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PARTI SOCIAUSTE_NEUCHAT£LOIS
Période de propagande

du 12 au 24 novembre 1923  
Camarades,

Pendant cette période, faites de nouveaux 
membres au parti, de nouveaux abonnés à la 
« Sentinelle », distribuez les brochures, organisez 
des conférences, faites de la propagande per
sonnelle.

Les demandes de conférences doivent être 
adressées sans tarder au Comité exécutif canto
nal.

Le résultat de ces conférences doit être d'ame
ner de nouveaux membres au parti.

Camarades, organisez-vous pour cela;.
Le Comité cantonal.

Entre deux sessions
On se gêne presque de parler de politique neu- 

châteloise quand l'a ttention  est portée ailleurs. 
Convient-il de vous entretenir de questions bud
gétaires, de baisses de salaires et de centimes 
additionnels alore que chacun se préoccupe de 
savoir quel sort attend  Conradi e t Polounine, et 
s'inquiète avec raison des menées monarchistes 
en Allemagne ?

Eh oui ! car on ne saurait se désintéresser de 
ce qui se passe chez soi pour ne suivre que les 
événements d*u dehors.

La session qui vient de se term iner sans même 
que le Grand 'Conseil ait pu épuiser son ordre 
du jour, a servi de préface à celle qui s'ouvre 
lundi prochain. Longue préface, assurément, mais 
préface nécessaire en la .période que nous tra 
versons. On ne peut décemment accumuler les 
déficits sans jamais se préoccuper de la  m anière 
die les éteindre. Les ressources faisant défaut, 
non pas par la volonté des socialistes, mais par la 
mauvaise grâce des bourgeois, il faut b ien  réduire 
les dépenses.

Baissons les traitem ents des fonctionnaires, ont 
décidé les bourgeois. C 'est le seul poste im portant 
des d'ép anses qui puisse être réduit, a  d it leur 
porte-,parole, M onsieur le député H enri Berthoud.

— Non, avaient préalablem ent déclaré les so
cialistes ; le coût de la vie ne le perm et pas ; 
maintenons les salaires actuels. Les 'bourgeois 
n 'ayant pas voulu entendre la voix de la raison, 
les socialistes ont alors proposé de ménager les 
petits> traitem ents en exonérant une somme de 
1000 fr, qui ne serait pas touchée. Les .bourgeois 
ont passé ou tre  aux arguments excellents de 
nos camarades Camille Brandt e t Jean  W enger 
qui estimaient, avec toute la députation socia
lisée, que les fonctionnaires et magistrats à gros 
traitem ents pouvaient plus facilement que les 
salaires modiques consentir un sacrifice en fa
veur des finances obérées de la République, une 
fais décidé par la majorité que les employés de 
l’E tat devaient faire leur part.

J ’ai encore les oreilles pleines des échos du 
déhf<t sur les centimes additionnels. Vous savez 
en quels termes appropriés Samuel Jeanneret a 
indiqué l’a ttitude socialiste à  leur égard. Nous 
sommes partisans des centimes additionnels qui 
sont un impôt direct, par conséquent juste, à la 
condition toutefois qu'ils ne soient pas une charge 
nouvelle pour les petits contribuables et frap
pent progressivement les grosses fortunes et les 
ressources importantes. A  ce t effet, les socialis
tes ont proposé d ’exonérer de ce nouvel impôt 
les bordereaux d'impôt jusqu'à 20 fr, et, pour 
compenser ce déficit sur les prévisions du Conseil 
d 'E tat, d 'aller au delà du 10 % pour les gros 
contribuables.

Les calculs faits à  cette  occasion perm ettent 
de constater que l'immense majorité des contri
buables ne paient pas 20 fr. d'impôt direct canto
nal. Voici du reste  les chiffres indiquant le nom
bre de contribuables qui ont payé moins de 50 
francs d ’impôt sur les ressources en 1921 :

r i M n r l x  M o n ta it Taux p ta -  « c m trs  th
C « tü « iB  dO p o r t a n t !  con tribuab le  R,nital11

Jusqu’à fr. 500 1.10 5.50 1.10 20,303 55,S69 —
de 501 à 1,000 1.20 11.50 1.15 15,035 113,252.—

1.001 à  1,500 1.30 18.— 1.20 6,935 95,968.80
1.501 à 2,000 1.40 25.— 1.25 2,613 53,592.50
2.001 à 2,500 1.50 32.50 1.30 1,200 32,559.80
2.501 à 3,000 1.60 40.50 Î.35 1,206 40,832.10

47,292 392,074.20

On sait que les socialistes se sont opposés au 
projet du Conseil d ’E tat destinant le produit des 
centimes additionnels à la couverture des dépen
ses de l'assistance-chômage en 1924, pour ne pas 
•provoquer chez ceux qui devront payer cet impôt 
nouveau de l'animosité à  l'égard des chômeurs. 
La majorité bourgeoise du Grand Conseil n ’ayant 
pas voulu faire droit à ces propositions, la fi ac
tion 60cia!iste a préféré s'abstenir,

Elle a bien fait.
Le résu lta t le plus clair de ce tte  décision, si 

elle n ’est pas renversée par un vote populaire, 
sera de foire payer à chaque contribuable dix 
centimes de plus par franc d ’impôt direct can
tonal.

En voilà assez pour aujourd'hui, n 'est-il pas 
vrai ? Cédons la place au procès Conradi et 
au re tour du K ronprinz en Allemagne, I

A bel VAUCKER. 1

Conséquences des salaires insuffisants

La maternité 
devient un désastre domestique

Nous lisions dans l'« Geuiv.re », de Paris ;
« En émettant leurs vœux catégoriques, les re- ; 

popullateuns à outrance peai-sent-ils aux mères et 
'aux époius'eis de cette -classe 'd'employés, de con
tremaîtres et d'artisans qui Vit aiu jour le jour 
e t qui forme plus idiu tiers 'de la  population fran
çaise ?

Voilci la  lettre irésiïmée d'un lecteur du 15e 
arrondissement :

« J 'a i trente ans, écrit-il, et j'appartiens aux 
chomlins de fer tdé l'E tat. Je  me suis marié après 
la guerre. Ma femmie s 'est trouvée enceinte quel
ques semaines plus tard. Mon traitem ent, indem
nités .comprises, s'élevait à 520 francs. Nous ha
bitions 'une unique chambre, si ipetite que nous 
lie (pouvions y THvire tous les trois ni y trouver, la 
place d 'un  berceau. Nous avons donc mis notre 
petite en nourrice, à Nesles-la-ValIée, en Seir.e- 
et-Qise. Nous avons travaillé tous lets deux pour 
poisvoir payer sa pension qui étaiit de 180 francs 
par mois. Hélas ! notre enfant a .succombé à la 
gastro-entérite. L 'année dernière, ma femme est 
redevenue enceinte, e t nous avons teu un autre 
enfant, un ' fils, que nous décidâmes die garder 
près de nous. M'a femme s'est tellement privée 
pour équilibrer inos dépenses .et nos recettes 
qu'elle vient d'-entrar à l'hôpital où on l'a  trou
vée aitteinte de tuberculose. Le petit est reçu dans 
une pouponnière. »

C 'est un fait que dans 60 % des jeunes ména
ges vivant actuellement d 'un salaire d'employé 
modeste, à Paris, le gain seul du mari ne peut 
suffire à faire subsister trois personnes. De deux 
choses il'une, 'ou bien il faut que la  mère tra
vaille, e t l'enfant, privé de soins, court les plus 
grands dangers, ou bien les époux sont astreints 
à des privations continuelles qui retentissent s u t  
'leur propre santé.

Dans un pays d-émiooratique, tou t homme la
borieux devrait pouvoir faire vivre au moins sa 
femme -«et un enfant. On s'aperçoit! tous les joupa 
que ce programme n’est plus réalisable. Ici, la 
venue d 'un enfant .absorbe les économies pénible
ment amassées ; ailleurs, elle est le  signal de sa 
diétres'se. M. -Sfcrauss, notre actuel ministre de 
î'hygiène, ri'a-t-il pas éoriit quelque part : « P a r
mi (les eiccidents qiii, trop souvent, empirent le 
sort id'es 'travailleurs à faible salaire >et à  charges 
multiples, celui d 'une naissance est un des plus 
graves » ?

Réd. — E t chez nous, en Suisse, qui dira la 
misère des familles touchées .par îles baisses de 
salaires ? Pas lia presse capitaliste, en tou t cas. 
Bile a  trop à faire de nous rappeler le bolché- 
visme russe, de 1918. Il lui fallait cela pour faire 
oublier le bolchevisme blanc de la guerre, avec 
ses .milliions d'aissa.ssinés et de  mutilés, (et sa 
suite de misères, 'dont le  récit de l'« Oeuvre » 
n'est 'du reste qu'un reflet.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
RÉUNION

des délégations communales de la Suisse romande 
D imanche  18 n o v e m b r e ,  à YVERDON 

au Cercle ouvrier (Brasserie de Soleure)

O uverture de la séance, 9 h. 15, Dîner, 12 h. 15 
(prix, 3 fr.).

D épart de Genève, 6 h. 50 ; départ de Mon- 
treux, 6 h. 44 ; départ de Lausanne, 8 h. 20 ; 
départ du LocLe, 5 h. ; départ de Neuchâte-1, 
6 h. 38 ; départ de Bicnne, 5 h. 30 ! départ de 
Fribourg, 6 h. 08.

Les camarades du Ju ra  bernois peuvent pren
dre l'express qui part de -Bienne à 9 h. 43. — 
D épart de Porrentruy, 6 h. 55 ; départ de Delé- 
ment, 8 h. 42 ; départ de St-Im ier, 8 h. 38.
Prem ier sujet : La politique des logements, — 

R apporteur : Samuel Jeanneret, La Chaux-de- 
F  ends.

Deuxième sujet : De l'importance des régies 
communales, — R apporteur : A lbert Naine, 
Genève.

Troisième sujet : Expériences faites dans les ad
ministrations communales par les représentants
du P, S. — Rapporteurs : Hermann Guinand, 
La Chaux-de-Fonds ; René Fallet, Le Locle ; 
Jacques Chopard, Bienne ; Ma ri us Maillard, 
Genève.
La séance de l’après-midi, reprise à 2 h. 15, 

pourra durer jusqu'à 18 h. 15. Un express sur 
Neuchâtel-Bienne-Bâle part à 19 h, 15. Un train 
sur Lausanne à 19 h. 20

Nous mvitons toutes les sections et toutes 
les délégations socialistes dans les Conseils de 
Commune à se faire représenter et à nous com
muniquer leur délégation sans retard.

Secrétariat du P. S. S. : E.-P, GRABER.

Lettre parisienne
■ Là Maison avant tout»

par P. Hamp, au Théâtre de {'«Oeuvre»
N otre curiosité et notre intérêt n ’étaient pas 

des moindres, lorsque nous traversâmes, dans la 
nuit humide, la  cour de la « Maison de l ’Oeuvre » 
pour nous rendre à  la sympathique et tiède petite 
salle. Qu'aura fait P . Hamp, pour lia première 
fois qu’il 'affronte le (théâtre ? Ses qualités soli
des, mais un peu lourdes, comment les -aura-t-il 
adaptées à la  scène ? L’un d 'en tre  nous résuma 
assez bien les questions qui se posaient, en for
mulant : « Sera-ce pour Gide eu pour Béraud ? » 
E t comme celui qui pariait avait pour Gid'e une 
grandie admiration, et assez peu de goût pour 
P. Hamp, il ajouta : « Je  pense que ce sera pour 
Béraud. » Car Paris, depuis la très célèbre et 
non cloise querelle du « M artyre de l'obèse con
tre  la  porte étroite) » est pour Béraud contre 
Gide, ou pour Gide contre Béraud. A  part, com
me toujours, ceux qui s'en balancent !

Pour son coup d'essai, P. Hamp a mis en jeu 
tous ses atouts, c'est-à-dire toutes ses qualités. 
Malheureusement son œuvre est riche aussi de 
défauts. De sorte qu'après longue réflexion, on 
est encore à se demander : « Est-ce pour Gide 
ou pour B é ra u d ? »  — Certainement c'est quel
que chose d’intéressant, et de toute la représen
tation l’intérêt ne fléchit pas. Tout aussi certai
nement, ce n ’est pas ’quelque chose d e  neuf, et 
bien souvent, malgré l ’américanisme dont le tout 
est imprégné, on tomba dans le ton .déplorable 
des pièces à thèse. Est-ce quelque chose de beau ? 
Oui et non. L’ensemble est solide, niais inhar
monieux et lourd1. La charpente ne manque pas 
die fermeté, mais c’est une construction artifi
cielle, su r laquelle fau teur brode, et nom, pas 
cette nécessité intérieure de développement qui 
conduit une oeuvre à  sa perfeotion. P ar le détail, 
P. Hamp a  cherché à corriger ce qu’il y avait 
d ’un peu froid, eJt même de rigide, dans son 
œuvre. Il y parvient parfois, pair ces petites no
tations précises et vivantes dont il est coutu- 
mier. Mais quandl il tâche* d ’y atteindre par l’es
prit e t la grâce légère, c’est plutôt déplorable. 
On a  toujours l ’impression- q u ’il est plus sensi
ble aux charmes du « Merle blanc » qu'à ceux 
de Molière et de Marivaux.

