditoire le  soin 
de saisir l'exactitude de sa pensée).

M. Cornu
M. Cornu est professeur à Aubonne ; il a vécu 

en Ruissâie ; il a vu les anar.ins rouges à l'œuvre. 
Et les récits de crimes, pillages, etc., se succè
dent à la  manière die scènes cinématographiques.

Le témoin a 'assisté au  pillage d 'un journal li
béral à iPétrograde, et à d 'autres pillages, et à 
d ’autres crimes confire ides Suisses. Lui-même n'a 
.jamais été victime de perquisitions, mais il a en
duré d 'horribles souffrances morales. Il a  assisté 
à l'anéantissement d 'une œuvre qui lui tenait à 
cœur, une œuvre d'éducation. Il a  constaté que 
l'influente du bolchevisme 'était nélfaste sur la 
jcunfsse, qui est devenue immorale, amorale. Il 
a eu la tristesse de devoir subir la vue d'écœu- 
rantes Scènes de prostitution. Chaque jour le té
moin se demandait avec anxiété s'il retrouverait 
le soir, sa femme en vie. Il s’est même pesé cette 
question : Que ferlais-je si jamais ije trouvais ma 
femme morte ? Eh bien, je me répondais sans 
hésitation : « Tu ne quitterais pas la  Russie sans

en avoir supprimé un ». E t île témoin cite quel
ques noms de bolohévistes qui auraient eu. les 
honneurs de lia vengeance de M. Cornu.

M. Cornu est un violent, qui fut autrefois des 
plu® surexcités ; aujourd'hui il se déclare plus 
calme parce qiu'il a  un peu oublié, (Qu'était-ce 
alors à  1" époque ?)

M e Dicker pose au) témoin une question au 
sujet de ia  prostitution dans les écoles. Le té
moin, hélas ! n 'a  rien vu, sauf des jeunes gens 
qui offraient des cigarettes à  des jeunes filles 
(ce n ’est pais très compromettant)... mais des fem
mes, actuellement bolchévistes, puisqu’on ne peut 
pas ê tre  au tre  chose en Russie, si l’on tient à  ne 
pas mourir de faim, lui ont raconté que i  on in
troduisait des jeunes gens dans les dortoirs des 
jeunes filles !

Le témoin .avoue que pendlant ses cours il 
pouvait professer librement les opinions qui lui 
plaisaient ; au reste, il n'aivait point à pairler po
litique puisqu'il se contentait « de vendre des 
participes ».

Le témoin déclare en'eore à l'ahurissement de 
nos igouvernementaux, qu'il était, professionnel
lement parlant, plus libre en Russie que dans la 
petite ville d'Aubonne ! (Exquis!)

M. Cornu (chevelure poivre et sel, moustaches 
à  la  Guillaume, figune congestionnée) manie as
sez bien l'ironie narquoise et en abuse un peu 
pour iun témoin.

M° Dicker questionne l'e témoin sur quelques 
histoires de Rlaspoutine, un simple «mouij.ek», 
qui a  été tué 25 fois, comme Lénine, et gouver
nait effectivement la Russie d"alors.

Le témoin ifait, à  son tour, passer un vilain 
quart d ’heure à Kerensky, qui a conduit la Rus
sie à sa perte en la  ijétant dans les mains de Lé
nine. En tout cals, nous Savons que la Révolu
tion de Kerensky était attendue et s est accom
plie sans .grande effusion de sang. Le témoin 
montre Kerensky comme un homme d  extrême- 
gauche, tandis qu'un précédent témoin 1 avait dé
peint comme très modéré. _ _

M. Cornu adresse un petit hommage à la vail
lance des soldats de l'ancien .régime ! ! beaucoup 
plus courageux que les soldats rouges !

M. Cornu termine son exposé par quelques dé
licieuses plaisanteries.

Les bolchévistes ont dû, sous la menace du peu
ple, consentir à l'élection d une Constituante. Le 
peuple a nommé une majorité de soeialistes-ré- 
volutionnaires que les bolchévistes considèrent 
comme leurs plus acharnés ennem is..

Finalement, les bolchévistes ont fait dissoudre 
la Constituante qui est partie se coucher un peu 
trop facilement, .pense le témoin.

M. le général Wladimir Crayter
Jeune, petit, noiraud. A  son entrée, Polounine 

se lève et p rend  théâtralem ent la  position.. , ,
Le général, d’origine anglaise, a le physique de 

l'acteur de cinéma Valentino. Il parle dans le 
genre de Polounine dont il a la même mentalité. Il 
a fait la grande guerre (durant laquelle les armées 
tsaristes se sont si bien conduites !) et s ’est enga
gé dans les arm ées blanches pour lu tte r contre 
les bolchévistes, qui ont signé la honteuse paix 
de Brest-Litowsk, et ont mené la Russie, son cher 
pays, à  la ruine.

(On ne peut s'empêcher, en écoutant le général 
blanc, de songer au paradis tsariste !)

En résumé, M. le jeune général C rayter fait 
l'éloge, le panégyrique de Polounine qui possède 
toutes les qualités (au point de vue du général, 
bien entendu) et pas de défauts. C 'est un héros, 
quoi, et nous sommes heureux de voir que les 
héros n 'ont rien d’extraordinaire, sinon une exal
tation peu commune !

Ce qui nous étonne, c'est l ’abondance des dé
tails relatifs à la vie de Polounine. Le général 
et le simple officier Polounine paraissent de 
vieux copains-.

Le témoin affirme hautem ent que l’acte de 
Conradi et de Polounine est considéré parmi les 
réactionnaires comme un acte du plus pur et du 
plus noble patriotisme. (C'est une opinion.)

Ces messieurs les généraux affolants ont ^es 
théories tellement extraordinaires- qu'elles légiti
ment tous les assassinats... patriotiques ! !

L 'enrôlem ent dans les armées blanches était 
absolument volontaire, poursuit le témoin.

Les bolchévistes sont des tra îtres à la patrie, à 
la nation, à cette vraie nation constituée par la 
partie chrétienne du peuple. (Tous ceux qui ne 
sont pas chrétiens, au sens de M. le général, ne 
sont pas de vrais patriotes ! !)

Mc A ubert demande au témoin d'afEirmer so
lennellement (encore !) que jamais les années 
blanches n'ont érigé la terreur en système.

M. le général (vous l'avez déjà deviné), répond 
qu'il n ’y a pas eu de terreur blanche, mais seu
lement « excès » (le joli mot)... tandis qu'il y a eu 
terreu r rouge et terreur systématique.

Me A ubert demande la confrontation des géné
raux. Deux étant absents, ce petit spectacle est 
remis à demain.

Me Schopfer : M. le général, de quoi se compo
sait le corps d'officiers blancs ? — D'officiers de 
carrière, d'étudiants, etc. Toutes les classes de 
la population russe étaient représentées dans ce 
corps d'officiers blancs.

M. le général déclare encore que les généraux 
avec lesquels on veut le confronter ne sont pas 
des généraux, mais des... (flous n'avons pas com
pris le mot). Me Dicker demande au témoin quelle 
est l’armée dont il est général. Réponse : Géné
ral de l’armce russe, internée. (On ne sait pas 
où). C’est un général sans troupes... (il y en a 
beaucoup dans le monde de ces spécimens).

M. Stoupnitzky
C'est un lieutenant, et encore un de ccsi hom

mes énergiques, en paroles tout au moins, un exal
té quoi. Il parle d’une voix forte et débite son 
histoire à la façon d 'un gymnasien qui a bien 
appris sa leçon.

C 'est ce lieutenant qui a recommandé M. Po- 
lounine à M. Lodigenskv. Le témoin, un jeune

étudiant qui croit tout savoir aussi, vante comme 
il convient les rares qualités de Polounine, loyal 
et franc jeune homme,

(Nous admirons toujours plus l'étrange valeur 
des mots.)

Le témoin, qui fait des études économiques à 
Paris, nous apprend qu'il’ y  a trois Russies : La 
Russie bolchéviste, la Russie réactionnaire, e t la 
Russie démocratique ( ! ) dont font partie tous 
ces messieurs patrio tes partisans de la manière 
Conradi. (Elle est belle la démocratie. Nous n 'in
sistons pas sur la déposition de ce témoin qui ne 
nous paraît pas posséder l'expérience et les con
naissances nécessaires pour p o ite r des jugements 
de très grande valeur.)

Le témoin confirme cette opinion en réipondan'É 
négativement aux questions posées par Me Tschle
now et en déclarant que pour parler sérieuse
ment, il lui faudrait un livre sous les yeux.

M. Paul Truan, professeur à Vallorbe, i 
autrefois en Russie

A u moment de la chute du tsarisme, l'enthou
siasme, en Russie, é ta it général, dit le témoin. 
Mais cette « période idyllique, sans effusion de 
sang » (propriété littéraire de Mc Schopfer) ne 
dura pas longtemps, car le prem ier acte de la 
révolution fut de libérer tous les prisonniers de 
droit commun.

La « racaille » (autre pittoresque expression de 
Me Schopfer) regardait d’un très mauvais œil les 
intellectuels.

Le témoin a été victime d 'une perquisition 
parce que stu- racontars de <* femmes de marché », 
on le croyait très riche. On pensait même que 
son habitation était un repaire de contre-révolu
tionnaires.

Le témoin dont nous- admirons îa modération 
et le calme (ce n 'est pas un oriental) a été dé
pouillé de ses biens» et conte, après les autres 
Suisses revenus de Russie, des scènes d'atroci
tés et de pillages bolchévistes.

Le témoin a vu un être humain écrasé à  coups 
de bottes par des soldats rouges. Il a assisté à l'ar
rivée des Allemands dans le Don et ces gens-là 
se sont scandaleusement comportés... Ils ont, pa
raît-il, avantageusement remplacé les bolchévis
tes à Rostow. Le témoin a assisté encore à l'en
trés  des arm ées de Denlkine dans la localité 
précitée, puis fut rapatrié,

M. le témoin raconte une scène écœurante. 
Un Suisse dont il ne peut citer le nom, ce Suisse 
étant encore en Russie, s'est vu réclam er par cinq 
soldats rouges 5,000 rouibles-or. Comme il ne les 
avait pas, les cinq soldats violèrent sa  femme 
en sa présence, e t en présence encore d'un petit 
enfant de dix ans.

Le témoin peut encore citer une quantité! dei cas 
analogues que des amis lui ont rapportés. On l'en 

’ dispense..; pour le plus grand malheur des am a
teurs de sensations fortes.

Le témoin offre alors à la  cour une interpré
tation personnelle de l'opinion des Suisses de 
Russie au sujet de l’atten tat de Conradi.