Voici, succinctement, le résumé die « La maiison 
avant tout » : Le chef d 'une grande maison de 
commerce, m ort depuis quelques années, a 
laissé un fils mineur et une veuve. Celle-ci s'est 
longtemps débattue contre des parents trop in
téressés et des hommes d'affaires avides. Elle 
est enfin parvenue, avec l'aide de son fondé de 
pouvoir et de son (très habille représentant, à 
sauver la  maison. Mais entre ces deux hommes 
existe une rivalité qui va jusqu'à la haine ; le 
fondé die pouvoir a seul la  procuration (que son 
rival, diu reste, ambitionne), mais malgré sa po
sition supérieure il jalouse le représentant, à 
cause de son esprit, de sa bonne grâce, de son 
affabilité, qui lui perm ettent d 'obtenir tout ce 
qu’il veuit des clients. Entre eux, un seul point 
commun : la volonté inébranlable de faire passer 
« la maison avant tou t ».

Le fils, ayant atteint l'âge de 26 ans, n 'a 
qu’une ambition : diriger la  maison, et la diri
ger seul. Sa mère, qui ne le  juge pais suffisam
ment capable, s 'y  oppose. Dans la  rage de se 
voir lésé de ses droits, certain d 'autre part de 
sa capacité de mener à  bien la  maison, il assas
sine le fondé de pouvoir en lui assénant sur la 
tête un coup terrible, au moyen de la  médaille 
de bronze que celui-ci vient de recevoir pour 
fêter ses tren te  ans de service. Le représentant 
et les deux employés de bureau sont certains 
du crime ; mais pour sauver l'honneur de la 
maison, ils font croire à un accident. M algré les 
supplications et les menaces de son fils, la mère, 
qui doute .si c 'est lui ou le représentant qui a 
commis le  crime, refuse de le mettre à  la tête 
de la 'maison, e t donne sa procuration au repré
sentant. Après quelques mois au cours desquels 
la situation est -extrêmement tendue, le fils, tou
jours au moyen de la médaille de bronze, tente 
d ’assassiner le nouveau procuré. Celui-ci réussit 
à le terrasser. M ais connaissant les remords du 
jeune homme (qui vont jusqu’à l'hallucination), 
il ne peut s ’empêcher d 'adm irer cette volonté 
inébranlable de  diriger la maison, volonté qui 
v.a jusqu'au sacrifice des vies e t des sentiments 
humains. Par sa nouvelle tentative de m eurtre, 
l'héritier s'est pour ainsi dire déoerné un cer
tificat de Capacité. Dans l'in térêt de la  maison, 
qui a trouvé un Véritable chef, le représentant 
se démet de sa  procurait ion en faveur du fils.

— Est-ce une apologie du crime ? On peut 
se le  -demander. Notons en passant que P. Hamp 
prenant comme point de départ la conclusion de 
sa pièce (une grande maison de commerce mo
derne sacrifie tou t e t doit tou t sacrifier à  9a 
prospérité) en -tirerait une pièce éminemment 
sociologique, e t -dont les conclusions seraient 
davantage que celles-ci -dans -son esprit e t sa 
manière.

Somme toute, après ice premier essai, nous de
meurons encore dans l'incertitude au sujet de 
la  valeur de P. Hamp auteur dramatique. A tten
dons sa prochaine oeuvre. P eut-être  nous cause
ra-t-elle la joyeuse surprise de n 'être ni pour 
Gide ni pour Béraud, mais pour P. H-amu lui- 
même. G abriel AUBIER.

Echos internationaux
Moscou réclame le Iront unique. Soit.
Le parti maximaliste qui suit l'« Avanti », a 

-co n-diit i'on-n eil lememt proclamé son attachement 
à la Troisième Internationale, Le parti com
muniste lui ayant adressé une nouvelle demande 
de iront unique, îles 'socialistes de d'« A- 
vanti » -ont répondu. Dans leur lettre, nous li
sons ce passage édifiant :

« (Le Comité directeur repousse les insultes et 
les 'appréciations du Ccmintem (Comité interna
tional -de la  Troisième Internationale, réd.) et 
rappelle au prolétariat que ce système de déni
grement politique et personnel1 est une des cau
ses (premières du phénomène de dispersement des 
pailtis prolétariens, de lia méfiance et du scepti
cisme selmés dans les masses au grand dommage 
de leur esprit comb-aittif, Il est 'vraiment déplo
rable après tant et -d’aussi douloureuses expérien
ces que l'Exécutif de Moscou persiste dans cette 
dégradante méthode,.. »

•Hélas, les fanatiques seul® ne peuvent rien 
comprendre et persistent dans leurs errements... 
jusqu'au bout ! Et ce que l'on en a  vu depuis 
1914 ! 1

Moscou vient -de travailler pour le front uni
que en provoquant une scission1 dans le  parti... 
communiste ide Norvège. Celui-ci avait reçu un 
« ultimatum » d u  Comité Exécutif qui prenait 
fait et cause pour deux membres exclus du parti 
pour indiscipline et dénonçait trois militants, 
Bu-11, Trauimall et Falk qui résistaient aux extré
mistes. Réunis cm Congrès national à Christiania, 
les comimuniisteis norvégiens, par 169 voix contre 
103 repoussèrent l'ultim atum  de Moscou. Le re 
présentant -die l’Ebcécutif de la  Troisième Inter
nationale déclara a lo rs que seule lia minorité 
serait désormais (reconnue comme section -d'e la 
Troisième Internationale. E t la  minorité se re ti
ra. En Fraince, en Italie, en Allemagne, partout 
la  Troisième tend à éparpiller les forces tout 
en proclam ant la  nécessité du  fron t unique.

'Ge -sont des nécessités de combat, comme dit 
Rappoport !

» •
Luiigi Basso dans la « Gkistüzia » relève un ou 

deux faits qui dégonflent quelque peu le ballon 
du Reconstracteur -die l ’Italie. Le parlement tra 
vaille sous les menaces. La pateificati-on est é ta
blie p ar -une milice forcenée. L 'Italie  s ’est in
surgée -contre la  S, des N. e t n 'a  pas respecté 
ses engagementts. La livre sterling, en mars 1922, 
valait 82, e t en septembre 1923, il -faut 107 lires 
pour en acheter une. Le ministre des finances 
déclare que le déficit s 'est accru de 2,717 millions 
de juin 1922 à m ars 1923 e t depuis lors à  ce 
jour de  plus de 1,500 millions, soit de 4,200 mil
lions environ sous le  règne fasciste. Le budget 
militaire avait été  dlimin-ué de 300 millions et on 
avait -crié au miracle fasciste. Mais au lieu d'une 
économie de 300, c 'est un dépassement de 600 mil
lions qui s'affirme. On constate de mêmes faits 
pour la  reconstruction, pour les travaux publics, 
pour les penisions. 'Le sauvetage de la Banque 
de Rome coûte 230 millions. Bref il fau t compter 
sur un résultat 'accroissant le déficit prévu de 
4 Vi milliards. C'est d"autant plus certain que la  
suppression de l'impôt sur les successions dimi
nue les recettes de 250 millions.

Applaudissez (donc, partisams -de l'o rdre  I 
».

•  »
C ’est toujours en Allemagne qu 'est de point 

inquiétant. Le parti socialiste lance un appel di
sant : « Le g-ourvernement du Reiah appelle -le 
peuple allemand à se tenir p rê t à défendre l’or
dre et la liberté du pays si un putioh de la d ro ite  
provoque la  bataille. Il faut se  m ettre la tête 
dans le sable pour ne pas voir que les putchiistes 
veulent -cette bataille. Toute hésitation dü, pou
voir signifierait de  la faiblesse e t favoriserait 
l ’auda-ce des destructeurs du Reioh. L e peuple 
travailleur, îles ouvriers, les employés, les fonc
tionnaires se tiennent en une énorme m ajorité 
sur le terrain constitutionnel. Ils se  tiennent der
rière ceux qui ont l'a volonté de défendre l'A lle
magne contre la domination sauvage des hordes 
prétoriennes. En plus des orgartes du Reich, les 
gouvernements des différents E tats doivent lu t
ter contre île coup de force. A  leur -appel, il faut 
que tous ceux qui aiimiemt la liberté e t ne veulent 
Ipas ilaiisser saboter llW enir de l'Allemagne, se 
m ettent à  disposition. Une armée de républicains 
sortira  du' sol sitôt qu'on l'appellera. La formai 
tion -de francs-tireurs ne servirait à rien. Ce n'es-t 
qu'en s'incorporant 'dans les organisations de 
l ’E tat qu'on pourra mener la bataille pour la 
liberté. Socialistes, soyez prêts ! »

Oh ! ces stocialistes ennemis de l'o rdre e t de 
-la liberté !

n
* •

Une centaine de personnes pa-rmi -les plus dis
tinguées de Bruxelles, réumli-ee d'ans la  salle des 
conférences de la Maison des Etudiants, ont 
constitué la  « Ligue des Droits de l'Homme » de 
Belgique, La grandie m ajorité 6'est prononcée 
en faveur de l'extension -de l'activité de la li
gue aux questions touchant aux -droits des 
-peuples, aux violations des droits des citoyens 
faites à la  faveur de la  politique internationale.

*  *

Nos admirables camarades belges viennent da
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lancer ' l ’organisation de colonies permanentes 
pour «niants de 6 à 12 ams prédisposés à  la 
tuberculose. Les .grandes personnes appartenant 
à  Ü!a Caisse nationale de Tuberculose reçoivent 
ides indlemnités pour suralim entation à domicile. 
•L'Union nationale des Fédérations de mutualités 
socialistes orée pour les enfants des colonies per
manentes. Femmes e t enfants seront assurés p ar 
«unie cotisation idle 10 centimes p ar mois. La Caisse 
de Tuberculose compte ainsi arriver à percevoir 
chaque mois... un million de  cotisations à  10 cen
times p ar mois.

Oih ! ces socialistes belges traîtres, -réformistes 
e t  sodal-patrioites ! 1 !

*  *

Tandis que les mutualistes socialistes de Bel
gique travaillent ainsi, les femmes socialistes 
avaient lleur congirès national e t  <les professeurs 
des Ecoles Ouvrières se  réunissaient à Bruxelles 
potir discuter 'lies méthodes d'enseignement.

■Ce parti n ’est-il pais digne d û  mépris des grands
révolutionnaires suisses ?

*,* *
D 'après la  « Reviuie d'Economie politique », 

la de tte  intérieure d e  la  France s'élevait à 
250,084,381,000 ifrancs-papier e t la  dette  exté
rieure à  35,444,325,000 franos-or. Comme les re 
cettes budgétaires sont dé  23 miMi'airdis, soit de 
800 'francs en moyenne p ar tête d'habitant, il a  
falMîu trouver prèis die 20 milliards par emprunt. 

** *
L'économiste Lachapelle examinant la situation 

financière de la  F rance écrit ce® lignas qui mé
ritent de reten ir l'attention de deux qui n'aiment 
pas qu’on leur bourre le  crâne : « Nous pou
vions exiger d'elle (de l'A llemagne), l 'a n  dernier, 
800 nrlilions de marfcs-or de livraisons en  na
ture, et nous n ’en avons reçu que ijusqu'à con
currence d'environ 200 millions, alors que les 
autres créan ciers ont touché toute leur p a rt ! 
A quoi cala tient-il' ? Nous n'e le  saivons pas 
exactement, mais nous pouvons supposer que les 
livraisons en nature contrarient les intérêts de 
certains fournisseurs qu’on n'ose pas méconten
ter. Il faudrait cependant comprendre que de 
deux .dhcses l ’une : ou les produits de l'A llem a
gne entreront chez nous assez librement e t elle 
pourra nous payer, 'ou nous nous -opposerons à 
ses exportations, iet elle ne nous paiera jamais. »

O n a donc empêché lé débiteur d ’exporter, 
on l 'a  accusé ensuite de  ne l'avo ir pas fait, on 
a alors occupé ses régions 'productives e t sommé 
une fofe de plus de payer.

Le miondie n'est-il pais peuplé de  fous à lier ? 
** *

iAlllïonis-noiuis sérieusement Vers la fin de la 
crise ? Iil le semblait en suivant la courbe de 
l'index des valeurs dé bourse en France. P arti 
de 100 en 1919 quand la crise approche, monté 
à 128 en avril 1920 au meilleur moment des 
aiffaîres, il tombe à  68,90 >en fin décembre. Dès 
lors lia conviafliescence se 'manifeste lentement au 
couins d;e 1922. A  la fin de  cette année-là, il 
aririvie à 92.50. Mailheur-eusiemcnt la  Ruhr... est 
suiwemie et a  tout .gâté.

*

*  *

Soutvemlt déj'à nous avons dit à nos -lecteurs 
comment 'toujours les banques faisaient de bon
nes affaires. Le Conseil d 'adm inistration du 
Crédit industriel et commercial écrit, concernant 
1922 : « A u point dé  vule .professionnel, 1922 a 
proQongé pour nous la série des années prospè
res ». Ce sont les années... dé crise et dé chô
mage.

Les huit .principales banques du  pays — Ban
que de France exceptée — ont réalisé 193 mil
lions idé bénéfice !

** *
Depuis l'arm istice l'occupation allietnande a 

coûté ijusquen décembre 1922 environ 5 m il
liards. Voilà une dépense productive qui doit 
-prouver à l'Europe quie... l'o rd re  règne !

** «
La guerre a  provoqué en France un essor des 

coopératives. L'enquête faite en  1920 donne les 
chiffres suivants :

Sociétés M em bres V entes annuelles
1913 3,261 880,710 321 millions
1921' 4,591 2,498,449 1,830 millions
Bravo ! C’est le sleui! domaine social que les

communistes n ’ont pu  entamer.
iE.-P. G.

Une nouvelie merveille
Le téSégraphone

Le voilà l'instrum ent de l’avenir, le  phonogra
phe enregistreur à distance et à  mesure d ’une 
conversation.

Le « Radio-Electricité » en parle ainsi :
« Ce nouveau phonographe, dû aux travaux 

du s/avant danois Poulsen et dénommé par lui « té- 
légraphone», est basé sur la rémanence magné
tique de l'acier. 11 comprend essentiellement un 
système magnétique bipolaire, entre les pôles du
quel glisse un fil d 'acier.

S'agit-il d’enregistrer une conversation ? Les 
ondes sonores sont transform ées par le micro
phone en vibrations électriques, qui circulent 
sous forme de courant dans les bobines de l'é- 
lectfo-aimant.

Les variations correspondantes d'aim antation 
polaire influencent à  son passage le fil d 'acier 
et lui communiquent en chaque point une ai
m antation qui dépend des modulations de la  voix.

Inversem ent, s'il s'agit de reproduire la con
versation, il suffit de substituer un haut-par
leu r au  microphone et de faire repasser le fil 
d 'acier dans le même sens que lors de l ’enregis
trem ent. Les variations de l’aim antation du fil 
d ’acier développent, au passage du fil sous les 
pôles, une succession de vibrations magnétiques, 
qui font na ître  dans les bobines de l'électro-ai- 
m ant des variations de courant, auxquelles cor
respondent les modulations de la voix, repro
duites p ar le haut-parleur. »

Tu gagneras ta misère 
à la sueur de ton front...

Beauté de la liberté du travail ; 
beauté de l’individualisme pro
fessionnel.

Voici des faits récents, qui se sont passés en 
Suisse romande, e t dont je certifie l'autkenticité.

Une ouvrière en couture, ayant à sa charge 
un enfant de plus de d ix  ans, travaille depuis 
deux ans dans un atelier de confection pour da
mes (confection en gros).

Le gain est le même pour le travail exécuté à 
domicile que pour celui fait à l ’atelier. « Mais à 
l'atelier, on a  le gaz pour repasser ». A  l’atelier 
comme à domicile, on doit fournir le fil et les 
aiguilles.

Pour la dernière robe quelle  vient de faire, 
robe qu'elle a entièrement montée et cousue, 
cette ouvrière a travaillé 22 heures (il y  avait 
35 mètres de tresse d ’environ deux centimètres 
de large à poser suivant un dessin assez com
pliqué)  et elle a reçu pour salaire 10 francs, c’est- 
à-dire 45 centimes l ’heure. (De cette somme, il 
y  a iieu de réduire 1 franc pour la fourniture de 
la soie).

Mais la ceinture de cette robe était de 4 cen
timètres plus longue quon  ne l’avait comman
dée. La robe a été refusée et l ’ouvrière estime à 
9 heures — les tresses sont à défaire — le tra
vail que cette rectification lui demandera ; pour 
cela elle touchera 2 francs (c’est-à-dire 22 cen
times Iheure) qu’elle a dû réclamer.

Pour une autre robe, faite également à la mai
son, 15 heures de travail ont rapporté 7 fr, 50 
(dont il faut déduire le fil).

D’une manière générale, pour une semaine de 
52 heures de travail, le gain est de 25 à 30 fr.

Tel est le  tarif de la maiso'n. Cent-vingt fem
mes travailleraient aux mêmes conditions.

Avec des salaires pareils, on ne prend natu
rellement aucun engagement à l'égard de l’ou
vrière qui chôme, deux à trois jours environ tous 
les trois mois.

*
*  *

Une jeune femme, ayant un enfant à sa char
ge, s ’est vu offrir cet été un salaire da 120 francs 
par mois pour un travail de bureau (surveillance, 
dactylographie, etc.) pour toute la journée.

(a Nouvel Essor»). Georges THELIN.
-----------  — i» ♦  «— ■■ ---------------------

Le crime de Genève
Nous avons annoncé samedi la  nouvelle de 

l'arrestation  du' Bernois Troesch, auteur du crime 
du Reposoir, Troesch avait 18 ans le jour même 
de l’assassinat. Ce jeune homme professait la 
boxe. Il é tait connu sous le nom de « Mutz ». Il 
a  eu une altercation avec le chauffeur Duchêne. 
pendant que celui-ci le conduisait à Versoix, pour 
rattraper- l'express de Berne.

C h r o n i q u e  t h é â t r a l e
« L’Insoum ise »

Curieuse ce tte  pièce de M. Frondaie qui a  pour 
titre  « L'Insoumise ». Si elle n 'é ta it pas antérieure 
au procès de Mme Fahmy-Bey, je serais près de 
croire qu’elle a servi à justifier de m eurtre du sa
tyre égyptien.

Non pas que l ’A rabe qui a épousé lia Française 
insoumise ait donné l’impression d ’être un satyre, 
mais la brutalité  de son geste autorisée par les 
lois de son pays met en évidence ce qui distingue 
la civilisation européenne de la civilisation mu
sulmane. Nous n ’admettons pas chez nous ce droit 
de vie e t de m ort sur la  femme donné à l'homme 
par la  loi musulmane.

La pièce de M. Frondaie part d'une idée juste 
qui n 'est pas toujours exprimée justement au 
cours de 'la pièce. Encore que le début soit long, 
ennuyeux même par un dialogue agaçant entre 
d«ux amoureux, quelques explosions d'am our dé- 
tonr.ént avec les allures d'indépendance que se 
donne l'insoumise. L’insoumise est une nature à 
contrastes qui ne s'équilibre que dans sa sou
mission à l'amour, au quatrièm e acte.

Fazil — c’est le nom d ’un A rabe riche à sou
hait, m aître de vingt tribus — a  épousé la  belle 
Française Fabienne. II -a vécu en  France depuis sa 
jeunesse e t  croit s'ê tre adapté aux  moeurs dé ce 
pays jusqu'au jour où blessé dans le  sentim ent 
atavique de la  propriété unique et complète de 
sa femme, il s 'aperçoit qu ’il est resté  Arabe. Il 
fuit se réfugier dans son château-fort, -au milieu 
des sables du désert. Sa femme l'y  rejoint pour 
lui crier sa passion amoureuse. Invoquant Allah, 
Fazil somme Fabienne de s’en aller. Fabienne in
siste, réveille en lui les morsures de l'am our et 
lui répète  à  plusieurs reprises qu'elle est sa fem
me. — Soit, répond Pasil, tu  es ma femme, tu 
veux rester, mais tu  ne sortiras plus d'ici.

Depuis ce  jour, Fabienne est cloîtrée. Pour re 
conquérir son indépendance, elle a fait une de
mande en divorce qui n ’est pas accueillie. A la 
rigueur, son amour lui suffirait et rendrait sup
portable l’existence dans ce luxueux cloître, si 
elle n ’apprenait pas que son m ari va prendre se
conde femme, ainsi que la loi de son pays lui en 
donne le droit.

Grâce à la  complicité d'amis européens qui l'ont 
suivie au désert, Fabienne s’enfuit, non sans avoir 
laissé Fazil pour m ort sur le carreau. Elle rentre 
à Paris, épouse l'am oureux qui a favorisé sa fuite, 
mais demeure prisonnière de son amour. Fazil, 
qui n ’est pas mort, viendra l'en délivrer en la 
reprenant. Mais il est venu reprendre sa  femme 
à l'a manière de chez lui qui est de la  tuer. C'est 
brutal. i

Si elle n ’obtenait -d'autre succès, la  pièce de 
M. Frondaie devrait décourager les femmes d 'Eu
rope d'épouser des hommes de race différente. 
Mais « L'Insoumise » a  encore ce m érite de tenir 
en haleine un auditoire durant trois actes après 
l'avo ir ennuyé pendant le premier. Encore que je 
sois convaincu que les applaudissements sont al
lés à MHc G éniat e t à M  Daltour, in terprètes 
magnifiques des deux principaux rôles, plutôt qu’à 
la pièc^;. A. V.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 12 novembre 1923

La séance est ouverte par un hommage du pré
sident à M. K rcbs pour ses 50 ans d’activité com
me conseiller général ; ce furent 50 ans de dé
vouem ent à  la  chose publique.

Une le ttre  du bureau d 'orientation profession
nelle demande à la  commune une subvention de 
1000 fr., sinon l’œ uvre va tomber. Or, ce bu
reau rend de signalés services.

Les agents de la garde communale dem andent 
en raison de leur activité quotidienne plus lon
gue que celle des fonctionnaires, une diminution 
moins considérable des traitem ents. La Société 
des fonctionnaires trouve également que la réduc
tion de 7 24 % n 'est pas justifiée par le coût de 
la vie, elle ne proteste pas contre la  réduction 
de 5 %, mais ne peut adm ettre celle de 7 %.

Les ouvriers, de leur côté, dem andent que le 
taux de réduction soit uniforme pour tous les 
salariés de la commune ; ils demandent l'exoné
ration  d ’une somme de 3ÛOO fr.

Une pétition de 104 habitants de Serrières pro
teste  contre la suppression du poste de chantre 
à Serrières.

M. Ed. Dellenbach, architecte, est nommé mem
bre de la commission de l'Ecole dé dessin profes
sionnel en  rem placem ent de M. E. Berthoud.

Au sujet de la fusion des fonctions de préposé 
aux inhumations et de bedeau, A. Dudan deman
dé que l’on ne fasse pas une réduction aussi 
forte du traitem ent. D ’accord avec H. Fallet et 
M. Crivelli, il demande le renvoi à  une commis
sion des diverses propositions de re tra ite  mention
nées jeudi ; ceci afin d'augm enter éventuellement 
des re tra ites trop minimes e t  de pouvoir tenir 
compte des situations d'e famille.

Le Conseil communal s ’oppose au renvoi : les 
sommes indiquées sont établies par des normes 
déjà adoptées précédemment e t le Conseil géné
ral le suit. H. Fallet demande en vain que la 
re tra ite  ne porte pas que su r les jours « ouvra
bles », mais sur tous les jours.

Le Conseil communal demande l ’autorisation 
d 'e s te r en justice afin de défendre la commune 
contre une demande de dommages-intérêts de M. 
L. 'Hâmmerly, qui- s'est cassé la jambe aux esca
l i e r  de l'immobilière, l'h iver dernier, et qui ré
clame 5000 fr. d'indemnité.

Le Conseil général vote cette  autorisation sans 
se prononcer sur le fonds.

Réduction des traitements, — M. Crivelli s'op
pose aux réductions et préconise l'épuration du 
personnel. Il votera tout de même la réduction 
de 7

Le groupe socialiste s'oppose à la  réduction des 
traitem ents ; il demande, par la bouche de G. 
Sandoz, le renvoi à une commission afin de trou
ver des normes plus justes.

Au pis aller, le groupe se rallierait au 5 %.
M. A. Roulet, libéral, veut la baisse des salai

res par souci d ’égalité avec les employés de l’in
dustrie privée.

Le président du Conseil communal déclare que 
ce n 'est pas de gaîté de cœ ur qu’il demande aux 
employés de la commune un sacrifice tem poraire 
pour lu tter contre lé déficit. C’est pour éviter un 
mouvement populaire qui irait beaucoup plus 
loin qu'il faut consentir à ces sacrifices.

M. Perrin proteste avec énergie contre les 
affirmations de M. Crivelli qu'il y aurait des fonc
tionnaires prenant leurs quatre heures dans les 
bureaux et jouant aux quilles dans les corridors.

(M. Crivelli s 'est sans doute laissé emporter par 
son imagination de méridional, Réd1.)

M. Crivelli ne devrait pas lancer des accusa
tions pareilles sans préciser.

MM. Besson e t Bourqttin appuient la -proposi
tion de renvoi du groupe socialiste.

G. Sando- insiste sur l'injustice qu'il y  a à di
minuer les ouvriers de 13 %, tandis que les fonc
tionnaires ne subissent que le 7

Le renvoi à la commission financière est voté 
par 17 voix contre 6. A, Dudan demande que 
cette commission écoute éventuellem ent des re 
présentants du personnel.

Augmentation de l’impôt. — M. A. Roulet 
craint la fuite des capitaux et des grandes res
sources si on les frappe davantage.

H. Spinner, au contraire, vo tera  la nouvelle 
échelle qui demande aux bénéficiaires des gros
ses ressources un sacrifice semblable à celui 
qu'on demande aux fonctionnaires, mais moins 
considérable.

M. R eutter justifie encore l’augmentation de 
l'impôt parce que cela nous vaudra une augmen
tation des subventions cantonales, basées sur 
l’impôt communal.

Cette révision de l'impôt sur les ressources est 
votée -par 23 voix contre 1.

La discussion du budget est renvoyée à une 
prochaine séance.

Réponse du Conseil communal à la  motion 
Studer sur la transform ation de la gare. — M. 
Guinchard : Les au torités communales et canto
nales n 'ont pas été inactives. La direction des 
C. F. F. pense commencer p ar la transformation 
de la gare voyageurs en laissant la gare aux m ar
chandises à plus tard. Les travaux ne pourront 
commencer qu 'au  deuxièm e sem estre de 1924 
par l'établissem ent des quais et passages sous- 
voie. La somme de fr. 100,000 pourra être dépas
sée. La Direction des Travaux publics a prévu les 
travaux pour les voies d'accès. Il est sage d’ac
cepter le projet d ’exécution partiel.