Ces Suisses regretten t l'acte de Conradi, « ils 
sont même fâchés », mais c’est par pur égoïs
me, rem arque M. Truan, afin de ne pas perdre les 
biens qu'ils possèdent encore en Russie.

Cependant, d'une façon générale, le témoin es
time que parmi les Suisses de Russie, on n 'é ta it 
pas « trop  fâché » du crime de Conradi.

Princesse Tatiania Kourakine
Le témoin a quitté la Russie il y a deux ans 

seulement. Elle a vu tout d 'abord le régime bol
chéviste en Crimée, puis à Kiev.

La population de Kiev fit un accueil plutôt 
froid aux bolchévistes, ce que voyant, les Soviets 
firent pavoiser la ville !

Comme l'auditoire n 'entend rien, Mc A ubert 
prie galamment Mme la princesse de parler un 
peu plus fort. La princesse passe en revue des 
actes épouvantables commis par la célèbre Tché
ka.

La Tchéka, composée d'un grand nombre de 
cocaïnomanes, a voulu faire absorber de la co
caïne au fils de la princesse, laquelle ajoute : Ce 
que les bolchévistes cherchent, c’est à  dépraver 
la jeunesse !

La Tchéka faisait semblant de fusiller les pri
sonniers sur lesquels on tira it à blanc... puïs les 
soum ettait à des tortures inimaginables, écartè- 
lement, etc. (Vcir « Jard in  des supplices» d'Oc- 
tave Minbeau.) La princesse a été jetée en pri
son et se trouvait, elle honnête femme, en com
pagnie des gens de la plus basse classe (oh ! prin
cesse !) des prostituées et des voleuses.

C ette promiscuité outrageante pour une prin
cesse scandalise M e A ubert. (En Suisse, on est 
plus prévenant... vis-à-vis des réfractaires par 
exemple 1)

C ette malheureuse princesse fut jetée en pri
son simplement parce qu'elle avait adressé au 
général W rangel (son cousin), une le ttre  de re 
commandation pour des soldats. On a prétendu, 
ajoute Mc A ubert, qu'il s'agissait, comme dans 
l'affaire W orowsky, d'un vaste complot.

La princesse raconte son « évasion » de la Rus
sie et exprime les sentiments qui l'anim aient à 
cette  époque. Mme la princesse aurait dû faire 
un mariage fictif pour pouvoir atteindre sans dan
ger la  frontière.

Notons cependant que la Tchéka, qui condamne, 
nous dit-on, sans jugement, a acquitté Mme la 
princesse, cousine du général W rangel, et son 
fils.

Il n 'y  a plus de témoins présents, aussi le pré
sident lève-t-il l'audience, bien que six heures 
n 'aient pas sonné.

«Langues a'otirsi) plus douces que crémo, 
Qui font a n s  lèvres m o n t e z ’ l'eau, 
i L a n g u e s  d’ours» b e r n o i s e s  Que l’ou a im o  
Jusque dans !e Pays de Vaud !
(Les Langues d'ours «Toblerido» fabriquées du chocolat 

fondant le plus fin.)
Prix par boîte : fr. 2.—. - ■ 4t>H3
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SPLENDID
Vendredi, Samedi, D in in c tc  e t Lradl, après-midi e t ssir  5712sella Schomonn
La plus jolie danseuse - Numéro 1« ordre 

Orchestra Select de Frères VISONI

PBO TO aRAPH IE
H. MEHLHORN

5, Rue DANIEL* JEAN RICHARD, 6
Portraits, groupes et agrandissem ents en tous genres

Exécution très soignée 3442
Téléphone 9.46 Téléphone 9.46

Eau de Cologne
concentrée extra 5349

le litre, fr. 4.50 
le Vs L, » 2.50

S a n s  v e r r e  
Flacons a ip. 0.80 el 1.20

Parfums en tubes
Savons « M e

extra, séries à fr.

0.75, 0.90, I -

1er-Mars 4
La Chaax-de-Fonds et Flenrier

Nos Succès
Pardessus pour rimer

avec ou sans col en velours

Fr. 135.- 125.- 110.- 95.- 75.- 55.-

Pardessus
en tissus foncés, ceintrés

Fr. 135.- 125.- 105.- 95.<

Osiers et Raglans
en tissus nouveaux et doiuble face

Fr. 150.- 140.« 125.- 105.- 95.- 
85.- 75.- 65.- 48.-

Complets veston
en étoffes fantaisie, formes modernes et epurantes, toutes les tailles

Fr*. 55>° 7 5 .-  ®S«- 9 5 .-  îîO.-
bleu. noir, étoffes de qualité, travail extra-soigné, à

Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 125.- 135.- 150.-

Complets wltgpcord
pure laine, en nombreuses nuances, uni et rayé

Fr. 1 5 0 . -  135 .-

«  m
3-14 ans, gris et brun mélangés

Fr. 35.- 38.- 42.- 45.-

en loden et flotteur imprégnés 
pratiques

Fr. 22.- 25.-
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R u e  Léopold-Robert 58  
LA CH AUX-DE-FONDS

57Ü7

AVIS
J’ai l’avantage d’inform er mon honorable clien

tèle, mes amis et connaissances, ainsi que le public en 
général, que j’ai repris depuis le 1er novembre 1923, le

Café-Brasserie du Lion Balance 17
d e .M . P a u l  MCE RI

Par des marchandises de première qualité, un ser
vice prompt et soigné, j’espère obtenir la confiance 
que je sollicite. 5710

lean Piemontesi
Ex-tenancier de la Brasserie du Marché

établissement remis à neuf

Baisse de Prix

Bottes Neige
pour hommes, Nos 40-46  5825

Seulement 8 . 50
Nouvelle 

Cordonnerie M il & {? 1. Balance 2 
CHAUK-DE-FOnOS

Art Social

les 43, U et 15 novembre, 20 h. et quart, à Beau-Site
PROGRAMME : Due ascension au Cervin. — Pêche en 

mer. — Vues d’Ecosse. — La vie des indigènes 
des bords de l'Amazone. — Dn charmeur.

D istribution des tickets de contrôle à 20 et. le lundi 12 novem
bre de 18 h. à  19 h., à la Croix-Bleue. Les enfants âgés de moins 
de 16 ans ne sont pas admis à ces veillées, des soirées spéciales 
devant leur être réservées plus tard. Collecte chaque soir recom
mandée. P22537C 5724

Fabrique im portante d em a n d e  un finisseur 
connaissant à fond le métier, sachant retendre les 
fonds, pour diriger un atelier de polissages et finis
sages. Références sérieuses exigées. — S’adresser 
par écrit sous chiffre P  2 2 5 4 2  C, à  P u b lic ita s , 
La C hanx~de«F onds. 5727

Cercle Ouvrier, St-lmier
D im a n ch e  11 n o v em b re , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L’Union Instrumentale
( M U S I Q U E  O U V R I È R E )

Direction : M. Zaccardi 5721

Invitation cordiale Entrée libre

! [ i l  dû la Pi, M i i
T éléphone 138 5720

Cette sem aine : Deux programmes extraordinaires %

Samedi A 30 heures *
M E R V E I L L E U X  P R O G R A M M E  « F O X  o «

ï r a q n é  ;
Brame de bagne. ■ Série üe voleurs de femmes %

Grand roman d’aventures interprété J
par l'incomparable G E O R G E S  W A L S G H

7 actes des pins passionnants

Fierait et son très e de lait
Grande comédie Raie en 3 actes

D i m a n c h e  à  1 5  h .  e t  2 0  h .
U n  g r a n d  s u c c è s  d o s  f i l m s  i G A U D IO N T m

u im rasiruenon
Poignant d r a m e  judiciaire en 5 actes émouvants

É N O R M E  8 P C C È S _______________

Squibs gagne le prix de Calcutta
Merveilleux dram e en 5 actes 

Etudes de mœurs de la vie londnnienne interprétées 
par la P e t i t e  m a r c h a n d e  d e  f l e u r s  d e  l ’ i e e n d i l l y

S O C S  P E U  :

laes exploits de Diabolos

urairoenl ton martiie 
a emeuer de suite :

Laine des Ménages .  q k
l’éeheveau de 50 grammes, »*F«F

Caleçons sport j t S Æ f *

8 3 9

grandeur 40

Combinaisons-jupon
laine tricotée . . .

Camisoles pure laine y
pour d a m e s .................................. V

Bas de laine poudrames. *  S A
en beige, gris, brun, noir,

Chaussettes E X Æ ;
tes mode, pour messieurs,

AU BON PASSAGE
B A L A N C E  -1 6 B A L A N C E  -1 ©

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e ° F o n d s

Avis
aux abonnés aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétique
ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des 
conduites et des appareils.
5717 Direction des Services Industriels.

N O S C INÉM AS
S G A L Â

S u ite  e t  fin  d e
m

Résuma de la première partie
Au (mystérieux pays de Oambodgia, une peur 

terrible s'est emparée de la population. Le démon 
du mal a paru d!anis la région. C'est un monstre 
qui ne redoute rien. Mais derrière ce masque, 
se cache 'l'astucieux Tao, un bandit qui opère 
avec ftaide d'une bande parfaitement organisée, 
et qui vise cette ifois, les immenses champs de 
pétrole légués à  une jeune indigène, Soun, par le 
vénérable prêtre du temple de Sien-Reap. La pe
tite Soun trouve un aide efficace en la personne 
de M. Chauivry, 'délégué du ministère colonial 
français, qui part 'avec elle pour Paris afin de 
vendre sets biens à la banque Naphta.

Mais Tao et sa bande qui les avaient suivis, 
assassinent le directeur de cette banque et s'em
parent de l'argent nécessaire à l'achat des terrains 
pétrolifères appartenant à Soun, ainsi que des 
plans techniques y relatifs. Grégore, un des aco
lytes, sous le masque du .directeur assassiné, 
prend le chemin de Dakar, en emportant le butin.

Chauvry, le protecteur de Soun, a'me éperdu
ment tRaymondte, la ravissante fille du banquier 
assassiné. Il se met à la poursuite de Grégoire. 
Soun, qui se cache sous le déguisement d’un boy 
anamite, l’accompagne.

La suite de cet adimirable ciné-roman est pro
jetée isur l'écran de la Scala. Aucune émotion 
ne sera épargnée aux spectateurs. Les scènes les 
plus tragiques et les plus comiques ®e succèdent 
.avec tant de rapidité qu'on en perd1 la notion du 
temps.

PRIX DES PLACES
P arte rre : 0 .7 5 , 1 .1 0 , 1 .6 0 , 1 .9 0 .
Galeries : 2 .2 0 ,  2 ,7 0 .  5718

f i ï f ï ï i r Â P Ô L L O  llT M ÏÏ i
P ro g ra m m e d e  Gala

avec 5719

L’ÉVASION
Tiré de l’œuvre celùbre de V illars-de-l’Islc-Adam

P oudre  sèche

•a

avec

L’inimi table  F A T T Y  dans

Fol e les Hîsloïpos le lamils
Une demi-heure de fou rire

W&IK ©ÏSS PL A C E S 
Parterre : 0 .7 5 ,  1 .1 0 . Balcons: 1 .0 0 , 2 .2 0 .

em
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PHOTO D'ART

j .  ( K n i i
T éléphone  1 0 .5 9  
Rue du P a rc  10 

LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT LE DIMANCHE 
de 9 à  13 h e u re s

°  ICD “
S  SÈ

_  cto
ôâ £2
S  sw  £3
1  S

PHOTOS
LAMPES E lec tr iques

S 5 « X 3 Ô S0 ••'s Sto P es 2 
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0) et•4-rf /—< &•  ©c«
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-  09o .
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s

B H g g  Q

i lAmpoules spéciales
P o u r, 'ampes de_ poche G randchois Portltlï» CimjHte

de lam pes a fr. 3 . 5 0
de puebe Lam pe à forte

depuis projection,
•Jardinière 52 fr. 2 . 2 5  sPec,a ' e P °“Jcourses ou pr

5 % Timbras escompte S %  le ménage

à fr. 0.-10 et 0 .5 0

magasin COUARD

rOÜRRDRES

ML K ’ H E R P I B N E
Fourrures garanties

E x -fo u rreu r des p rem ières m aisons de Paris 
Sanie MAISON de la région s’occupant ex clusivem ent de FOURRURES
A qualité égale A u cu n  a v a n ta g e  avec le C h ange  
N’ayant pas de Ir a is  d e  mo<jH»in,
!.<■» exécMinmt entièrem ent dans ses a le lîc r s ,  
Le» ven d n n t directem ent, sans In lrrm ^diairrN .
bhëXSSF" Nous pouvons 
(W S »  offrir des
dans to n s  le s  g e n r e s  e t q u o lilé s  à des~*igj!a 
p r ix  n e  c r a ig n a n t  a u c u n e  c o n c u r r e n c e

LA COMPARAISON e s t le  secre t des ACHATS SATISFAISANTS 
! P o u r to u t ! G6 QUI GOI3GeP!iB la F o u rru re
R éparations, transform ations, cham oisage, te în tu re , 
vente de PEAUX au détail et toutes f o u r n î tu r e s

Très g ran d e  UCRîfTÉ de BARDES p our BARfliiURES
E x é c u t i o n  spc-c’a lo  s u r  c o m m a n d e s

Adressez-vous à L’M a e  S eu le  s p é c ia li té
L .-B o b e r t  * 8  2“>« étage ’ ' T é lé p h . * 0 0 2

M  r n * i! X .n G - m n s 5867

P l u m e s  - R é s e r v o i r

A  ia

Librairie des Coepfraflvcs Munies
4 3 , Mue LéopoSsî-Roîsevt, 4 3 5680

AV I S
La vente de l’imsneuMe appartenant à ©hcr» 

Ï e s - E ï ' ï s e s 4  D M lb o ss -L H r o o h e ,
C A D A S T R E : D E  L A  C H f t ï ïX - D E - P O ü J B S  

A r t i c l e  S S 1 8

fixée au lundi 12 novembre 1923,

n ’a u r a  p a s  l i e »
5709

O FFIC E DES PO U RSU ITES : 
Le P réposé,

A. C H O P A R D .

duel ouvrier allant dîner 
au Iiocle, se chargerait dfim 
paquet chaque Jour?

S ’a d r e s s e r  a u  b u r e a u  d e  n L a S e n t in e l l e  ».

^  Ville de UChanx-de-Fflais

f l  Officef  i l  Travail
de

C'otK-jje «Je ia  P ro m en a d e
S a lle  .V» i  T éléphone  Ï2.S4

L’Office r ap p e l le  à MM. les 
i n d u s t r ie l s  q u ’ils s o n t  t e n u s ,  en 
ap p l ica t io n  de l ’a r r ê té  fédéral 
du  29 o c to b re  1919, d ’a n n o n c e r  
to n te  place v a can te ,  à n o t r e  Of
fice (art ic les  5, 37 et  38).

Se charge  de to u te s  d é m a rc h e s  
en  v u e  de f o u rn i r  d u  p e rsonne l  
on  (l’o b te n i r  po t ir  u n  c h ô m e u r ,  
s e co u ru  ou n o n ,  u n  em plo i ,  so it  
en  vil le , so i t  au  d eh o rs .
5256 !.• Préposé.

r a t i e z  pas les petits oiseaux

Un bon soulier
dort être exécutéaoec 
du matériel de toute 
lt?  qualité, aooirune 
bonne forme et être 
à un prix aoantageux, 
alors seulement il ré* 
pond à toutes les exU 
gences. — Les articles 
cUaprés répondent à 
ces exigences.* Nous 
ex p éd io n s ceux=ci 
franco contre rem

boursement

33t. Sou liers pour 
garçons et M es 

cuir ciré 
Nos. 26-29 frs. 10. 50 
[Nos. 30-35 frs. 12.50

453. Souliers de 
dimanche pour 

femmes 
cuir ciré 

Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marché
Uodu Hirt fils, Lenzboyrg

C A T A R R H E S
BR O N C H ITES

JH30400D9605 R H U M ES
En vente partout et directement 
chez P. de  t 'h a sto n a y , Lausanne

L e s  V IO L O N S
so n t co n stru its

SCIENTIFIQUEMENT
d’après les lois précises de l ’a
coustique. Leur sonorité  e t leu r 
bienfacture son t reconnues 

SUPÉRIEURES|  
n s sont confiés & CESSAI ■ 

Dem andez rendee-vous 
60, Léopolrt-Roberi La <a«n-4e-F«*4»

: lüos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.
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da-t-il1 d’un ton dont il eût parlé à un enfant 
qu'il >aurait craint d’effrayer.

—  Vous n'avez pas tué Michel.
—  Qu’est-ce qui vous porte à penser, ma ché

rie, que je n’ai pas tué Michel ? interrogea dou
cement Jim Airth,

—  Parce que, dit Myra en joignant les mains, 
Michel ■vit.

—  Mon cher cœur, dit Jim Airth tendrement, 
vous n'êtes pas bien. Ces trois terribles semai
nes, et tout ce qui s'est passé avant, ont été au- 
dessus de vos forces, la tension vous a boule ver- 
6ée. J'ai été une brute de vous quitter. Mais, 
Myra, vous savez qu'alors je croyais bien faire. 
Maintenant 'je vois les cho-ses tout différemment. 
Votre point de vue était le vrai. (Nous aurions 
dû agir en conséquence, et nous marier de suite.

—  Oh ! Jim ! Bénissons Dieu dé ne l’avoir 
pas fait. Ce serait s i terrible aujourd'hui. Dans 
notre inconsciente ignorance, nous aurions pu 
partir ensemble ne sachant pas quie Michel vi
vait.

D es gouttes de sueur perlaient sur le  front de 
Jim Airth.

—  Ma danling, vous êtes malade, dit-il, sur 
un ton d’angoisse affoliée. Je crains que vous ne 
soyez très malade. Asseyez-vous tranquillement 
sur le canapé, et permettez-moi de sonner. Il 
faut que je parle à Mrs OM ara. Pourquoi ces 
imbéciles ne m'ont-ils pas prévenus ? Avez-vous 
été malade toutes ces semaines.

Myra 'lui permit de l'installer sur Je canapé, 
lui souriant d'une expression rassurante.

—  II ne faut pas sonner, Jim, dit-elle. Maggie 
est à la Lodge, et Groatlsy serait surpris. Je me 
porte très bien.

Il regardait autour de lui, ne sachant que faire 
et néanmoins persuadé qu'en d:evait faire quelque 
chose. Un grand éventaül d'ivoire, d’un travail 
exquis, s e  trouvait sur une table. Il s ’en empara 
et l'offrit à lady Ingleby. Elle le prit de sa main ; 
et pour le contenter, l'ouvrit, e t  s ’éventa tout en 
parlant doucement.

—  Je ne suis pas malade, Jim, je vous assure 
que ij« ne le  suis pas. Je suis seulement étrange
ment heureuse et reconnaissante. Tout parait 
trop merveilleux pour que nos pauvres cœurs 
terrestres puissent comprendre. Et puis l’avenir 
m'effraie un peu, mais vous m’aiderez, je le sais, 
à l ’envisager. En plus je suis tracassée, au sujet 
de quelques petites erreurs que j ’ai commises. 
Dès que (j'ai vraiment été pénétrée d e l'idée que 
Michel! revenait, je me suis sentie coupable d’une 
quantité dé péchés d'omission, et je ne sais guère 
par quel bout m'y prendre pour les réparer. Et 
le pire de tout, Jim ! nous ne savons plus où 
est la tombe de petit Tom. On fouille le terrain 
partout, car je ne peux pas mentir à Michel...

Oh ! Jim, n ’ayez pas l'air si désolé. Je ne devrais 
pas vous faire le récit de teillfcs futilités ; mais 
depuis l'instant où j’ai su que Michel revenait, 
mon pauvre esprit est retombé au niveau enfan
tin. Michel a  toujours cet effet sur moi, parce 
que, quoiqu'il so it lui-même si savant et intel
ligent, il considère vraiment que les choses or- 
dinaiies et banales, sont la vocation de Ca fem
me dans la  vie. Mais ô Jim Airth ! avec vous 
j'ai toujours été élevée vers les grandes choses, 
et notre grande chose aujourd'hui est que vous 
n'avez nullement été cause de la mort de Michel. 
Vous souvenez-vou's m'avoir raconté, comment, 
étant encore dans votre tente, vomis remettant 
lentement de la fièvre, vous auriez volontiers 
payé de votre vie l'apparition de « quelqu'un » 
qui serait venu vous annoncer que Michel était 
bien portant et vivant. Eh bien, je suis ce « quel
qu’un » et ceci .est le  moment ; quand j'ai reçu 
!e télégramme, -je n’ai pu penser à  rien d'autre, 
absolument à rien, excepté à ce que ce message 
signifiait pour vous.

—  Quel télégramme ? A u nom du ciel, Myra, 
que voulez-vous dire ?

Sa voix était haletante.
—  I.e télégramme d e Michel1, il est sur la 

chemin’ée, lisez4e, Jim.
Jim Airth sa :sit le télégramme, et d'une main 

ferme le sortit (Je l'enveloppe. H continuait à 
croire que Myra délirait.