Le projet d'ensemble, dans ses grandes lignes, 
nous parviendra à la fin de l'année.

La suite de l'ordre du jour est renvoyée à lundi

PLUS DE RHUMES.
plus da toux, ni d'enrouements 
pour ceux qui u san t tes

TABLETTES GABA
S«ute» vérlU B I« pastilles WYBERT 
do la Pliarm&ol. d 'Or, à B&lo. En 
Imite* d» h . ». — et da fr. t . 50

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les anthroposophes au Tessin.

D’après da « Thurgauer Zeitung », M. Steiner, 
chef dû théosophisme, aurait renoncé à recons
truire à Dcrnach le « Goetheanum », qui a été 
la  proie du feu, pour l’ériger sur le  « Monte 
Verità », près .d'Ascona, où se trouvait ijadis une 
colonie de végétariens.

Il paraît, en- effet, quie sa société a dernière
ment acquis le « Monte Verità », dont la  posi
tion est superbe.
-.........  1 11—  ♦ im

JU R A  B E R N O IS
Vallée de T avannes e t Itloutier

Elections municipales. — La « Feuille officiel
le » les annonce pour les 8-9 décembre à Mou- 
tier. E t nous croyions savoir que ce sera le 15 
décembre à Tavannes. Alors que les partis, dans 
le Silence, tiren t leurs combinaisons, il est bien 
permis d ’en parler un peu. Les gens ne doivent 
jamais être pris p ar surprise. Aussi les comités 
du P arti socialiste se sont-ils nuis à l'œuvre, m al
gré la  crise qui démoralise encore beaucoup de 
camarades et de  .citoyens, dégoûtés de la poli
tique ; ils cherchent à  m ettre debout des listes 
de candildats présentables !

Nous -estimons en effet que le moment d ’aban
donner la partie n ’est pas encore venu ! C'est 
justement quand tout va mal que les ouvriers 
doivent s'e préoccuper d ’arracher des conditions 
d'existence un peu meilleures.

La démonstration est faite qu'ils ne peuvent 
se reposer sur les seules dispositions des « partis 
d 'ordre » ! ? Aujourd'hui les grandis « manitous » 
de ces partis ne peuvent plus si facilement nous 
taxer d 'ê tre  des destructeurs. Le gâchis inter
national a  m ontré où ils perchent les destruc
teurs !

Aussi, tirêve de grandte mots, Nous répétons ' 
que nous voulons travailler au bien de la  com
munauté. Nous affirmons que les ouvriers se doi
vent d 'avoir une représentation dans les Conseils 
et les 'Commissions qui ont mission -d'administrer 
la chose pubüique. Tous lés démocrates, tous les 
honnêtes gens, sentent la  nécessité de la colla
boration dés différents éléments formant le corps 
é lectoral Aujourd'hui où des tendances de dic
tature se manifestent, avec tous leurs dangers, 
dans les rangs de la bourgeoisie, — parce que 
certains pays mal mûris pour la démocratie en 
sont victim es! — il est d ’autant plus nécessaire 
que tous les ouvriers et tous les gagne-petit se 
groupent et fassent entendre leur voix dans les 
autorités. Autrement, leurs charges en devien
draient insupportables. L'indifférence n 'est donc 
plus dé mise. Nous espérons voir tous ceux qui 
ont à cœ ur lie bien de leur famille se mettre 
à l'œ uvre dès maintenant pour faire triompher 
les listes ouvrières socialistes qui seront présen
tées, p ar une bonne propagande individuelle au
près de leurs camarades. Lui !

SAINT-miER 1
;Centre d'éducation ouvrière. — Mercredi, le 14 

courant, nos membres et amis auront l'occasion 
d'entendre une conférence qui tra itera  tout spé
cialement un sujet de notre histoire locale. C ’est que 
le  Comité a  réussi d 'obtenir le précieux con
cours die M. le pasteur Gerber, qui nous parlera 
de « La légende de Saint Himier ». Que la  clas
se ouvrière profite d'e cette belle occasion d 'ap 
prendre quelque chose dû passé de notre régie!? 
et qu'elle -encourage p ar sa participation le  Co
mité à  continuer sa tâche -difficile, mais méri 
toire. Nous invitons tout particulièrem ent aussi 
nos amis du Centre d'éducation de Vil!eret. Donc 
demain mercredi, à 20 heures, au  Cercle ouvrière 
que chacun se le dise !

Concert de l ’Orchestre. — Souvenons-nouf 
qu'un jour seulement nous sépare de cet événe 
ment.

C’est en effet mercredi que nous aurons le pri
vilège d'entendre pour la première fois à Saint- 
Imier, le célèbre artiste qu'est M. P.-L. Neuberth, 
altiste.

Félicitons-nous-en doublement ! Cette soirée 
flous donnera non seulement l'occasion de fa ire  
connaissance avec l'artiste que son talent a pré
cédé jusqu’ici, mais encore avec un instrument 
quasi inconnu ou en tout cas fort délaissé de nos 
musiciens, et dont M. Neuberth se sert de si ad
mirable façon qu'il fait dire à la presse :

Clermont-Ferrand. — M. Neuberth s’est taillé 
un beau succès par sa brillante exécution. Il tire 
le meilleur parti de la Viola-Alta et la fait chanter 
avec un charme pénétrant.

(L ’Avenir du Puy-de-Dôme.)
Tourcoing. — Virtuose impeccable, ce grand 

artiste est un musicien de race. Dédaigneux de 
l'effet cherché, il sait émouvoir par la seule force 
de sa sincérité.

Sous ses doigts l'alto  chantait, vibrait, semblait 
planer dans l'irréel d ’une sonorité inconnue.

(Journal de Roubaix.)
Tarbes. — On a, en effet, rarem ent l ’occasion 

d’apprécier un virtuose aussi remarquable et un 
instrument aussi prenant... — Les notes harmo
niques de la Viola-Alta ont une suavité spéciale, 
un charme que M. Neuberth a merveilleusement 
mis en lumière..., etc...

(La Dépêche de Toulouse.)

N'oublions pas qu'il sera accompagné au piano 
par Mlle G. Ruegg, la pianiste si avantageusement 
connue de notre population.

Quant à l'Orchestre, il a étudié spécialement 
pour la  circonstance, des morceaux pour le choix 
desquels nous le félicitons en connaissance de 
cause.

La location est ouverte dès ce jour à la papete
rie Corbat (anc. W itzig).

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — L? Ch.-d.-F.
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Le procès de Lausanne
(D e notre envoyé spécial)

rAudience de lundi matin

Plaidoirie de M" Welti
La Ligue nationale

Me Welti se met en devoir -d'examiner l'acti
vité de la désormais célèbre Ligue nationale. La 
caractéristique de cette Ligue et de ses buts, 
telle quelle nous est fournie par M. le procureur, 
est certainement des pJus intéressante et, au vu 
du zèle qu'il met à louer la société et ses tendan
ces, on serait presque tenté de soupçonner qu'il 
a lui-même l'honneur d'en être membre. (Nous 
croyons que sur ce point Me Welti est dans l ’er
reur.)

Prétentions des ligueurs
« Nous voulions faire savoir à M. Worowsky 

que nous représentions plusieurs centaines de ci
toyens vaudois, qui étaient outrés de (l'attitude 
de Worowsky à l'égard du Conseil fédérai ? » 
Comment peut-on dire dans ce cas que MM. Gflar- 
don ert consorts auraient agi sans mandat ? M. 
Glardon invoque expressément la décision prise 
par le Comité. Personne n'a cru, sans doute, et 
personne n'a prétendu non plus jusqu'à présent 
que le Conseil fédéral avait donné mandat à M. 
Glardon et à ses amis. Nous reconnaissons volon
tiers qu'en fait d'habileté diplomatique, les délé
gués du Conseil fédéral sont fondés à se croire 
supérieurs de quelques degrés à l ’apothicaire, dé
sormais, de Lausanne.

Existe-t-il' une relation de cause à effet entre 
la démarche de la Ligue nationale et l'assassinat 
de Worowsky ? Nous posons, dit Me Welti, à la 
fin de cette question un point d’interrogation si 
gros qu’il signifie : Oui !

Messieurs les jurés, il est évident pour tout 
homme qui juge objectivement que l’attitude du 
Conseil fédéral et du secrétariat de la conférence 
de la paix -vis-à-vis de la délégation russe a per
mis à la Ligue nationale d'intervenir de la ma
nière que l'on sait.

Cette opinion n'est point seulement la nôtre, à 
nous communistes quie l'on a accusés de calom
niateurs et de traîtres à la patrie, mais aussi celle 
de certains journaux bourgeois des plus réaction
naires.

Pourquoi la Ligue fut mêlée au procès
M. îe procureur motive le fait d'avoir mêlé les 

hommes de la Ligue à ce procès e t à l'accusation 
par la néoessité de prouver :

1. qu'il n ’existait pas de rapports entre la Ligue 
nationale et Conradi-Polounine.

2. que les démarches de la Ligue nationale ne 
coïncident que plus ou moins, quant à la date, 
avec l'attentat et qu'il n'existe pas entre les deux 
faits une relation de cause à effet.

3. que les hommes de la Ligue ne sont que des 
citoyens paisibles e.t amis de l'ord're.

A-t-il réussi à faire la preuve dont il s'agit ?
Me Welti ajoute que la délégation russe a été 

très froissée de l'attitude prise à son égard par 
le secrétariat de la conférence, qui l'empêchait de 
défendre les intérêts permanents de la Russie à 
Lausanne. Elle estimait que cette décision était 
inspirée par l ’A ngleterre..

Me Welti revient à Conradi et montre les rai
sons qui l'onit poussé à lutter contre les bolché- 
vistes. 'Conradi s’est engagé comme volontaire 
dans l'armée blanche pour lutter contre les pay
sans, contre le peuple d’un pays qu’il considère 
comme sa seconde patrie.

Il résulte de toutes les déclarations de Conradi 
que ce dernier est un patriote, un patriote ar
dent. Mais quelle est sa patrie ? C'est la Russie, 
la Russie tsariste !

M° Welti lit quelques dépositions contradic
toires dé Conradi au sujet des Suisses de Russie. 
Une fois Conradi se propose au Conseil fédéral 
pour être échangé contre les 600 Suisses qui res
tent en Russie. Une autre fois, il taxe ces Suisses 
d'internationalistes intéressés, d'escrocs même. 
{Nous constatons que les pensées de Conradi 
varient comme celles d'une femme légère... 
« comme lia plume au vent ».)

Mc NXTelti dessine froidement 3e caractère hai
neux du monarchiste Polounine, qui est venu à 
Genève, cela ne fait aucun doute, pour exécuter 
un plan antibolchéviste, le plan adopté par les 
réfugiés réactionnaires : « La propagande par 
l'action »,

Me Welti, avec une conviction digne d’un meil
leur sort, dépeint sous de roses couleurs les rou
ges bolchévistes. Il les montre comme de grands 
idéalistes qui n ’ont qu'un but : délivrer un grand 
peuple du joug capitaliste.

La paix à tout prix, voilà, clame Me Welti, la 
parole jetée au peuple russe par les bolchévistes. 
Et c'est ce désir violent des bolchévistes de don
ner au peuple la paix à tout prix qui est traité de 
honte e t de lâcheté par les exaltés réactionnaires 
et monarchistes qui ont nom : Conradi et Polou- 
ni ne.

M° Welti, soutenu par une foi merveilleuse, fait 
en quelque sorte 'e panégyrique du bolchévisme 
et de l'armée rougë. Voici du reste la péroraison 
de l'avocat bâlois :

Conclusions de BEe Welti
Les assassins et les victimes

Qui est Conradi ? Qui est Polounine ? Que 
sont-ils ? Quie signifie leur acte sanguinaire ?

La réponse à cette question diffère naturelle
ment du tout -au tout,  si elle émane de Conradi, 
Pdounline et leur coterie, qui fer,ment violemment 
et sciemment les yeux devant îles événements ob
jectifs ou si elle émane de l'observatoire impar
tial de lia perspective historique, du haut duquel 
nous pouvons juger les actes de chaque individu.

Qui étaiit Worowsky ? Qu’a-.t-il été ? Que si
gnifie sa mort ?

Il suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif sur 
le chemin de douleur et de souffrance parcouru 
par les ibolohiévistes dans lia (Russie des tsars, 
pour se rendre un compte exact de la haute per
sonnalité de Worowsky,

Ce n ’est pas ici le 'lieu, où il soit nécessaire 
de 'constater d'une manière spéciale que dans la 
vie die la  société humaine aucun mouvement d'o
pinion, auicune pensée d 'état ne surgit spontané
ment, mais qu’ils dépendent dans 'leur genèse 
e t dans leur développement de la constellation 
des circonstances de l'époque dans leur ensemble.

Un tableau idyllique 
■Nous allons nous .représenter pour un instant 

ce que tous vous savez déjà plus io u  moiins : Avec 
quelle iriiguiauïr et quelle cruauté inouïe on pour
suivait dans la Russie tsariste tous ceux qui 
avaient 'des idées socialistes ou  mêmes libérales.

Et les bolchévistes, eux qui, avec une volonté 
de fer, en sacrifiant tout et au mépris de tous les 
intérêts ipersonmels luttaient avec un couraige in
domptable pour libérer les cent millions du peu
ple nusse, étaient l ’objet de persécutions encore 
beaucoup phis cnuielles.