Il le lut 'lentement, le  sens des paroles était 
très cla ir; mais il le relut une seconde. fois, se 
détournant un peu, de façon que son dos se trou
vait tourné vers le canapé.

Le coup était formidable. Il n'eut conscience 
pour l'instant que d’une seule chose, la  femme 
qui l'observait lire ne devait pas voir son visage.

E lle  parla.
— N'est-ce pas presque incroyable ? Ronald 

et Billy étaient ici quand la dépêche est arrivée. 
Billy a paru foudroyé, mais Ronald s ’est montré 
rav;. Il a dit avoir toujours cru que les premiers 
hommes qui se sont précipités à J'assaut avaient 
été faits prisonniers, et qu'on ne possédait pas 
de preuves réelles de la mort de Michel. On 
ne m ’avait pas expliqué jusqu'ici qu'il n'y a pas 
eu de funérailles. Je crois qu'ils ont (jugé que 
c'eut été pire. Pour moi je ne fais pas grand 
cas des corps. Et n’était le  souci de posséder et 
de transporter une petite urne funéraire, j'ap
prouverais assez la crémation. J'ai souvent pensé 
que j'aurais dû faire un pèlerinage à la tombe 
de Michel, il l ’eût souhaité. Il a-Ha.'-he un grand 
rrix aux tombeaux. Tous les Ingleby reposent 
dan'3 une chapelle mortuaire.

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Jou rna l  quotidien d ’information et d ’annonces

te ü
par

FL O R K N C E -L . ©AS5CLAY

Roman traduit de l'anglais par E. de Saint-Second

(Sui te)

CHAPITRE XXI 
Michel Veritas

L® matin de ce même ijour, celui où Jim Airth, 
de nouvelles résolutions dans le cœnr, voyageait 
vens Londres, lady Ingleby, assise sous les mar
ronniers, suivait des yeux la partie de tennis en
tre Ronald et Biiiy.

Les deux jeunes gens venaient fréquemment, 
s'efforçant d'égayer leur amie ; mais l'aspect 
fragile de Myra, ses grands yeux pathétiques, les 
épouvantaient. Evidemment les chossrs allaient 
encore plus mal qu'ils n'avaient prévu. Ils s'é
talent sentis certains que Jim Airth n'épouserait 
pas k d y  Ingleby, mais ils n'avaient pas imaginé 
que lady Ingleby continuerait à souhaiter épou
ser Airth. Ronald niait que ce fût le cas, mais 
Billy affirmait le  contraire, tout en refusant de 
donner les raisons de sa conviction.

Ronald n'était jamais parvenu à obtenir de 
Billy le moindre renseignement au sujet de la ré
vélation faite par lui à lady Ingleby.

— Si vous teniez à savoir comment elle la 
prendrait, vous n'aviez qu'à vous en charger, dit 
enfin Billy. Et vous vous épargnerez un effort 
inutile, en ne me le demandant plus.

Ce malin en question, lady Ingleby se  sentait 
en rpraix ; sans espoir de bonheur, mais résignée à 
l'inévitable, et moins loin de Jim Airth. La nuit 
précédente elle s'était endormie, hantée par les

souvenirs de Treghart. A  minuit elle s ’était ré
veillée en surs-aut se croyant sur la roche avan- 
cée, et se sentant prête à tomber ; mais immédia
tement les bras de Jim Airth parurent l ’entourer, 
et elle euit conscience d ’être en sûreté, goûtant ce 
sentiment exquis de io ie e  et de r«pos, q u e lle  
avait déjà éprouvé.

Le rêve avait été si intense, que, réveillée, elle  
en ressentait les effets. Aussi', suivait-elle le ten
nis avec un léger sourire sur son doux visage.

— Elle commence à oublier, pensa Ronnie 
exalté.

Les deux amis échangèrent encore quelques 
balles.

—  Restez pour le lunch, boys, dit lady Ingleby 
comme :1e gong résonnait, et tous trois se di
rigèrent vers la. maison.

An moment de partir, et pour rejoindre leur 
auto qui les attendait à la porte, ils dirent adieu 
à leur hôtesse dans le hall, puis se retournèrent 
pour aller chercher leurs raquettes,

A  cet instant, ils entendirent Je tintement d'u
ne clochette de cycliste, un gamin arrivait avec 
une dépêche. Groatley, qui attendait pour em
barquer les jeunes gens, la (reçut, ramassa un pla
teau d'argent sur la table du hall, et suivit lady 
Ingleby dans son petit salon.

Le silence dans la  maison fut tout à coup si 
complet, que Ronald et Billy demeurèrent im
mobiles, écoutant.

— Deux heures moins vingt, d it Billy regar
dant l'horloge.' D es esprits passent.

(L'instant d'après, un cri partit du salon de 
lady Ingleby, un cri d'une nature si singulière, 
que les deux hommes se regardèrent, puis sans 
s ’attarder à réfléchir ils se  portèrent (précipitam
ment vers le petit salon. .

Dady Ingleby était dleboult au milieu de k  p iè
ce, la dépêche ouverte en main.

k Jim ! disait-elle, oh ! Jim ! »
Son visage était transfiguré par la  joie et la 

reconnaissance, à tel point que ni Ronald ni Bil
ly n’osèrent faire une question, se contentant de 
la regarder.

—  Oh ! Billy, oh ! Ronald, dit-elle-: Il  ne l'a 
pas  fait. Oh ! comprenez-vous ce que cela sigm-
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Asthmatiques, 
Sronchiteux 1

3197

Vos Poumons
sont-ils prêts pour l'Hiver?

Voici la question que nous posons à toute personne 
souffrant des bronches : qu’il s'agisse d'Asthme, de 
Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Emphysème.

Avant l'hiver, tout malade faible de la poitrine doit 
fortifier ses poumons et les rendre plus aptes à sup
porter le froid et les intempéries.

Les remèdes sont nombreux, mais il y en a un sur
tout recommandé par le corps médical: c’est le Sirop 
des Vosges Cazè.

Fait expressément pour les maladies de poitrine et 
des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie les 
poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les rajeu
nit.

Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, aux 
Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l’hiver avec 
terreur : Faites une cure avec le Sirop des Vosges Cazé.

Très rapidement, la respiration reprendra son cours 
normal, les crachats diminueront, la toux cessera 
comme par enchantement.

Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des compli
cations mortelles ; méfiez-vous de la Tuberculose qui 
vous guette comme le tigre guette sa proie ! De grâce, 
ne laissez pas cette terrible Faucheuse s’implanter 
chez vous.

Fortifiez V09 bronches, cuirassez-les pour l'hiver j 
■ alors, vous pourrez aller et venir comme tout le monde, 
heureux de vivre, regrettant seulement d'avoir tant 
tardé à prendre le meilleur remède pour votre cas : le 
Sirop des Vosges Cazé 1258

muamSk ne vous laissez pas in- Sl VOUS V0 Ul6Z guérir fluencer par des conseils 
intéressés, exigez la marque 1258

SIROP d e s  VOSGES CAZÉ
le grand flacon, fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez 

le Dépositaire général pour la Suisse :
E tablissem ents R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue do la Navigation, GENÈVE

O uvriers1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

(LIE © Û O T  F A M & M K !
Ce. Taquet de m  ‘7̂  Tk  nm

N ACM A R60V

Nous avons l ’avantage d ’aviser notre bonne e t fidèle 
clientèle, ainsi que le public en général, que nous avons 
ouvert, à partir du 1er novembre, une Succursale de 
notre commerce de

Fruits, Légumes, Conserves, etc.

T éléphone 3 . 2 3
(anciennement M. Coraïi-Balestra)

Pas' des marchandises de prem ière qualité, des prix  avan
tageux, un service à domicile soigné, nous espérons obtenir 
la confiance que nous sollicitons. 5700

Les Fils de Fortuné Jamolli,
rue de la Balance 8

PS2 A

La qualité importe avant tout. Fidèle à ce principe, 
la Fabrique Maggi ne néglige rien pour atteindre dans ses 
Potages au plus haut degré de perfection. Les Potages 
Maggi sont faits de matières premières choisies. Leur 
saveur est délicate et leur usage économique. Le nom 
Maggi et l'étiquette jaune et rouge en garantissent l'au
thenticité. - P4323Z 5601

H a n t e s

Il estdans votre intérêt, 
avant de faire vos achats 
de M E U B L E S, de visi
ter les m agasins de la

P E S E V X
Grand choix de eham bres à  coucher et 
s a l l e s  à  m a n g e r ,  à des prix reconnus très 

a v a n t a g e u x .  4523
C hoix p o u r  to u te s  l e s  e x ig e n c e s

An Gagne-Petit K S ' K K T ï
l.a in agef Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
M eubles so ignés. 3279

Corsets. C eintures, gaines 
caoutchouc. Répa
rations. Lavages. 

P r is  trè s  m odérés. E sth er Silbcr- 
m ann , Place Neuve 6. PHUit 555S

MAGASINS

B e s s o a  &  s o i n r

KeaacIftAtefl
Place du Marché 8 Place du Marché 8

f f l

Cruches pour Bit
grès e t alum inium  5663

Bouillottes en fer battu

54

liera pour Jim  Airth ?... A rrêtez le  gamin, vite. 
Donnez-moi une feuille de papier pour écrire. 
Il faut quie je le fasse venir de suite... Oh ! Jim  ! 
Jim ! Il m ’ia idiit qu'il aurait donné sa vie pour 
voir paraître  souis sa tente quelqu'un qui serait 
venu 'lui 'apprendre qu’il n'avait pas fait le ter
rible coup ! e t maintenant je vais être ce quel
qu'un... Appelez Groatley... Si nous n;e perdons 
pas de temps, il pourra prendre 1’ex.press de six 
heures... Groatley, dites à ce boy de porter ce 
télégramme qui doit être expédié immédiatement. 
Donnez-lui une idemi-couronne, iet dites-lui de 
garder la monnaie... Maintenant, vous autres...

. fermez la porte  !
■Un silence lourd  succéda au  tourbillon d'agi

tation. Lady Ingleby s'affaissa sur le canapé, et 
pendant un moment enfouit son visage dans les 
coussins.

Dans le silence, ils entendirent .le télégraphiste 
quii s'éloignait en faisant très inutilement réson
ner sa  clochette. Quand on cessa de la perce
voir, lady Ingleby levia la  tête :

— Michel vit ! dit-elle.
— P a r Jupiter ! cria Ronnie, et il fit un pas 

en avant. Billy ne prononça pas un mot, mais de
vint très pâle, et s'appuya contre la porte.

— Pensez à ce que celte nouvelle représente 
pour Jim  Airth. Pensez aux angoisses qu'il a 
traversées ; -et après tout il était innocent !

— Pcuivores-nous voir ? demanda vivement 
Ronald, tendant la main vers la dépêche.