Dans l'intérêt de -ce but chacun d ’eux sacrifiait 
avec enthousiiasmie tout son avoir. Ils ne recu
laient devant rien ; ni l’exil, ni les chaînes., ni la 
prison ou la  forteresse ne parvenaient à les ef
frayer. Fidèles à leurs convictions dis prenaient 
sans regret le chemin de la potence.

Les 'bolchévisties ne connaissaient et ne con
naissent encore que le biien général, auquel ils 
réservent tous leurs égardis, au détriment des in
térêts personmete. Cette constatation devra être 
•confirmée par tous ceux qui, sans parti pris et 
objectivement, ont appris à connaître le martyre 
ininterrompu de Ces révolutionnaires jusqu'à la 
révolution d'octobre.

Devant les faits 
C’est en partant de ces 'faits — car ce sont là 

des faits — qu'il faut juger la personnalité de 
Worowsky.

Il était d’origine noble, comme d'ailleurs bien 
d'autres bolchévistes, et descendait d'une famille 
de gros propriétaires terriens. Et sa conviction 
s'est formée sur la  base d ’une connaissance ap
profondie des conditions de la classe dont il était 
issu.

Déjà comme élève de l'école polytechnique de 
Moscou, il s'était orienté du côté socialiste et 
rallié aii mouvement .révolutionnaire, auquel il 
n'a cessé de vouer ses services jusqu'au moment 
où le monarchiste Conradi a mis 'fin à sa vie.

Nous allons (laisser à  un adversaire politique 
reconnu le soin de caractériser la personnalité 
de Worowsky, son esprit élevé et son grand 
coeur. Dans le journal russe de la garde blanche, 
« Rul », paraissant à Berlin, on pouvait lire île 
17 mai ce qui suit sur Worowsky, écrit par le 
professeur Ototzky : « C'était à Stockholm, alors 
le centre die l’émigration russe, où le défunt fonc
tionnait comme représentant semi-officiel du gou
vernement «oviétiste. Après la rupture de toutes 
les relations privées avec la Russie, quels furent 
ceux quft ne s'adressèrent pas à cette « mission » 
ennemie ? L'un voulait .avoir des nouvelles de 
ses parents et dé ses amis ; un autre voulait don
ner de ses nouvelles encore un autre demandait 
des renseignements dans une affaire quelconque 
et là chacun trouva un bon accueil et l’assistance 
demandée. Le défunt procurait des .renseigne
ments, iil expédiait des radiogrammes et envoyait 
des lettres par les courriers. Moi-même, je me 
suis trouvé deux fois dans le cas de m’adlresser 
à Worowsky. Une fois dans l ’intérêt d'un tiers 
et la seconde fois pour mes propres affaires. Et 
chaque fois j'oubliai que je me trouvais en pré
sence d ’un ibolchévisle, d ’un adversaire politique, 
tant grande était sa délicatesse et son tact, sa 
tolérance des convictions d'autrui et sa bonté. » 

Ces déclara tion's du professeur Ototzky ne 
s’appliquent pas seulement à Worowsky. Ceux 
qui connaissent les personnalités dirigeantes de 
la Russie soviétiste savent aussi comment chez 
eux un courage indomptable, le mépris de la mort 
■et une logique inexorable vont die pair avec ils 
noblesse idie caractère et la bonté humaine.

C'est ce qui explique, au cas de Worowsky 
justement, pourquoi il ne réclamait pas une pro
tection spéciale, malgré les rumeurs qui circu
laient e t les dangers dont il était entouré'.

Pour le but final 
Les bolchévistes ne connaissent pas 'le danger. 

Ils restent à  leur po'ste. Ils ne cèdent pas. Le 
■grand idéal de la  libération dles peuples et de 
l'humanité leur confère le couraige dé tenir tête 
à tous les dangers. Le chemin au but final, qu'ils 
ambitionnent, a touijoams passé par lies plus 
grands obstacles, oit ils ont perdu beaucoup de 
combattants, mais où ils en ont toujours trouvé 
un plus grand nombre. Les bolchévistes n'avaient 
pas seulement à lutter avec leurs adversaires des 
■autres cillasses, mais encore avec les différents 
courants dams le mouvement ouvrier lui-même. 
Mais les bolchévistes ont toujours, malgré leurs 
méthodes intenses dé lutte, rejeté la terreur in
dividuelle,i l'assassinat politique.

Or, d'ans ce procès, Conradi et Polounine re
prochent aux bolchévistes une brutalité particu
lière en ce qui concerne la nationalisation de la 
propriété particulière, une cruauté spéciale dans 
la. lut te contre les menées contre-révolutionnaires, 
et s ' en servent comme prétexte et excuse pour 
ce meurtre.

La justice historique
Seules, des personnes aweu'gles au point de 

vue historique peuvent raisonner de cette ma
nière iet seuls des hommes, qui ijuigent tous les 
événements sous l'influence de leur propre bien-

être, tandrns que nous constatons dans l'histoire 
dies faits tout à fait différents. La justice histori
que ne sera et ne pourra pas être identique dans 
tous 'les cas ajvec le sentiment personnel de la 
justice ; au cas particulier elle ne peut l'être spé
cialement avec l'instinct égoïste bien prononcé 
et étroit.

Analogie avec la Révolution française
Chez nous, en Suisse, on trouvera difficile

ment quelqu'un qui ne comprenne pas la gran
de révolution française. .11 n'y aura personne ici 
pour nier l'importance phénoménale des évé
nement de 1789 .pour le développement ulté
rieur des conditions sociales en Europe. Et tous 
seront d'accord avec moi que la révolution 
française a creusé non seulement la fosse du 
système féodal, mais qu'elle a encore ouvert la 
voie à l’état d'aujourd'hui avec toutes ses rela
tions sociales. Y en a-t-il parmi vous qui se fi
gurent que tous* ces grands événements auraient 
pu être obtenus avec des procédés à l'eau de 
rose ?

La justice historique est parfois cruelle pour 
l'époque qui vient de finir. L'individu isolé 
éprouve tout au moins ce sentiment. Le che
min de l’histoire et de la justice historique est 
semé de décombres et de cadavres. Mais le 
monde avance toujours et à la fin des fins tou
jours en ascendant et des masses toujours gran
dissantes de 'la société, de la société humaine 
bénéficient des faveurs du développement histo
rique. Oserions-nous souhaiter que les grandes 
révolutions n ’eussent pas eu lieu, parce qu’elles 
avaient entraîné, du point de vue de l’individu 
isolé, des injustices et des cruautés ?

Mais les grands événements qui ont eu lieu en 
Russie depuis 1917, sont pour le grand peuple 
russe et pour le développement de l’humanité 
en général, d’une importance beaucoup plus gran
de que la révolution française pour la  France 
et l’Europe,

La chute du tsarisme a été, sans aucun doute, 
en première ligne un produit des effets de la 
guerre et malgré cela les héritiers directs du 
tsarisme ne voulaient pas faire la paix. Ils enten
daient maintenir les millions de paysans dans 
les tranchées, sans se préoccuper le moins du 
monde du fait que c'était acculer à la ruine 
complète le pays appauvri par la corruption et 
la guerre.

Pax et amor populi
'C'est à ce moment-Là qu'intervint l’action bol- 

chéviste, avec toute sa puissance inexorable, son 
amour infini du peuple.

La paix à tout prix ! Voilà la parole que les 
bolchévistes jetèrent dans le peuple. La paix à 
tout prix ! Voilà où Conradi et ses compagnons 
virent la honte du gouvernement bolchéviste. Et 
c’est précisément à cause de cela que les Conradi, 
Polounine e t consorts 's'allièrent immédiatement 
avec les monarchistes contre-révolutionnaires 
contre les» bolchévistes. Et ils ne se sont pas 
aperçus de l'igncminie de leur conduite et ils 
ne se sont pas sentis rougir de honte pendant tout 
le temps que dans les armées blanches ils met
taient tout à l'oeuvre comme serviteurs payés et 
obéissants de l'Entente, pour que le sang du peu
ple russe continue à couler à flots.

Il est curieux que Conradi et Polounine, qui 
se plaignent si amèrement des cruautés des bol
chévistes, ne parlent pas aussi des atrocités dont 
les armées blanches se sont rendues coupables. 
Vous aurez l'occasion d'en apprendre quelque 
chose dans le cours de ce procès. Les bolchévis
tes menaient le combat sur tous les front® avec 
la plus grande persévérance et la plus grande 
ténacité, avec un courage indomptable et au prix 
des plus grandes privations. Mais le combat ne 
devait pas seulement être mené sur le front, il 
fallait lutter aussi contre les complots à  l'inté
rieur du pays. Il fallait affaiblir les complots 
ccntre-révoluticnnaires qui avaient pris une gran
de extension, les désarmer et leur enlever tous 
leurs moyens d'action. E t si en fait aux .bolché
vistes le reproche : « Vous avez nationalisé, vous 
avez procédé à des réquisitions et fusillé », il con
vient de dire que ceux qui ont souffert de ccs 
mesures étaient à l'oeuvre à l'intérieur comme 
les pires ennemis du pays. Leur organisation dont 
le réseau s'étendait sur tout le pays, les rendait 
très dangereux.

Qu'il en était ainsi, nous es.t démontré1 par la 
longue durée de la guerre civile, pendant laquelle 
les armées 'blanches furent soutenues et finan
cées par toutes les puissances réactionnaires' et 
impérialistes de l'Europe occidentale.

La lutte jusqu’à la victoire
Ou bien : la guerre sans pitié contre tou6 les 

ennemis conscients du peuple russe appauvri, 
contre tous ceux qui, en infime minorité, pour
suivaient leurs intérêts égoïstes, ou bien : aban
don des intérêts vitaux de plus de cent millions 
de Russes gagnant leur vie à la sueur de leur 
front, voilà l'alternative qui se dressait devant 
les bolchévistes, Que le parti auquel ils se sont 
arrêtés était le bon, qu'ils ont mené le combat 
dans l'intérêt de tout le peuple, la preuve nous 
en est fournie par l'enthousiasme débordant du 
dernier des gardes rouges de la ville ou de la 
campagne, de défendre les conquêtes de la révo
lution jusqu'à la d e r n i è r e  goutte de son sang. Et 
c'est précisément cet enthousiasme débordant, ce 
dévouement complet d'un chacun à la grande 
cause de la libération du peuple entier, qui a valu 
à l'armée rouge sa supériorité sur les armées 
blanches, qui a donné à l'armée rouge la force de 
vaincre et d'annihiler les blancs sur tous les 
fronts.

Considérées du point de vue historique, les 
armées blanches étaient les défenseurs d'une cau
se perdue, Leurs partisans étaient privés de tout 
idéal, animés seulement de la soif d'aventures, 
de la haine et de l 'égoïsme ; après l'écrasement 
des armées blanches et la perte de tout espoir 
de rester maîtres du pays, Conradi e t ses

compagnons devinrent la .proie de i'égoîsme le! 
plus abject. Cet égoïsme seul, et rien d'autre, 
l'a rendu tel que vous le voyez aujourd'hui. Il 
a tué une grande personnalité tout comme l’aurait 
pu faire un animal sauvage.

Faites votre devoir, Messieurs! '
Messieurs les jurés !
Vous avez prêté serment de ne juger que 6ur 

la base des faits qui résulteront de ces délibéra
tions, sans peur et sans haine. Après tout ce que 
nous avons pu constater objectivement, il n’est 
pas de juge impartial qui puisse juger Conradi 
et Polounine autrement que des criminels de droit 
commun, dont l'es actes ont été inspirés par les 
motifs les .plus bas.

Faite® votre devoir ! Jugez selon la justice !
L'audience est levée ià 11 h. 30,

Audience de l'après-midi
Au début de l'audience, M. le président fait 

distribuer aux.-avocats l'e programme définitif des 
questions qui seront posées au jury et leur de
mande leur opinion.

Tous les avocats étant d'accordl avec le pro
gramme soumis, M. le président donne la parole 
à M° Dicker pour sa plaidoirie devamt le jury.

Plaidoirie de Dicker
Me Dicker s’adresse aux jurés, « peuple souve

rain jugeant au nom du peuple souverain ».
Vous aurez à résoudre la question dé savoir si 

sur le sol suisse, il est permis d'assassiner.
Parfois on a oublié les deux meurtriers (ah ! 

pour sûr !) qui reposent tranquillement dans le 
box des accusés, pour juger d'autres personnes, 
pour juger le peuple russe,

M° Dicker a  oublié pour « l'honneur dé son 
pays » les nombreux e t fâcheux incidents qui ont 
surgi durant tous les débats. Il veut que la fin de 
ce procès soit digne de la Suisse.

Me Dicker souligne que la conférence de Lau
sanne (la première), était une conférence inter
nationale et que dans une telle conférence on ne 
pouvait pas ignorer un grand pays comme la 
Russie. Me Dicker reconnaît que les autorités fé
dérales, en cette circonstance, ont fait tout leur 
devoir, plus que leur devoir vis-à-vis de la délé
gation russe.

M° Dicker passe à la deuxième conférence de 
Lausanne et expose dans quelles conditions M. 
Worowsky et sa délégation sont venus en Suisse 
munis d'un passeport diplomatique avec visa gra
tuit et la mention : « Se rendant à la conférence 
de Lausanne ».

Il cite un passage d’un discours de M. Motta, 
conseiller fédéral, juriste de valeur, qui indique 
que M. Worowsky n’était pas un diplomate dans 
la pleine . acceptation du terme, mais qu’il n’en 
était, pas moins chargé d'une mission diplomati
que.

Mc Dicker affirme donc que Conradi a  assas
siné un ambassadeur étranger et souligne forte
ment ce .point.

L'avocat genevois explique maintenant dans 
quelles conditions fut exécuté l'attentat et donne 
uns excellente idée de l'atmosphère qui régnait 
sur le pays à cette époque, atmosphère surchauf
fée encore grâce à l'inqualifiable et grotesque 
intervention de la Ligue nationale.

M° Dicker affine son ironie qui devient incisive 
et terrible quand il s'agit de brosser un tableau 
de la Ligue nationale et de son immortelle inter
vention.

M. Glardon et M. Bel, l'ancien et l'actuel pré
sident de la Ligue, le premier un splendide muet, 
le second un délicieux fanfaron, se voient déco
cher quelques flèches qui ont dû les caresser 
d ’une manière inattendue.

Mc Dicker fait une allusion désagréable pour 
la Ligue nationale de Genève. Ces messieurs 
n'obtenant pas un grand succès auprès de la po
pulation avaient imaginé une curieuse combinai
son pour le recrutement des membres. Ils of
fraient par la voie des journaux, à tout nouvel 
adhérent, du coke à 8 fr. les 100 kilos.

Des gens de conditions modestes, des ouvriers 
même, sont allés porter leur argent à ces ligueurs 
pour obtenir du coke à bon marché. Mais la li
vraison se faisant attendre ou le coke fourni étant 
incombustible ! de nombreuses plaintes furent 
déposées et les principaux dirigeants qui souti
raient indignement l'argent de la classe ouvrière 
furent « coffrés ».

Quand Worowsky accompagna Tchitchérine et 
Krassine à la première conférence de Lausanne 
et que la police lui offrit protection., Worowsky 
répliqua qu'il fallait plutôt surveiller ses chefs, ce 
qui prouve qu'il ne se sentait pas en danger, ne 
se considérant pas comme chef du gouvernement 
bolchcviste.

M° Dicker tient a remarquer qu’il ne croit pas 
qu'il y a une relation de cause à effet entre l'as
sassinat de Worowsky et la burlesque interven
tion de la Ligue nationale. Il appuie sur cette 
opinion personnelle, afin dé bien montrer qu'il 
dégage la responsabilité de sa seconde patrie, la 
Suisse.

Occupons-nous maintenant, messieurs, conti
nue Me Dicker, de ces deux personnages qui bra
vent la justice, de ces deux personnages dont on 
veut faire des justiciers, des sauveurs, des héros 
auxquels on serait sur le point d'élever des mo
numents.

M° Dicker est convaincu que Conradi ne re
présente en définitive qu'un vil instrument dans 
les mains adroites du monarchiste Polounine, de 
cet ancien officier blanc, un phraseur incommen
surable qui s’écoute parler avec une volupté non 
déguisée.

M. Polounine est un de ces héros qui fait exé
cuter les crimes les plus noirs, mais reste prudem
ment dans l'ombre et ce n'est pas un avocat qui 
vous dit cela, messieurs les jurés, mais un homme, 
un simple mortel, tonne M° Dicker.

A propos de l'engagement de Poiounine à la
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•Croix-Rouge russe (ancienne organisation) à Ge
nève, Me Dicker se m ontre sceptique au  sujet 
des déclarations de M. le Dr Lodigensky.

En effet, il se trouve un peu  partout à l 'é tran 
ger des Russes aussi capables que M. Polounine 
de rem plir un poste de secrétaire, de simple 
gratte-papier. E t M° D icker ne peu t s'em pêcher 
de croire qu'il1 y a une anguille sous roche.

Polounine a aidé, au  point de vue m atériel et 
moral, Conradi à accomplir son acte. Il a  spécia
lem ent renseigné ce dernier au  sujet de l'impor
tance de la  personnalité de W orowsky.

Conradi e s t un ignorant politiquem ent parlant, 
tandis que Polounine -est très  versé dans ces 
questions. Conradi n 'es t qu 'un officier aim ant la 
guerre, aim ant la  boisson, aimant les femmes 
peut-être , tandis que Polounine esit une espèce de 
le ttré , un intellectuel à l ’érudition politique con
sidérable.

Polounine devrait être inculpé, non de  compli
cité, mais comme au teur responsable du crime. 
Enfin glissons, cela n 'a  pas d'im portance, rem ar
que Me Dicker.

Pcllounin-e est le cerrveau, Conradi le  bras qui 
exécute les ordtes du .cerveaui.

Polounine, poursuit l'avocat genevois, a menti 
en disant qu 'il ne cherchait point à  fuir. Il ta i
sait bel e t bien des préparatifs de départ lors- 
qu" on l ’a  airrêié. Polaunime a  menti bien qu'il 
ait 'donné sa pareille d'honneur d'officier. Me 
Dicker ne donnait qu'une parole d ’honneur : 
(noms aussi) celle d 'un brave homme.

iM® Dicker élève la  voix (pour s'adresser à Po- 
•lounine e t lui demander pourquoi, lui, officier 
blanc, excellent tireur, courageux et « tu tti quan
ti », n'a pas tiré  sur Worowsky quiand il l'a vu 
à (Lausanne, Pourquoi n ’avez-tvous pas tiré  vous- 
même, Polounine, pourquoi avez-vous laissé ti
rer Conrad)/.. Quand on n ’est pas un lâche, M. 
Poiloumiiine, on règle soi-même les différends que 
l'on a vis-à,vis die personnages comme les grands 
chefs bclLchévistes.

<QtïeS que soit île talent de votre défenseur, Po- 
l'ounine, vous ne justifierez jamais votre conduite. 
C'est votre condamnation,

M* Dicker ayant accusé de lâcheté Polounine, 
ne veut pas que Conradi ait à rôalamer et il 
l'accuse à  son tou'r de lâcheté. M. Conradi, un 
officier ne tire  jamais par derrière, à moins d’être 
un lâche.

Vous êtes un cynique aussi, car après avoir 
abattu trois personnes, vous avez le toupet de ‘ 
réclamer du chef d-orchestre qu’il vous joue un 
morceau die musique. (Conradi aurait bien dû 
réclatmer de lia musique avant .die commettre son 
acte, il ne serait peut-être pas aujourd’hui sur le 
banic des .accusés).

Me Dicker lit une le ttre  adressée p ar Conradi 
à sa femme, après î ’attentait (3 jours après). Tout 
d ’abord <Me Dicker avoue son émotion en p ré
sence die la  mère et de la jeune femme de Con
rad®, auprès .desquelles il s'excuse d’être obligé, 
par devoir d’avocat, de montrer le caractère ab
ject d'un fils et d'un époux. /  ! '

(Me Schopfer estime que ’Me Dicker blasphè
me ! C 'est vraiment fort);

M* Dicker fait justice de cet .admiraMe coup 
de théâtre qu'un journal lausannois voulait lui 
faire .exécuter mélodramatiquement.

Le revolver n 'a  pas été jeté par M" Dicker sur 
une table >en un .geste grandiloquent, accompagné 
de trémolos et d'éclats de voix. Il ne s'est rien 
produit die 'Sieanblable et te  perspicace reporter 
qui a dévoilé les intentions secrètes de Me 
Dicker ? ! pourra se consoler en se vantant d ’a
voir déjoué une manœuvre impressionnante ! 
(Nous .connaissons -Me Dicker e t ne pensons pas 
qu'il est homme à utiliser dans un si grand pro
cès 'die si petits procédés).

Après avoir photographié aussi bien que .possi
ble les meurtriers, Mc Dicker .veut photographier 
les 'victimes. Il montre Divillcowski comme un 
jeune homme inoffensif, ne s ’occupant aucune
ment die politique et parle -d'Ahrens.

Conradi a  rectifié son tir e t a  certainement 
voulu tuer Divilkowski et Ahren's. E t l'on  a en
tendu .cette singulière rem arque de  la défense 
ou de  Conradi ? : J ’ai été indiiigné de voiir Ahrens 
et DiviJkows'ki jouer aux morts au lieu de ven
ger leurs ohefs ! (Les militaires ont de sublimes 
théories !)

iMc Dicker dépeint encore sous les couleurs les 
plus favorables (M. Worow.sky, puis adresse à la 
presse des repr-oohes véhéments pour l'es menson
ges qu’elle a  bien .voulu propager dans île monde 
avec une inconscience incroyable. M* Dicker ad
met qu’ii y a des journalistes honnêtes et des 
journalistes malhonnêtes. (Gare ce que nous al
lons prendre, nous, quand la défense aura  la  pa
role. Nous nous réjouissons déjà... trop  tôt peut- 
être, car ila défense estimera, sans doute, nous 
faire en nous griffant, beaucoup d 'honneur i)

E t l'avocat cite comme -malhonnêtes les jour
nalistes qui ont reproduit que M. Worowsky n é- 
ta it qu'un vulgaire pi'ok pocket. (Ah ! ce qu'ils ont 
pris les journalistes ! Heureusement pour eux 
quels sont .cuirassés de philosophie e t de rési
gnation.)

M. C o n r a d i  n'avait pas à venger son père, 
puisque ce dernier n 'a  nullement été tué par les 
balohévistes, mais est m ori à la suite d une bron
cho-pneumonie.

La tante de Conradi à été assassinée dans une 
baignoire, selon k s  témoins. Mais, reprend Mc 
Dicker, nous ne connaissons pas l'auteur de cet 
assassinat. C' est assurément un vulgaire crimi
nel, qui n 'avait qu’une intention : Voter, piller. 
De quel droit peut-on rendre responsable les bol- 
chévistes ide ce crime qui fut perpétré par une 
main inconnue dans une quelconque ville russe.

1:1 reste le cas de ilon-cle de Conradi, lequel a 
été fusillé pendant la révolution. Nous n avons 
pas, nous, partie civile, à expliquer ce crime. 
iNous 1*enregistrons comme ressortant 'de déposi
tions de témoins de la partie  civile. Ce crime 
seul, commis en pleine révolution, permet-il à 
Conradi de se dresser en  vengeur et en justicier ?

Nous ne le  pensons pas.
L 'audience est suspendue pendant 10 minutes 

pO’Jr  perm ettre à chacun de reprendre son souffle j 
ci .de fum er une cigarette.

M* D icker va discuter îa  révolution russe puis
qu'on a invité indirectem ent le jury à  s’occuper 
de cette  révolution. Peut-on discuter la révo
lution d’un pays sans connaître ce pays, sa si
tuation économique e t politique ? Peut-on parler 
d 'une révolution sans connaître les conditions 
dans lesquelles elle s 'e s t produite.

Me D icker cite tou t d ’abord1 cette  parole de 
l'historien le plus distingué du canton de Vaud, 
M. Maillefer, parole qui dit : La révolution vau- 
deise est fille de la révolution française.

Aucun fait ne peut-être jugé isolément. Il faut 
le m ettre dans le cadre des circonstances qui ont 
entouré ce fait.

Me Dicker nous expose brièvem ent l'histoire 
de la Russie de Nicolas 1er à la Révolution bol- 
chéviste.

La Russie, sous Nicolas 1er, n 'é ta it point un pa
radis. Les paysans furent des esclaves jusqu'en 
1861, époque où Alexandre II, em oereur moirts 
inhumain que son prédécesseur, donna la terre  
aux paysans, la vendit plutôt. Car A lexandre II 
a fait une expropriation avec indemnité, tandis 
•jue les 'Vaudois ont exproprié sans indemnité.

A lexandre II a été assassiné par les révolution
naires. A lexandre III lui succéda sur le trône et 
fit preuve de l’esprit despotique 'le plus absolu. 
A lexandre III représente l'absolutisme dans ce 
qu’il a  de plus absolu, de plus terrible, de plus 
inhumain,

Nicolas II, intelligence médiocre, homme cruel, 
n ’a pas su résister aux idées réactionnaires.

Le 2 février 1895, Nicolas II a prononcé son 
fameux discours qui s'adressait au peuple, deman
dant une constitution b ien  anodine : « Laissez 
ces rêves, ils ne se réaliseront jamais », term inait 
Nicolas II, en manière de conclusion et de conso
lation.

Me D icker rappelle à l'auditoire la  célèbre et 
terrible famine de 1891 qui sévit sous le règne de 
Nicolas II et il c ite  cette exquise parole du cruel 
tsar à son peuple, en guise de pain : Que le peu
ple crève de faim, mais qu’aucune idée libérale 
ne passe la frontière.

Mc Dicker, avec calme et objectivité, nous re 
met en  mémoire les  beautés du régime tsariste et 
les convois de condamnés politiques se dirigeant 
vers la froide Sibérie.

Dans la Révolution) russe, on sent l'influence 
de Rousseau, Voltaire et Diderot. Les grandes 
idées ne connaissent pas de pays, ni dé frontiè
res.., comme les avions, elles ignorent toutes 
barrières.

Me Dicker nous amène enfin à  la grande guerre 
et à cette Russie malheureuse et incapable, gou
vernée par l’infect « moujick » illettré qui a  nom : 
Raspoutine !

Voilà sous quelle direction magnifique se trou
vait un grand pays, un très grand pays, à la veille 
de la Révolution.

Me Dicker ne s’attarde  pas à  la révolution de 
Kerensky,

C 'est le 24 septem bre 1918 qu'il fut décidé que 
la forme- dé l'E tat russe serait la République.