— Lisiez, d it Myra.
Ronald p rit le télégramme et lut à  haute voix :
A lady Ingleby, Shenstone Park.

Shenstone, Angleterre.
« Bruit de mort une erreur, fait prisonnier à 

Targai. Evadié, arrivé au Caire, grosses sommes 
à payer. Envoyez par câble cinq cents livres à 
Cook immédiatement.

« Michel Veritas. »
— P ar Jupiter, répéta Ronnie.
Billy ne dit rien, mais ses regards ne quittaient 

pas le  visage radieux de lady Ingleby.
— Pensez, répéta-t-elle, à  ce que -cette nou

velle représente pour J ;im Airth.
— Oui... die Ronnie, cela change considérable

ment la  situation pour lui.
— Qu'est-ce que « Veritas » signifie ?
— C'est notre chiffre particulier, répondit lady 

Ingleby. M a mère m 'a télégraphié un jour au 
nom de Michel, et à  Michel au mien ; chère 
maman commet de temps en temps des excentri
cités ! otais celle-ci amena des complications. 
Michel fut extrêmement contrarié, et de ce jour, 
nous prîm es l'habitude de signer nos télégram 
mes « Veritas », ce qui signifie : cette  dépêche 
est bien de moi.

— Imaginez, dit Ronald, lui prisonnier, et 
nous autres nous en allant ! Mais ije me sou
viens, nous avons toujours soupçonné qu'on avait 
fait des prisonniers à  Targai. E t les preutves cer
taines de la mort de  lord Ingleby étaient... en
fin, difficiles à trouver. Nous aviouis cru pouvoir 
tenir le  fait pour certain, parce que nous pen
sions qu'il se trouvait dans î'intéilieu'r du tunnel... 
Il avait dû en sortir avant qu 'A irth déclanche 
l'étincelle, et après il .n'a pu revenir en arrière. 
Naturellement il est arrivé au  'Caire sans argent 
et sans moyen de se rapatrier. Ceux qui l'on t ai
dé, s’attacheront à lui comme des sangsues jus
qu'au moment où ils auront leur salaire, Qu'al- 
lons-rous faire pour télégraphier ?

Lady Ingleby paraissait avoir peine à rassem
bler ses idées.

— Bien entendu:, l'argent doit être expédié, et 
expédié sans aucun délai, dit-elle. Cher Ron
nie, pourriez-vous aller à  Londres à ma place ? 
Je  vous donnerai un chèque pour mon banquier, 
il saura comment s 'y  prendre. Michel ne doit pas 
attendre, et cependant il faut que moi, je teste  
ici pour faire part de la nouvelle à  Jim, Je  n 'ai 
pas songé d’abord à la possibilité d 'a ller à Lon
dres moi même, et maintenant j'ai envoyé ma 
dépêche ! Oh ! mon cher Ronnie, pouvez-vous 
me rem placer ?

— Assurément, d it cordialement Ronald, l’au
to est à la porte. Si vous écriviez ■voire le ttre  de 
suite, j'attrape le train de deux heures e t demie, 
pas besoin de chèque. Autorisez simplement vos 
banquiers à  expédier l'argent ; je les verrai, et 
j'expliquerai les circonstances, les fonds seront 
au Caire ce soir si la  chose est faisable.

Lady Ingleby s'assit devant son bureau. Dans 
le silence, on entendait le rapide grattem ent de 
sa plume. Alors Billy parla.

— Je  vais venir avec vous, dit-il à  Ronald 
d'une voix rauque.

— Pourquoi ? Vous ferez mieux de 'continuer 
votre route dans l'auto, et d 'aller à Overdene 
leur apprendre ce qui en est,

— Je  viens à Londres, déclara Billy, puis il 
s'avança vers la table, où était posée la dépê
che.

— M e permettez-vous de copier ceci ? deman
da-t-il à lady Ingleby.

— Certainement, dit-elle sans tourner la tête. 
E t vous, Ronnie, prenez l'original pour le leur 
montrer à la banque. Ah ! non, il faut que je le 
conserve pour Jim  ; voilà du papier, faites deux 
copies, Billy.

Billy avait déjà copié et mis sa copie dans son 
portefeuille, avec dés doigts trem blants ; il en 
fit une seconde, qu'il passa à Ronnie sans le re
garder.

La lettre écrite, lady îngleby se leva.

— Merci, Ronald, merci plus que je ne puis 
exprimer, je crois que vous attraperez le train. 
Et adieu, Billy. Mais Billy était déjà dans l'auto.

CHAPITRE XXII 
La femme de lord Ingleby

La course avait été aussi rapide que Jim  Airth 
le pouvait souhaiter, il était arrivé à Charing 
Croiss cinq isacondes avant le  départ de son 
train.

Une heure passa Vite dans l'ardente antici
pation de ce qui l'attendait.

Plusieurs fois il relut le message, chaque mot 
lui paraissait plein d 'une tendre signification :

« Venez me trouver de suite », ces paroles 
.semblaient une réponse directe à ses aspirations 
de la  nuit.

A présent que la  réunion se faisait proche, il 
. se rendait mieux compte du vide affreux de ces 

trois sentailiiies passées loin d'e Myra, E lle était 
liée à sa vie même ; il lui fallait sa présence 
comme de l'a ir pour respirer, ou de la lumière 
pour voir clair.

E t telle ? Il sortit de sa  poche l'unique lettre 
qu'il eût reçue de Myira :

« Je  voms souhaiterais toujours là  ; mais je ne 
vous appellerai, que si voitre venue signifiait du 
bonheur pour vous.

Et elle l'appelait ! D an: elle tenait pour lui 
du bonheur en réserve. Avait-elle eu l'intuition 
du changement qui s'était opéré en lui ? Etre 
près d'elle constituait le bonheur, quelque tris
tesse qui put se trouver à l'arrière-pian.

Mais il n'y avait ipais d'arrière-pian, seulement 
la 'joie parfaite quand M yra siérait sa femme.

C 'est lui qui tournerait pour elle les pages de 
la vie. Chaque page serait une nouvelle joie, 
une nouvelle surprise révélant ce que l'am our et 
la vie peuvent donner. Il la garderait, cette créa
ture chérie, contre toute désillusion. Ah ! quelle 
vie! la vie conjugale avec Myra.

— Shenstone, hurla le facteur sur le quai de 
la  petite gare campagnarde, e t Jim  Airth fut 
descendu avant l 'a rrê t du train.

Le petit tandem de poneys attendait au de
hors. Celte fois Jim  A irth prit les rênes, toucha 
légèrement du bout du fouet le poney de tête.,. 
« Tout ce qui est à moi. est à toi laddie.»

Il sifWa l'air de la  ballade .de Huntingtower, tout 
le long du chemin. Il faisait bon vivre par une 
journée pareille traversant .une cainpngne fleu
rie... La conduirait-il en Ecosse poux leur lune 
de miel, ou dians les Corn ouailles ?

Quelle chic petite église !
Evidemment Myra ne ralentissait ijamais peur
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passer la  grille, car les poneys s ’élancèrent à 
grande allure dans l'allée d'approche.

Groatley le  conduisit tout droit dans le  petit 
salon de Myra.

Elle n 'y était pas.
Il s'élança vers le  foyer. Il lui parut que des 

années s'étaient écoulées depuis cette soirée où, 
d'ans sa fureur contre le destin, il avait frappé 'le 
marbre de son poing fermé. Il regarda le por
trait die lord  Ingleby.

«.Pfluvra vieux ! Il avait l 'a ir  si content de 
lui-même et de son petit chien. » Mais aux yeux
de Myra il avait dû sembler plutôt un père,
qu'autre chose.

Sur la cheminée était un télégramme. L'adresse 
attira le regard de Jim Airth, et, presque sans 
en avoir cou science, il lut : Lady Ingleby, Shens
tone Park, Angleterre.

Il posa le papier... Angletenre ? Il se deman
da qui avait pu lui télégraphier de 'l'étranger.

Puis il se retourna, il ne l'avait pas entendue
entrer, mais ©lie était là, derrière lui.

— M yra ! e t d'un brusque mouvement il la 
serra contre son cœur.

La joie, le soulagement dé cet instant ne trou
vaient pas d'expression. Il ne pouvait que la ser
rer plus fort, en se disant qu'enfin elle était en 
sûreté !

Myra avait levé les bras, et les avait posés lé
gèrement autour du cou de Jim, dissimulant son 
visage qu'elle appuyait sur la poitrine de son 
ami... Il ne sut jamais à quel instant précis, il 
eut le sentiment de quelque subtil changement 
dans la qualité de son étreinte ; la tendresse 
passionnée de la  femme en semblait absente ; et 
elle faisait plutôt penser à l'embrassement con
fiant d 'un  enfant ; un pressentiment douloureux 
auquel il ne pouvait donner une raison, saisit 
Jim  Airth.

— Embrassez-moi, Myra, dit-il d'un ton de maî
tre, e t elle, soulevant son doux visage, le baisa ! 
Mais c'était île pu r baiser d 'un  petit enfant.

Puis elle se dégagea et se recula ; perplexe il 
la contemplait. La clarté sur son visage semblait 
céleste.

— Oh ! Jim  ! dit-elle, les voies de Dieu sont 
merveilleuses. J 'a i  une telle nouvelle pour vous, 
mon ami, je suis heureuse qu’elle soit venue, tant 
que vous étiez encore là  ! Et moi, qui sans le sa
voir, me suis trouvée être celle qui rendait en
core plus écrasant pour vous le poids de la 
lourde croix que vous portiez, j'ai, moi, le pri
vilège de vous délivrer de ce fardeau. Jim, vous 
ne l'avez pas fa it!

Jim  A irth  stupéfait, la regardait, avec un 
trouble douloureux ; perdait-elle l'esprit ?

— Je  n 'ai pas fait quoi, bien-aimée ? demao*
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!  Cercle Ouvrier, La Ch.-de-Fosids !
• ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Rue d i Premier-Mars {5 » » ! ♦ « • « • • • • » «  

♦  ♦  ♦
c»'sse:19h- Dimanche 11 novembre Rideau: 20h-

organisée par la 5691

zz Gymnastique ouvrière =
cours du double quatuor «L’Iris», l’O rchestre «La Symphonie#

a a a a »  ainsi que l’inimitable comique « Pécuit » « o s a i  

E N T R É E  5 0  C T .
Les membres passifs sont priés de se m un ir de leur carte de saison

Des 15 m  j s ' r f u  f* g? pour iss enfants des membres 
Heures: F M  Bl 11 du cercle, w r tniBEE l ib r e .