Me Dicker, très spirituellement, nous dépeint 
les Soviets de soldats sous le régime Kerensky, 
Soviets qui, pendant deux ou trois jours, discu
taient pour savoir s'il fallait donner l'o rdre aux 
généraux de faire avancer ou reculer !

L'armée russe, à cette époque, était complète
ment désorganisée et démoralisée. Et malgré cela, 
on donna l'ordre à ce fantôme d’armée d'avancer. 
Cet ordre-là a  perdu  Kerensky e t a  déterminé sa 
chute. Il avait promis lia paix, il donnait la guer
re...

Les Soviets ont donné la paix extérieure à la 
Russie, dit Me Dicker, ils n 'ont pas réussi à la 
donner à l’intérieur du pays.

(Me Aubert sourit de contentement à l'ouïe de 
cet aveu.)

Me Dicker fait très gentiment un petit cours 
d'histoire de la révolution vaudoise et nous re
marquons de jeunes avocats qui sourient d ’un air 
supérieur.

Voilà six ans que le peuple russe vit en régime 
bolchéviste et il ne se sent pas si malheureux que 
cela. (A signaler le beau rire de M ' Schopfer à ce 
moment.)

La prostitution dans les écoles ! Ah ! là, là, 
qu'est-ce qu’on a raconté sur cette prostitution... 
on est allé jusqu’à donner des détails dégoûtants 
dans le genre de celui-ci : « J ’ai vu des jeunes 
gens offrir des cigarettes à des jeunes filles » ! ! !

C’est tout ce qu’on a pu dire de grave au sujet 
de cette prostitution dans les écoles. Le plus cu
rieux, c’est qu'aucun témoin n 'est venu nous parler 
de la nationalisation des femmes contre laquelle 
des meetings de protestation ont été convoqués 
en Suisse, notamment à Genève et à Lausanne.

Serait-ce un oubli de la part des témoins ? de
mande finement Me Dicker.

Non, tout ce que l'on a dit de la prostitution 
dans les écoles et de la nationalisation des fem
mes, c'est de la légende, de la pure légende.

Me Dicker lit avec passion un passage écrasant 
pour les émigrés russes. Ce passage de belle litté
rature est tiré du livre suggestif « Loin des Icô
nes », de Etienne Burnet, un bon bourgeois fran
çais. M* Dicker recommande la lecture de ce livre 
à tous ceux qui veulent se faire une exacte idée 
de la psychologie des réfugiés.

Me Dicker, s 'adressant aux généraux blancs, 
leur crie : Vous n'êtes pas des patriotes russes, 
mais des traîtres, des vendus !

Mc Dicker assure les Suisses de Russie dépouil
lés de sa plus sincère sympathie. Il espère qu'un 
jour viendra où ces Suisses seront intégralement 
remboursés des pertes subies. (La salle ayant be
soin de se détendre, rit de bon cœur.)

(Lire la suite en Dernière heure).

La terreur bolchevique n’existait plus,., quand il 
s'agissait de faire des affaires avec les 

« affreux bolchévikis » !  ! !
Nos lecteurs peuvent s 'en  convaincre par ce 

petit tableau d'audience, que nous trouvons dans 
la  « G azette de Lausanm-e » :

M. Rossier expos® d'es scènes horrifiantes de 
massacres commis par les rouges.

Me Dicker demande au témoin s il n a  pas de

mandé une entrevue à  Tchrt cherine et à Krassine, 
pour leur faire les offres de la maison Borel, de 
Neuchâteî, *

Le témoin reconnaît sa démarche, mais il l'a  
fante en son nom .personnel et non au nom de la 
.maison Borel, dans te  double but de récupérer 
son argent et de teinter d 'en trer en relations avec 
les Russes pour leur vendre des marchandises 
ail nom de  ses créanciers, à l'égard desquels il 
aurait pu  de cette façon s'acquitter. »

Et les blagues ne coûtent rien, devant le tribunal 
vaudois...

Le « Quotidien » de Paris raconte cet épisode
du procès :

« ...Avec (plus au rnoiins d'éloquence, de vio
lence, d'invectives, on vient raconter les mons
truosités du  bolchevisme. Eh ! mais personne ne 
les nie. Les excès de la révolution ont é té  épou
vantables et resteront une des pages les plus tris
tes de  l'histoire de la Russie, mais les témoins 
de la  défense <ne peuvent nier que les débuts de 
la révolution n 'aient été pacifiques et que ce n'est 
que petit à petit qu'elle est devenue terroriste.

En outre, la  p lupart d'entre eux, partis .de Rus
sie depuis doux ou trois ans, ne peuvent témoi
gner sur Ce qui s'y passe actuellement. Un des 
témoins est même incriminé de mensonge par 
Me Tcheilenoîf (.peut-être M lle Kammach a-t-elle 
rapporté comme 'plus récents des faits qui datent 
de son séjour en Russie).
---------------  m— ♦ —i -------------

CANTON DEJEUCHATEL
PESEUX. — Conférence Paul Graber. — Pour 

répondre à l'invitation du Comité cantonal, le 
P arti socialiste de Peseux organise une confé
rence publique et coinbradictoire, le  mercredi 14, 
à  20 h., au Café de la Côte, par notre éloquent 
camarade Paul Graber, conseiller national, sur 
ce sujet : « Où sont les partis de l'o rdre ? » Une 
invitation chaleureuse est adressée à toute la po
pulation, à la contradiction en particulier. La 
gravité des temps que nous traversons nous fait 
un devoir de nous éclairer sur les événements ac
tuels. Camarades, faites une active propagande.

AUVERNIER. — Un phare. — Depuis quel
ques jours., une étoile bleu-verdâtre luit au  bout 
de  lia jetée du port, projetant ses rayons vacil
lants su r l'eau  qui se  ridle au -mioinidtne souffle. 
C ’est le  phare aulssi 'joli que nrodesite que la com
mune ia fait p lacer pour signaler aux bateaux 
nocturnes te  « Port d u  Vin », comme on l'appe
lait autrefois.

Un câble de Co.rtai.1knd enfoui dans le  béton 
de lia jetée condtuit te  courant électrique qui il
luminera de trois feux le bord du lac si -pitto
resque, mais jusqu’ici quasi .dangereux pendant 
tes nuits obscures.

L E  L O C L E
v Louis de Brouckère. —  Nous apprenons que 
Louis de Brouckère, de Belgique, viendra au Lo- 
cle samedi prochain, donner une conférence sous 
les .auspices du P arti socialiste.

L, de Brouckère est un m ilitant universelle
ment connu e t estimé. Sorti de la haute bourgeoi
sie bruxelloise, cet a rdent militant belge lu tte  de
puis de nombreuses années au côté de Vander- 
velde pour la cause socialiste. En 18% déjà, il 
payait par six mois de prison pour avoir engagé 
par des articles de journaux les soldats à ne pas 
tirer sur -leurs frères de misère, les grévistes.

La science e t la  vaste culture socialiste de 
Louis de Brouckère a ttirera  certainem ent un bon 
nombre d'auditeurs à sa prochaine conférence.

Concert. — Jeudi soir au ra  lieu au  Temple 
français le deuxième concert donné p a r les socié
tés locales en .faveur de Secours e t Travail. La 
Musique militaire, la  Symphonie, le choeur mixte 
Amitié, î'Espéranoe ouvrière e t l'Harm onie Lie- 
d-erkranz se produiront. C 'est un ensemble qui 
perm et la variété, aussi bien en musique instru
mentale qu 'en  musique vocale. Le programme est 
a ttrayan t e t  assure quelques moments de jouis
sance -artistique.

Comme au précédent concert, le simple achat 
d'un billet dte la loterie de Secours e t  Travail avec 
le programme donne droit à l'entrée : c 'est la gra
tuité pour ceux qui seront favorisés d'un numéro 
gagnant. Est-il besoin de faire appel à la  bien
veillance lorsqu'il s'agit d’une bonne œuvre dou
blée d 'un plaisir ? Ce n 'est sans doute pas néces
saire e t le Temple sera bondé jeudi soir.

LA CHAUX-OE-FOKlDS
COMMISSIONS D’ADMINISTRATION 

ET DE REDACTION DE LA «SENTINELLE»
Séance commune demain soir, mercredi 14 cou

rant, à 20 heures, à la « Sentinelle ».

Vente de la « Sentinelle »
Elle aura lieu les 4 et 5 décembre prochain. Les 

personnes ayant des travaux pour la Vente sont 
priées de les terminer pour le 28 novembre.

Comité de la Vente
Mercredi 14 courant, au Cercle Ouvrier, à 

20 Yk h- Important.
Ronde de la Vente

Répétition à 15 h., au Cercle Ouvrier,

Conférence Paul Graber
Jeudi soir, 15 novembre, à 20 heures, notre 

camarade Paul Graber, conseiller national, don
nera à La Chaux-de-Fonds une grande conférence 
publique et contradictoire. La chorale L'Avenir 
prêtera son concours. Un avis ultérieur indiquera 
le  local et le titre de la conférence.

Tous nos camarades sont invités à réserver leur 
soir et à faire une active propagande pour que 
nous ayons jeudi soir l’auditoire des grands jours.

Office du chômage
La statistique de l'Office indiquait à fin octo-

fore •
765 chômeurs totaux secourus par l'Office, dont

167 étaient encore occupés dans les chantiers de 
chômage. A côté de ce chiffre les chantiers occu
paient encore 85 personnes n’ayant plus droit aux 
secours.

Au nombre des chômeurs totaux figurent : 534 
hommes et 231 femmes.

Il y a une nouvelle diminution de 76 chômeurs 
sur le mois précédent, malgré 57 nouvelles ins
criptions presque toutes d ’anciens chômeurs ayant 
travaillé pendant un certain temps.

Comparativement au mois correspondant de 
1922, cela représente une diminution de 2472 chô
meurs.

Soirée de la Gym Ouvrière au Cercle Ouvrier
Salle des grands jours pour applaudir notre 

section de gymnastique et cela en valait vraiment 
la .peine, car préliminaires, pyramides, travail au 
cheval, aux barres, se -sont suivis avec un entrain 
et une bonne exécution tout à fait remarquable, 
aussi le public n'a-t-il pas ménagé ses applau
dissements.

Nos gyms sont vraiment en forme ; en les voyant 
travailler hier au soir, on a compris les succès 
rem portés à Zurich.

Une 'belle section de pupilles, forte de 32 mem
bres, travaille joliment et cela promet pour l'ave
nir de la section aînée.

On peut espérer qu'avec une bonne direction 
comme celle du moniteur général, camarade Char
les Bourquin et E rnest Oswald, pour les pupilles, 
notre section connaîtra encore de beaux succès.

Le programme varié prévoyait des productions 
du double quatuor L'Iris, sous l'habile direction 
de Mlle Claude ; c 'est un vrai régal d 'entendre 
<:ette cohorte de chanteurs, on ne se lasserait pas 
de les écouter pendant des heures.

L'inimitable Pécuit, avec au piano René Junod, 
étaient aussi de la partie. Un spectateur a résumé 
l’opinion de tout le monde, en cinq mots : « Ce 
<ju’on y] rigole ici' », disait-il en se tenant les côtes.

En résumé, trè s  belle soirée e t ' l ’on félicite 
chacun et particulièrem ent les gyms de leur bon
ne idée de m ettre au programme un peu de tout, 
comme cela chacun est content.

La prochaine soirée aura certainem ent lieu 
dans les nouveaux locaux ; là, les exercices pour
ront se faire plus aisément, car il y aura plus 
de place sur la scène et dans< la salle aussi.

_ _ _ _ _ _ _  L. Sch.

Communiqués
Scala. — Suite e t fin de « Tao ».
Apollo. — Tom M ix-Fatty,
Un gala classique, — Il n ’en est qu’un d'annon- 

cé pour cet hiver. Une excellente tournée Baret 
viendra nous donner, vendredi prochain, 16 no
vembre, deux œ uvres de Molière : « L 'A vare » et 
« Le dépit amoureux ». A cette occasion, Conseil 
d'administration et Amis du Théâtre ont consenti 
les sacrifices nécessaires pour que Corps ensei
gnant e t élèves de toutes nos écoles bénéficient 
d'une réduction à toutes les places, sur présen
tation d ’une carte de la Direction.

La location est ouverte à tout un chacun dèfc 
aujourd’hui, mardi,

Pour le lancement des nuit paies
Listes précédentes Fr. 1,433,55

F. T., Buttes, 0.45 ; L. P., Cressier, 0,45 0.90
P. P., Fontainemclon, 0.45 ; A. B., Fribourg, 0.45 0.90
A, H., Le Locle, 0.45 ; E. V., Martigny, 0.45 0.90
A. A., Neuchâteî, 0,45 ; V. K., Sonceboz, 0.45 0.90
A. J .  S., Sonvilier, 0.45 ; C. K., Cernier, 0.45 0.90
Pour acheter une cravache à l'ad judant Leu-

ba. Un de la 11/24. Souvenir du collègue 
de C ourtelary 1,—

L. S., Neuchâteî, 0,45 ; P. B., Tramelan, 0.45 0.90
N. B., Les Bayards, 1—  ; A. G., Bienne, 0.45 1.45
E. B., Couvet, 0.45 ; P. L., Le Locle, 0.45 0.90
A. R., Môtiers, 0.45 ; M. P., Neuchâteî, 0.45 0.90
M. H., Serrières, 0.45 ; A. S., Les Verrières, 0.45 0.90
L. D., Couvet, 0.45 ; L. F., Malvilliers, 0.45 0.90
M. B. L., St-Imier, 0.45 ; M. G., Granges, 0.45 0.90
G. C., Cernier, 0.50 ; E. M., Courroux, 0.45 0.95
H. J., Le Locle, 0.45 ; A. G., Peseux, 0.45 0.90
M. S., St-Im ier, 0.45 ; F. R,, St-Sulpice, 1.— 1.45
L. O., ville _____

l'otal Fr. 1,450.20

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale « L'Ave

nir».— Assemblée du -Comité e t de la  Commission 
musicale, ce soir, à 20 h. précises, au Cercle.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Commission 
pour Vameublement du nouveau Cercle ouvrier 
se réunira mardi 13 novembre, à 20 heures, au 
Cercle. Par dlevoir. Match du 17.