Stand des Armes nennies
A 45 heures D I MANCHE  <1 novembre 1923 Portes U </»

Les jeunes gens âgés de 
15 ans qui désirent ap
prendre la musique sont 
priés de se faire inscrire 
avant le 24 novembre au
près du gérant de la Mai
son du Peuple. 5702

G r a n d  f o n c e r  1
donné par le

Z U her C lub E’Ectao
Direction: M«» Alice PERREGAUX

avec le bienveillant concours de la LORENÇIA
Direction: M. Ed. BERGER »678

E n tr é e  8 0  c e n t .  E n t r é e  8 0  c e n t .
RM. les membres passifs sont pries de se manir de leur carte de salsoa

Dès ï© heures S o irôe  d a n sa n te  Orchestre GilliilKI.

M e  Brasserie de Saura
E s 2 e s œ _ W m f f i < â i é $

Samedi, Dimanche et Lundi

SUIB GOnCESTS
donnés par la renommée troupe u- ■■■-,. -

Les Blonde! - Dragnob
Les SSIondel Dragnob

Duettistes Le joyeux comique

Tous les samedis soir : miles salues s» Iromaee
5708 Sc recommande, Léon RICHARD.

Hôtel de la Croix-d’Or
(Salle du p rem ier  étage)

D i m a n c h e  1 1  n o v e m b r e
d o  16 h e u r e s  à  m in u it

Grand Match ao Lots
organisé par le 5715

P H O T O - C L U B
S U P E R B E S  Q U IN E S

Poulets, Pains de sucre, Salamis, etc. Marchandise de choix
HT Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Brasserie de la Serre
Sam edi 10 e t D im anche 11 Novem bre

dès 16 h eu res

organisés par le 5713

V é l o - C l u b  G h a u x - d e - F o n d s

Superbes quines - Surprises
Inv ita tion  co rd ia le  a u :  m em bres h o n o ra ire s , 

actifs, passifs  e t à  le u rs  fam illes

C a fé  d u S i m p l o n
S a s n e t l l  1 0  n o v e m b r e

Combustiblesprès 
Neuchâtel3 1 1 Briquettes(A proximité du lac et de la 

gare B. N.) Vue magnifique • U N I O N »  4921
Coke pour la fonte 

Houille de forge
séjour d automne idéal
Arrangements pour familles 

et séjour prolongé 
Chambres depuis fr. 2.50 

Belles salles pour Sociétés 
4366 Jeu de cfuilles FZI354H 
Restauration à toute heure

JB3IOQLLAV
Téléphone 14.08Spécialité de poissons do lac

Vins de i m erus
(HT Téléphone N° 66 

Le nouv. tenancier,
A . R l n a r ,  chef de cuisiae.

MUSIQUE OUVRIÈRE 
de N euchâtel

organise pour cet hiver 
un

faux bois noyer
1 sommier 
1 trois-coins 
1 matelas
1 duvet 
f traversin et
2 oreillers

N ëtic îiâ te l
J a r d i n  A n g l a i s  —
Du 9 au 15 novembre

Oimanohe, Matinée permanente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12

avec
18 mois 4€ R o b e sacrédit belle serge fine, toutes teintes,

garnies broderies, 19.90

Juges mmsoit fr. 15.— p a r  
mois e t petit 
acom pte  à  la 

livraison U noir, marine et baya- 14.99

Beëes de s im o r eOUniquement
veloutine, jolis des- n . m
sins,

m m  n  le iie1 û tou tes te in tes  e t to u - 15.50
tes formes, fr.LA CHX.QE-FOMEiS

8, Léopold-Robert, 8

Rue Léopold-Robert 26
t “” ëta>|e

55G0 T é l éph o n e  11.75I I S VinsNenkoffimfcC
Tél. 68

«240

Chemises Percale
dessins HAUTE NOUVEAUTE 

avec deux COLS souples
„  « f  2 5 9

.

sh ir t in g  Delle q ua lité  
d ev a n t  reps b la n c

7 * 2 5  9 . 2 5

Brasserie A. JUNOD
17, rue delà Serre, 17 Local du F.-C. Etoile

S a m e d i  Î O  e t  d i m a n c h e  1 1  u o v . ,  dès 16 k.

G R A N D

M a t c h  m l o t o
organisé par la

société de dianf «SJlNtiEBBlINir
Quines superbes et variés

SURPRISE A 23 heures SURPRISE
Invitation cordiale aux membres et à  leurs familles. 5706

Café F édéral V illeret
Dimanche 11 novembre

Grand Match an Loto
organisé par le 5701

Chœur d’Hommes ■ L’Avenir »

dès 20 heures

•>raünis(j oar le

F.-C. SPOiTIMLGtt
S u p e r b e s  q u i n e s '

A il  h. : 250 Riios de briquettes
Invitation cordiale aux membres et à

leur famille 5679 5

QUINES SUPERBES
Paniers garnis, Canards, Lapins, Pains de sucre, Fumé, etc., «te.
Des 10 Heures et demie : w a t c h  a p é r i t i f

Café de Tempérance -  Saint-M er
3 ,  R u e  d u  T e m p le ,  3

Dimanche 11 novembre
dès 10 '/s heures et 13 V* heures

Grand Match a i Loto
organisé par la 5650

«Loge Ergue! des Bons-Templiers »
SUPERBES QUINES

088 10 heures et demie : M a t c h  a p é r i t i f
IN V IT A T IO N  C O R D IA L E

Hôtel fie lïrgeel Sf -Imler
D im a n c h e  1 1  n o v e m b r e

dès 13 h e u re s  e t  dem ie

Match an loto
organisé par le 5703

„ C O R P S  D E  H U S I Q O f ê "  
S U P E R B E S  Q U IN E S

volantes, lapins, Oies, vaflierins, salamis, Paniers garnis
D è s  lO  V3 h . e M A TCH  A P É R IT IF

IN V IT A T IO N  C O R D IA L E

m-tmfc i  rom
S m i nu ê - I se» I e  r

(Tenu avec soin  par nouveau tenancier)

« s f e s j D é n i e r  c m
Tous les samedis soir

SOUPERS AUX TRIPES
5704 Se recommande, A u g u s t e  R IE D O .

sh ir t in g  b la n c  a v e c  
b r o d e r ie  c o u le u r

7 . 7 5  9 . 7 5

îmmît% à nmr
0.75 1.25 1,75 2.75

ou f la n e l le  c o to n

1 5 .-  1 8 .-  2 1 .-  2 4 . -
Pour Enfants

0 ans S ans 10 ans 12 ans

II.-1! J® 12.- I2.5Ô 
14- 15- 1®.- Iï -
Caciie-col sole

2.75 3.75 4.75, etc.

Fibr. d’accordéons 
■HERCULE»

A c c o r d é o n s
d i a t o n i q u e s  e t  c h r o m a t iq r u e s
nu prix de fabrique de fr. ! • . -  à  fr.9 0 0 . —. 
V enir direete du fnbrlcnnt û l'acheteur, avec 
facilité de paiem ent, fr. t S . — p ar mois. 

R é p a r a t i o n *
FZ1497N 5430 

C O FC .IlC R
s/Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit W» 410

R. PINOEON

CINÉMA DU CASINO
-  S M - i m i e r7 h.

Ou sam edi 10 au lundi 12 nov.

Séance : 
S h.

Dimanche, M atinée à  3  h.

aison Moderne
ANCIEN MAGASIN 1  W l  A U  F * R © C iR È S
LA CHAUX-DE-

S u i t e  e t  f i n  du gros succès

V I D O C Q
Cette semaine :

I<e liandit genfllhoniine. — I.a mrre iioul*iircnse. 
Vers In lumière» — La hntnlllo suprême.

Avec résumé des 6 prem iers épisodes
A o i u a l i e é s

P r ix  h a b itu e ls . LA DIRECTION’.
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Revue du jour
Le coup d’Etat fasciste de Munich s ’est terminé 

en drame d ’opérette. L’alerte a été chaude et 
sanglante. Une dizaine de tués en form ent le bi
lan final. Les télégrammes qui sont parvenus hier 
après-midi et dans la soirée, donnent des préci
s io n  sur les événements de taverne, qui ont pré
cédé l'émeute nationaliste. Von Kahr parlait de
puis 45 minutes à la Bürgzrbrau, quand tout à 
coup, Hitler, accompagné de deux socialistes na
tionaux armés jusqu’aux dents, pénétra dctns la 
salle. Ses deux acolytes, revolver au poing, ré
clamèrent le silence et Hitler s'écria : « Nous n’en 
voulons pas à von Kahr ». Un commissaire de l'é
tat-major des troupes Hitler ajouta : Aujourd'hui 
commence la révolution nationale. Elle est diri
gée exclusivement contre le gouvernement juif de 
Berlin. Vive le nouveau gouvernement Hitler-Lu- 
dendorf-Pôhner ! L’assemblée chant<t ensuite le 
« Deuischlandlied ». Puis, après avoir rétabli le 
silence d ’un coup de revolver, Hitler proposa son 
programme gouvernemental, avec von Kahr com
me président, Ùn a vu hier ce que les nationalis
tes allemands ont dans le ventre : mort aux so. 
cialistes, guerre contre la France. Un programme 
de fous délirants! Hitler entendait aussi marcher 
sur Berlin, la « ville criminelle ». Von Kahr ac
cepta l'offre de diriger la Bavière.

On apprit que von Kahr n’avait donné qu'un 
assentiment de contrainte aux projets de Hitler 
et Ludendorf. I l était opposé au mouvement. Le 
coup d 'E tat se limita à la ville de Munich. Le 
reste de la Bavière n’a pas bougé. L'ex-kron- 
prinz Rupprecht, ennemi personnel de Ludendorf, 
s'est prononcé contre le coup d ’Etat. Trois mi
nistres bavarois continuèrent de diriger les af
faires courantes, depuis Ratisbonne. Les déclara
tions faites par von Kahr et von Lossow, extor
quées sous la menace des armes, furent révo
quées. A  Berlin, tous les partis, sauf la droite, 
ont pris position contre Vinsurrection de Munich.

___________  R. G.

L'iHsman ft ionien esi sensée 
Ludendorff prisonnier
BERLIN, 9. —  La nouvelle suivante a été 

communiquée ce soir à 18 heures, au Palais 
du Reichstag :

L’insurrection de Munich e s t entièrem ent 
écrasée. Au cours des lu ttes qui se sont 
produites dans les rues, il y  a eu de nom
breux m arts  e t b lessés. Le m inistère de la. 
guerre, dans lequel les chefs de l ’insurrec
tion s ’ôtaient retranchés, a été p r is  d ’assaut. 
Le général Ludendorff, H itler, Pôhner e t le 
capitaine Rôhner sont prisonniers.

BERLIN, 9. — Wo'Diî. —  Officiel. — Le bâ- 
iiment de la commandantur à Munich a été pris 
lundi après-midi par les troupes de la Reichs- 
wehr, après une lutte au cours de laquelle il y 
a eu des pertes des deux côtés. Ludendorff et 
Hitler furent arrêtés.

STUTTGART, 10. — Woilff, — Le commande
ment de l'arrondissement V de la Reicksiuehr 
communique : Un radiotélégramme parvenu ici 
de Munich à 3 h., annonce : Munich tout entière 
aux mains de la Reichswehr et de la police.

IHiitües" est en fuite
MUNICH, 10. — Vo;n Kahr a adressé une pro

clamation au peuple bavarois. (Elle répète le ré 
cit des événements, tel qu'il se trouve dans la 
Revue du jour, tféd.). EMe a été  accueillie avec 
satisfaction p a r la population. Pofoner a  été ar
rêté à son tour la  nuit dernière, ainsi que le  con
seiller dé police Brick, qui avait été  désigné par 
les conjurés pour remplir les fonctions die p ré
fet 'd’e police. 'Ludendorff, 'Pôhner, les chefs de 
l'association « Oberland » et d 'autres leaders na
tionalistes sont gardée ern -détention préventive. 
Hitler, par contre, se serait échappé, .mais serait 
blessé. Le nombre 'des morts de part et d 'autre 
serait die huit à dix.

La guerre en Tnpoîilaine
ROME, 9. — Un communiqué officiel annonce 

que d'im portants combats se sont déroulés en 
Tripolitaine entre les troupes italiennes e t  un 
groupe im portant de rebelles. Ces derniers furent 
mis en  fuite e t poursuivis sur une distance de
50 km. environ 'jusqu'au sud-ouest de Nalut. Ils 
ont laissé sur le terrain 600 morts, plus des pri
sonniers et du m atériel de guerre. Un aéroplane 
italien a bombardé le camp de concentration en
nemi de Sedada. _______ _____ _______________

PART F  S Ôî£ ML! STËNÉII CHATELO ! S
. La sem aine de propagande

BROCHURES
Les Comités de sections reçoivent des brochu

res. Ils sont invités à les distribuer judicieusement 
pendant la  période de propagande que nous avons 
fixée du 12 au 24 novem bre 1923.

CONFERENCES
Pendant cette même période de. propagande, 

les sections sont invitées à organiser des confé
rences. Plusieurs sections nous ont déjà adressé 
des demandes. Celles qui désirent des conféren
ciers sont priées de les demander sans tarder au 
Comité exécutif cantonal.

M. nos lecteurs
L'abondance des matières nous empêche de fai

re paraître aujourd'hui la page La Vie au foyer. 
Nous nous en excusons auprès de ses lecteurs. 
Nous profitons de l’occasion pour les informer 
que le Comité directeur du journal a décidé de 
faire paraître La Sentinelle en six pages le jeudi 
et de transporter la publication de la page La 
Vie iat» loyer au jeudi. Ses lectrices et lecteurs 
habituels la trouveront jeudi prochain dans no
tre journal. Tous nos lecteurs se réjouiront de ce 
nouveau progrès apporté à notre journal.

imsa n m

Le procès Conradi
(Par téléphone)

Les généraux tsaristes sont des voleurs... disent 
leurs confrères de l’autre bord

On assiste ce matin à la confrontation des gé
néraux de l’armée blanche, res tés  monarchistes, 
avec les anciens généraux blancs, passés au bol- 
chévisme. La confrontation démontre de façon 
positive que les généraux wrangeliens ont em
porté avec eux des sommes d ’argent importan
tes... en oubliant de rendre leurs comptes ! Les 
généraux rouges les accusent publiquement, de
vant le tribunal de Lausanne, de dépenser sur 
les boulevards parisiens l'argent volé au peuple 
msse. Me D icker établit que les généraux passés 
aux rouges sont, par contre, de pauvres diables.

Dostovalow a accepté une place de manœuvre 
dans une fatbrique. Dans les coulisses, on ne 
manque pas de faire la réflexion qu'il serait fort 
intéressant de savoir d'où .proviennent... les 14,000 
francs déposés par Me Aubert, au nom de Con- 
radi, puisque celui-ci devait em prunter à Polou- 
nine, peur pouvoir devenir un assassin.

O n discute beaucoup, aussi, quelles peines éven
tuelles atteindront les prévenus. Le code vau- 
doia prévoit la réclusion d'e douze à tren te  ans 
pour le délit de meurtre simple, ou en récidive.
Si le jury admet la provocation violente, la peine 
peut être ramenée à l'emprisonnement, inférieur 
à dix ans, ou moins. Dans les milieux juridiques, 
on est d’avis qu'il sera très diîticile d 'adm ettre 
la violente provocation, parce qu 'il s 'est écoulé 
trop de temps entre le crime, e t le moment oii 
Conradi a eu connaissance de la mort de son père.

Plusieurs témoins ont déjà été rayés de la 
longue liste et on pense pouvoir en écarter en
core quelques-uns. La cour siégera aujourd'hui, 
toute la journée. Elle compte pouvoir en finir 
avec l'audition des témoins.

Le gouvernement fasciste italien réprouve 
Je « lâche attentat » contre Vorowski

M, le ministre de !a justice italienne, di Cesario, 
d'accord avec M, Mussolini, a adressé à la partie 
civile au procès Conradi, une lettre qui fait' l'é
loge de feu Worcwsiri, lâchement assassin? 
à l'Hôtel Cecil. Cette lettre sera lue au cours du 
procès, par les avocats de la partie civile.

Procès d e  tendance
L'agence Respublica publie le commentaire sui

vant :
A près cinq jours d'audience, les partis dans le 

procès de l’assassin Conradi et de son complice 
Polounine commencent à se préciser. La tactique 
est m aintenant claire. La salle du tribunal, au 
lieu d 'ê tre  un endroit où l'on apporte des preu
ves concernant la culpabilité et la  non culpabi
lité d’as accusés, n 'est plus au tre  .chose qu'un genre 
de salle de conférence. Des personnes lésées soit 
par l'arm ée blanche soit par le régime bolchéviste 
viennent exposer leurs misères à la cour cri
minelle de Lausanne,

M. le président semble ne pas mener les dé
bats avec énergie, car il em pêcherait le témoin 
de faire de longues conférences. Il suffit de po
ser des questions nettes et précises au témoin, 
celui-ci répond par oui ou par non et donne quel
ques explications si cela est nécessaire. Les mo
narchistes russes veulent faire le procès du bol- 
chévienne devant la cour criminelle de Lausanne.

La défense des accusés croit que cette tactique 
est excellente pour impressionner un .jury vau- 
dois. D’autre part, la partie civile démontre les 
horreurs de l’armée blanche. Jusqu 'à présent, à 
part certaines questions posées par le ministère 
public, tout dans la  salle d'audience semble s'é
carter de la question principale qui est la sui
vante : Conradi a-t-il oui ou non tué W oiowsky 
à  l'H ôtel Cecil et blessé A hrens et Divilkowsky, 
et Polounine a-t-il aidé Conradi à  commettre cet 
acte. Le crime sur le territoire vaudoia est-il 
teléré oui ou non. Toute l'affaire est là.

On peut tout naturellem ent accorder de gros
ses circonstances atténuantes à l'assassin Conradi, 
mais il n ’en est pas moins vrai que ce dernier 
a donné la m ort à un homme et que cet acte est 
réprouvé par le code pénal. Si la cour laisse les 
débats se continuer la semaine prochaine comme 
ils ont eu lieu cette semaine, on aura l'impression 
qu'il s'agit tout simplement d'un procès de ten
dance e t non pas du procès d"uïi criminel.

WST TREMBLEMENTS DE TERRE EN SUISSE
L'observatoire sismologique suisse de Zurich 

communique que les tremblements de tieiTe'en.r'egis- 
très en Suisse depuis sam edi s'acoentuent du 
nord vers le sud. La première légère secousse de 
samedi a été suivie d 'une plus forte lundi, dans 
la région du Rigi, puis d'une autre encore plus 
violente vendredi, à 2 h. 23 de l'après-midi, dans 
la région située entre Amsteg e t le sud du Tessin, 
D 'après l'enregistrem ent de Zurich, le foyer doit 
se trouver à 125 kilomètres au sud, dans le Tes
sin central.

iSBF' 33 personnes sang abri
Hier matin, à deux heures, un incendie a par

tiellement détruit à  Almendingen (commune de 
Thoune), une maison habitée par quatre familles 
nombreuses et appartenant à Jean  Siegfried. La 
cause du sinistre est ignorée. Une partie minime 
du mobilier a pu être sauvée. 33 personnes au to 
tal sont sans abri.

Les chutes de neige
On signale q u ’une couche im portante de neige 

est tombée dans les Alpes jusqu’à une hauteur de 
900 mètres. On signalait vendredi matin au service 
météorologique officiel à Einsiedeln 42 centim è
tres de neige, Grindelwald 30, Davos 22, Rigi- 
Kulm 85, Pilate 100, G othard environ 100. Dans 
le Jura, la neige est aussi tombée jusqu’à 800 
à 900 m ètres d’altitude. A  La Chaux-de-Fonds, il 
y  a  8 centim ètres de neige, a 11 W eis6enstein 25

HEURE
Les États-Unis ne siégeront pas 

au Comité d’experts
W ASHINGTON, 10. — Havas. — Le gouver

nement américain a définitivement décidé de 
s'abstenir de se faire représenter au Comité d ’ex
perts.

E N  S U I S S E
.0 ^ “ L'assassin du chauifeur d'auto est arrêté

C'est un gamin de dix-huit ans
On nous téléphone de Berne :
A la suite d’un renseignement parvenu à la 

Sûreté genevoise et après une minutieuse enquête, 
l’auteur de l'assassinat commis sur la roule suisse 
au lieu dit le « Reposoir », près de Sampigny, sur 
la personne du chauüeur de taxi Duchêne, a clé  
retrouvé dans une prison à Thoune, ou il avait été 
incarcéré pour vol avec elfraction. C’est un Ber
nois, nommé Arthur Trcsch, âgé de 18 ans, arrivé 
le 15 octobre à Genève. Trosch s'éiait rendu chez 
sa sœur. A 23 heures, il était reparti, prétextant 
vouloir prendre le train de nuit pour se rendre 
chez ses parente à Lucerne. Il revint chez sa soeur 
à 2 heures, disant avoir manqué le train et il re
parlait dans la journée pour Lucerne.

C’est grâce au mouchoir qui bâillonnait Du- 
chêne, que la pfrte a été retrouvée. Interro-gé à 
Thoune par des agents genevois, l'assassin a fait 
des aveux complets et a afîirmé n'avoir aucun 
complice.

Incendie par court circuit
Dans la soirée de jeudi, un incendie qu’on sup

pose dû à un ccurt-circuit a presque entièrem ent 
détru it à Zrnswil la maison, avec grange, de M. 
Johann Steinger, ainsi que l'habitation contiguë 
habitée par Mme veuve Jost. On a réussi à sau
ver le mobilier et le bétail. Les dégâts 6ont cou
verts p ar l'assurance.

(SMP* Explosion mortelle à Schaiihouse
On mande de Schaffhouse :
Deux ingénieurs de la maison Hunziker, acié

ries, occupés aux essais d’un nouvel appareil de 
chauffage, ont été victimes d'une explosion. Une 
grande colonne de feu sortit du local où se trou
vaient! les doux hommes. L'un d'eux, M. Egg, tech
nicien, a succombé à ses blessures. Son collègue, 
M. Schôncnfeld. ingénieur, est blessé moins griè
vement.

AVIATION
Resp. — La nouvelle société Aéro suisse S. A., 

à Lausanne, vient de faire en Italie l'acquisition 
d'un avion type S. V. A. de chasse biposte, mo
teur Spa, 220 chevaux, qui peut atteindre 220 
kilomètres à l'heure. C e t avion a é té  amené à 
Lausanne par wagon spécial d'Italie,- vendredi ma
tin, sous la conduite du chef pilote Kramer de 
l'Ecole Aéro, de Lausanne,

[WW La petite vérole à Vifîeret
VILLERET, 10. — D'un corresp. — Deux en

fants de Villèret ont été conduits à l'hôpital de 
St-Imier, a ttein ts de la petite vérole. Les classes 
sont fermées depuis hier matin.

LA SUPPRESSION DES ZONES FRANCHES
PARIS, 10. — Havas. — Conformément au dé

cret du iO octobre dernier, la frontière douanière 
entre la France et la Suisse sera reportée aujour
d'hui 10 novembre à la frontière politique.

Ifna grave affaire aux SSreuleux
Nous apprenons, en dernière heure, des Breu- 

leux (Jura bernois), qu’une importante affaire de 
détournements aurait éclaté dans ce village. Des 
ouvriers chômeurs accusent l’office du chômage 
de cette localité d'avoir commis des faux et uti
lisé des signatures par contrainte ou en blanc, 
pour détourner l’argent qui aurait dû être versé 
en secours de chômage. Une enquête est en cours, 
pour >texpertise des livres. Elle a été ordonnée 
par Berne.

CANTON DEJVEUCHATEL
L® «sfriSmasi©

Le rapport 'de l'Office '.cantonal de placement 
au 31 octobre 1923 accuse 1745 (1913) chômeurs 
complets, soit 1364 (1510) hommes et 381 (403) 
femmes. 879 (928) 'chômeurs retirent des se
cours.

369 (389) plaides vacantes ont été annoncées 
pendant le mois d'oiotobre, 666 (747) chômeurs 
et chômeuses sont occupé® à des travaux die 
chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui
vants :

Hommes Femmes ‘Total
Industrie  ch au ssu re ... 1 (1) — (—) 1 (1)
Industrie  des a u to s ... 45 (45) — (—) 45 (45)
Industrie  h o rlo g ère ... 2‘29 M19) 80 (163)__ 309_(582)

T o tau x   275 (465) 80 (163) il.') 5 (fi'28)*

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du 
rapport précédent. Comparativement au mois cor
respondant 'de 1922, le  nombre des chômeurs 
complets est en diminution de 4475 (2988 hom
mes et 1487 femmes) ; le  nombre des chômeurs 
secourus de 2495 et le nombre des chômeurs par
tiels de 688 (453 hemmes et 235 femmes).

ÎLjS L O C L E
Le chômage chez nous, — Au 31 octobre, la 

statistique indiquait encore 306 chômeurs totaux 
(686 au 31 octobre 1922), soit 242 chômeurs et 64 
chômeuses. Il y a eu une baisse de 30 chômeurs 
totaux durant le mois d 'octobre. Durant ce mois, 
il a été payé comme indemnité de chômage total 
fr. 15,411.20.

Les chômeurs partiels sont au nombre de 200 
(427 en octobre 1922), soit une diminution de 70 
cas durant le dernier mois.

Depuis le 1er janvier 1923 au 31 octobre 1923, 
l'Office du Travail a déjà enregistré 4,933 deman
des d’emploi (hommes 3,680, femmes 1,253), 1,117

offres de place et effectué 940 placem ents (hom
mes 776, femmes 164).

Depuis le 1er janvier au 31 octobre, il a  été 
versé, comme secours de chômage total, 376,005 
francs 80 centimes.
---------- -- —m »  — 1.

Une page 
de l ’Histoire neucliâteloise

On nous écrit :
Au moment où l'Eglise indépendante va célé

brer le 50e anniversaire de sa fondation, il nous 
parait utile de rappeler quelques faits de i’histoiie 
religieuse du pays de Neuchàtel.

Le 4 novembre 1530, à la suite d'une votation 
populaire, la Réformation était acceptée. Comme 
les princes demeurés catholiques se désintéres
saient de la nouvelle Eglise, celle-ci dut poutvoir 
à sa  propre organisation. Pendant trois siècles, 
de 1530 à 1848, elle jouit d'une indépendance 
relative à l'égard du gouvernement. Elle avait 
à sa tête la vénérable Classe qui dirigeait les 
études de théologie, nommait les professeurs, 
pourvoyait aux postes vacants des paroisses. Les 
biens d'Eglise étaient administrés par la Chambre 
économique, entièrement distincte de l'E tat.

En 1848, la situation fut modifiée. La nouvelle 
constitution ecclésiastique adoptée par le peuple 
le 30 avril 1848, prévoyait la suppression de la 
vénérable Classe, organe trop indépendant aux 
yeux des républicains. Les rapports de l'Eglise 
et de l'E tat devaient être réglés par le gouverne
ment, les biens d’Eglise remis au domaine de 
l'E tat et les fonctionnaires ecclésiastiques ré tri
bués p?.r celui-ci. La direction spirituelle de l'E 
glise était entre les mains d'un synode, Ce régime 
dura jiutqu'en 1873.

Les années 1868-1869 furent agitées p a r la  cam
pagne du christianisme libéral. Le 5 décembre 
1868, M. F. Buisson, professeur à  l'Académie de 
Neuchàtel, essayait, dansi une conférence publi
que, de prouver que l'enseignement de l'Histoire 
Sainte dans les écoles faussait l'intelligence et 
la conscience des enfants. Le 3 février 1869 pa
raissait le Manifeste du christianisme libéral. Ses 
protagonistes rêvaient d 'une Eglise assez large 
et assez libérale pour que toutes les croyances 
pussent y ê tre  admises.

M. Buisson et ses amis trouvèrent à qui parler. 
Citons les noms de MM. Frédéric Godet, Félix 
Bovet, Edouard1 Robert-Tissot et de tant d'autres, 
qui, en des conférences publiques et par des 
brochures, dém ontrèrent les erreurs et les con
séquences fâcheuses du christianisme libéral. 
Cette lutte religieuse dura jusqu'en juillet 1870 
et déclencha un puissant mouvement d'opinion en 
faveur de la séparation de l'Eglise et de l'E tat. 
Les partisans et les adversaires du christianisme 
libéral réclamaient cette mesure qui, suivant M. 
Buisson lui-même, était seule conforme à la 
démocratie.

Le 20 juin 1870, le Grand Conseil se prononça à 
une grande majorité en faveur de la séparation ; 
toutefois, le règlement de' la ques'icn des biens 
ecclésiastiques était renvoyé à un examen plus 
approfondi. La guerre franco-allemande vint in
terrom pre les démarches en cours. E t lorsque, en 
1872, le problème fut repris, les positions avaient 
changé. Les chrétiens libéraux, de fervents sépa
ratistes qu'ils étaient, devinrent anti-séparatistes ; 
ils redoutaient les risques d'une Eglise dont les 
ressources ne seraient plus fournies par l'Etat. 
Les chefs du gouvernement, fortem ent influencés 
par la doctrine nouvelle, 6e prononcèrent en fa
veur de la révision de la loi ecclésiastique. C'est 
Numa Droz qui fut chargé de ce travail. La loi 
qu'il élabora enlevait au synode ses attributions 
essentielles ; il devenait un corps purement ad
ministratif ; en établissant que la liberté de cons
cience de l'ecclésiastique était inviolable, elle 
ouvrait la porte à tout vent de doctrines.

Le 23 mai 1873, le Conseil d 'E tat promulguait 
la nouvelle Ici. Le Grandi Conseil avait repoussé 
à trois voix de majorité l'appel au peuple. L 'a
gitation fut grande dans notre petit pays. Une 
pétition revêtue de 5694 signatures demanda la 
révision de la Constitution dans le sens de la 
séparation de l'Eglise et de l'E tat. La votation 
eut lieu les 12, 13 et 14 septem bre, A  16 voix 
de majorité sur 14,000 votants, la révision fut 
rejetée.

C 'est alors que dans toutes les paroisses de 
quelque importance, des hommes courageux dé
cidèrent la fondation de l'Eglise indépendante. 
Le 3 novembre, un synode constituant se réunis
sait à  N eucM tel sous la présidence de M. Jules 
Cuche, notaire en notre ville. La Constitution 
affirme que l'Eglise indépendante continue la tra
dition de l'ancienne Eglise neuchâteloise en n 'au 
torisant que la prédication du pur Evangile et 
veut rester franchement multitudiniste afin de 
travailler au bien du peuple tout entier. Ses cul
tes sont ouverts à tous et l’accès de la Ste-Cène 
est offert à tous ceux qui veulent la prendre sous 
leur propre responsabilité. En outre, l'Eglise indé
pendante vit de dons anonymes.

Elle com ptait en 1874, 5,000 membres environ ; 
aujourd'hui, elle en a plus de 15,000 ; de 100,000 
francs qu'était son budiget en 1873, il est monté 
en 1923 à la somme de 230,000 francs.

L 'autorité suprême de l'Eglise est entre les 
mains d'un synode de 150 membres, dont les deux 
tiers sont des laïques nommés par les paroisses. 
Ce synode délègue 6es pouvoirs à six commis
sions exécutives.

Depuis 50 ans l'Eglise indépendante a fourni 
la preuve de ce que peut une Eglise multitudi- 
niste, libre de tout lien avec l'E tat et qui n'en 
travaille pas moins au bien du peuple tout entier.

LE TEMPS
Prévision du temps pour dimanche. Le bureau 

suisise météorologique à Zurich annonce peur de
main : Ciel nuageux et couvert. De nouveau» 
pluie et neige.