NFUCHATEL, — Centre d ’éducation ouvrière. 
— M ercredi 14 novembre, à 20 h. 15, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, causerie, 
avec de nombreuses et belles projections lumineu
ses, sur un Voyage le long de la ligne du Gothard, 
par le camarade Pierre Reymond.

Le Chœur mixte ouvrier se fera entendre.
LE LOCLE. — Comité du Parti, mercredi 14 

novembre, à 20 h., au Cercle Ouvrier.

Les changes dujour
(L es  chif fres  e n tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

le s  c h a n g e s  d e  la  v e i l le . )

Demande nffr«
31.45 (31.70) 31.80 <32 05)

(le  m i l l i a r d  d e  m arks)
24.83 :24 93 i  24.92 (24.99) 
24.65 (24 65) 24.95 (24 95)
27.20 <27.40) 27.70 (27.85) 
77.— (7 7 .- )  81.— (8 1 .-)

(le  m i l l i o n  de  c o u r o n n e s )

16.20 Q6.30) 16.70 (16.60) 
215.75 (216 25) 216.50 (217.25)

7 4 .--  (7 4 .- )  75.— (7 5 .-)

5.68 (5 65'/») 5.73 (5.69;
5.675 (5.65) 5.73 (5.69)

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.

L O N D R E S . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .  
V I E N N E ..........

P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A D R I D ........
NE W-YORK  :

C â b le ...............
C hèque ...........
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N o tr e  fe u il le to n  a m u sa n t

Le médecin et le rhabilieur 
ou changement de profession

Un médecin des Montagnes neuchâteloises 
avait, au Locle, un client qui était horloger-rha- 
biH'eur,

Un jour, îa  montre à répétition du dit médecin 
ne marchant plus, il alla trouver le rhabiiieur lo- 
■clois et de pria de remettre en bon état la montre 
en question. Il se recommandait en même temps 
pour que 'la réparation se fît le plus tôt possible, 
car il avait un besoin urgent de sa montre.

— Ma foi, monsieur le docteur, lui dit j'horlo- 
ger après un examen sommaire du mouvement, il 
me faudra bien une quinzaine de jours pour faire 
ce travail.

— C'est un peu long, déclara Je docteur. N'y 
aurait-il pas moyen que je puisse avoir ma montre 
en retour dans la huitaine ?

— Je ne crois pas, monsieur le docteur. Vous 
comprenez, c'est une pièce soignée et passable
ment compliquée. Il me faut complètement dé
monter le mouvement e t comme il a  besoin d'être 
nettoyé, je suis obligé de tremper toutes les piè
ces dans la benzine au moins pendant vingt-qua
tre heures. D 'autre part, le démontage du mouve

ment et le remontage prendront aussi de longues 
heures. E t ii est possible encore qu'il y ait des 
pierres fendues qu'il faudra remplacer. Je dois 
également polir la raquette, ainsi que quelques vis 
qui sont légèrement rouilées... Et 'le spiral a 'be
soin d’être redressé... Puis, le réglage exigera 
aussi plusieurs jours d’observation si vous tenez 
à ce qu’il soit parfait. Non, avant une quinzaine, 
je ne peux rien garantir. Il va sans dire que, s'il 
m'est possible de terminer avant, je m'empresse
rai de vous rapporter la montre.

— Enfin, puisqu'il en est ainsi, tant pis, j’a t
tendrai, dit le médecin. Mais je me recommande 
pour que vous ne tardiez pas trop.

— C'est entendu, monsieur te docteur, à votre 
grand service.

Et lé médecin s'en alla.
Quinze jours après, notre rhabiiieur se mit en 

route pour rapporter la montre réparée à son 
propriétaire. Mais il avait un mal de tête épou
vantable et il se dit qu'il pourrait profiter de 
l’occasion pour consulter le docteur à ce sujet.

Quand il eut remis la montre, il exposa son cas 
au médecin. Celui-ci l ’examina sommairement, 
puis il lui dit :

— Votre cas est sérieux. Vous avez le cerveau 
encrassé. Je suis oblige- de vous enlever cet or
gane pour le nettoyer, ce qui sera assez difficile, 
vu que les cerveaux d'horlogers sont passable
ment compliqués. Mais je dois nettoyer le vôtre 
forcément si vous tenez à ne plus souffrir.

— Certainement que j'y tiens ! Mais cela dure
ra-t-il longtemps, ce nettoyage ? demanda l ’hor
loger avec inquiétude. Car vous savez, monsieur 
le docteur, que j’ai besoin de mon cerveau pour 
travailler,

— Oh ! dans une quinzaine de jours, vous n'au
rez qu'à revenir et je pourrai vous remettre l’or
gane en place.

— Mais, excusez-moi, monsieur le docteur, 
est-ce qu'il ne serait pas possible que vous m'ar
rangiez ça dans la huitaine ? Qu'est-ce que je 
vais faire en attendant ?

— Impossible, mon cher. Vous comprenez, vo
tre cerveau, d'après ce que j'ai pu me rendre 
compte superficiellement, doit être tellement 
encrassé que je serai obligé dé le plonger dans 
ia benzine et d1e l ’y laisser séjourner au  moins 
quatre fois vingt-quatre heures si je veux arriver 
a un nettoyage complet. D 'autre part, il' y a cer
taines fibres qu'il faudra peut-être remplacer par 
des fibres de veau. Je devrai examiner aussi i'état 
des circonvolutions et dés scissures. Les cellules 
nécessiteront une étude approfondie et il est pro
bable que certaines d'entre elles devront être 
agrandies, en particulier celle de l'entendement. 
Vous comprenez tout cela, n'est-ce pas ? Si vous 
voulez avoir un cerveau qui soit bien réglé, qui ne 
vous fasse plus souffrir, il faut que toutes les piè
ces soient polies. Et cela prendra du temps.

— Enfin, puisqu'il en est 'ainsi, dit l'horloger, 
je n'insiste pas. J'attendrai, voilà tout.

Le médecin se mit donc en devoir de procéder 
à la trépanation e t enleva le cerveau du patient. 
Il renvoya ensuite le patient à la maison en lui 
recommandant de revenir dans une quinzaine de 
jours.

Quand les quinze jours furent écoulés, le cer
veau était remis à neuf, mais l’horloger ne reve
nait pas. Trois semaines, quatre semaines s'écou
lèrent et toujours pas d’horloger.

— Voilà qui est extraordinaire ! se dit le doc
teur, Que peut-il bien y avoir chez mon client ? 
Je  vais tout simplement lui écrire qu'ii vienne 
chercher son bien.

E t il écrivit aussitôt,..
Trois jours après, 'le docteur recevait une lettre 

du rhabiiieur, qui ne contenait que les mots sui
vants :

« Monsieur îe docteur. Vous pouvez garder ma 
cervelle. Je  n'en ai plus besoin, je suis gendarme 
à présent. »

D. MOCRITE.

Agenda lie la Classe ouvrière suisse |
pub lic  sous la d irec tion  de Charles Naine

L 'E d itio n  de 1924 de t’>Agenda ouvrier» est 
b ien tô t term inée . C ependant quelques o rgan isations 
n ’o n t pas encore répondu  au q u estionnaire  concernan t 
les. adresses ; nous p rions les in té ressés de ne  pas né 
gliger de nous envoyer ces renseignem ents sans re ta rd , 
a insi que  les lis te s  des cam arades a y an t s o u s c r i t  un  

>fai:exem plaire. Imprimerie Populaire, Lansanne.
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rend la loi’ne souple et moelleuse, 
ménage et conserve 
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vente amena de .u ügeiir
en faveur de Sentinelle" et du Pfirli

les 1er et 2 décembre 
dans les locaux du Cercle Ouvrier

Les dons se ro n t reçus 
Mn“

E douard  Sp illm ann , Côte 12. 
René Fallet, Petits-M onts 19. 
A rnold Z ürcher, Les Brenets. 
Marcel V erm ot, Pilons 10.
Ju lien  T isso t, Bellevue 22.
Marcel G randjean, C rêt-P erre le t. 
Georges A ugsburger, Billodes 33. 
Louis C hara, Jean n ere ts  7. 
Georges Dubois, A rgillat 5.
Ami Ja q u e t, Concorde 45.
H enri P e rre t, Jean n ere ts  9. 
W illiam  Piaget, Molière 12.
Em ile G iroud, Jean n ere ts  7.
Ali Amey, Malakoff 22.
A ndré M atthey, Jean n ere ts  5. 
Jean  R othen. H ôtel-de-V ille 5. 
E douard  Sarbach, G irarde t 8. 
Paul L iechti, France 31.
C harles A ubert, B ournot 31. 
Onésim e Læsser, C oncorde 7.

avec reconnaissance pa r :
M««

E lisabeth  B laser, Tem ple 10. 
Jeanne  G atolliat, E nvers 57. 
F ritz  Dœ rflinger, Concorde 55. 
Jacques B ourquin , D .-JeanR . 33. 
Maurice Jaco t, Concorde 25.
Mlle Anderegg, Côte 20.
C harles Nicolet, T ourelles 29.
B. Salvisberg, T em ple 10. 
Georges Fivaz, Cercle O uvrier. 
Marcel F a tto n , Bellevue 2. 
Edgar K rebs, Côte 21.
E drd L’E p la tten ie r, Collège 11. 
Alfred M uller, G rande-H ue 38. 
Ju lien  Rom y, C rêt-V aillan t 6. 
M»< E tienne, Bellevue 22. 
Jaco t-F alle t, Bellevue 22.
Alice G atolliat, Jean n ere ts  15. 
Louis G rosclaude, G irarde t 44. 
Jacques H uber, Banque 11.
L ina E sch ler, Foverj:33. 1281

Temple français, Le Locle
. P ortes : 19 Va h . Jeudi 15 novembre C o n cert: 20h.

T  Grand Concert populaire
donné pa r

La Musique Militaire, La Symphonie, le Chceur 
Mixte Amitié, L'Espérance Ouvrière 

et l’H«irmonie Uederkraus

H

en faveur de

S e c o u r s  e t  T ravsaâaes
Les programmes servant de cartes d’entrée 

son t en vente aux m agasins H. Quàrtier-Haldlmann et 
Jacques Gauthier. P]09.r>3I.e

Prix des places i Fr. 1.—, y compris un billet de
loterie de « Secours et T ravail » de cette  v a leu r e t délivré avec 
chaque program m e. 5736
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LE LOCLE 5630

N A I S O N
à vendre ou à louer
située au  cen tre  du Locle, com 
p re n an t un  ap p artem en t de 7 
ch am bres, cu isine  e t tou tes dé
pendances. Lessiveric, eau e t 
e lectricité  installée . E n trée  en 
jo u issance , 30 avril 1924. P our 
v is ite r et tra ite r , s’ad resser à 
M. Jâm es-E . VU1LLE-HUGUE- 
NIN, In d u strie  23, Le Locle.

BONNETERIE
pour Messieurs et Jeunes @cns

Camisoles ou Caleçons encoton
taille homme

3.25 4.25 5.25 6.25
en laine: 7.25 9.25 11.75

coton
0.75 1.25 1.75

en  laine
2.75 3.75

iüeis i  sfiasse
10.- 15.-
18,- 25„-

depuis 8.75

Le Locle Le Locle

WILLIAM JACOT fils J
Rue de la Côte 18 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

3480 Vol avec effraction
Ü  Bnc f l  
W «M 348°

I M I

M

iüeis n i e
avec m anches, 

en laine  g rattée , jo lis  
dessins

18.. 21.. 
25-  29.-

!

Pour tous vos achats de 
Combustibles adressez- 
vous dans les  Magasins 
des = = = :  ==============

CMHS MES
ou par téléphone au W° 3.27

Briquettes Union
à fr. 8 . 5 0  le s  100 kilos

T o iss  c o m b u s t ib le s  n o ir s

Beaux rondins bois dur
à  fr, 1 9 . — le  stère 56i7 

Bois en œ ircies e t en s tè re s

am /r

wmiti

CSasits d e  üsârae 
1.75 2.75 3.75 4.75

@,73 12.25 14.7S  

CÂCHE-C0LS
sim ili-soie

2.75 3.75
4.75 5.75

Echarpes do 3.75 4.75 5.75
■ B B ffieE S aR B M B n M aaü B M M B

Maison Moderne
A N C I E N  M A G A S I N  ü  W  M A U  P R O G R È S

LA C H A U X -D E -F O N D S  57-12

pour fttëessieuirs

La
M U SIQ U E O U V RIÈRE 

de N euehâtel
organise pour cet hiver 

uncours dinves
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

A c h a t  aux ^
m eilleu rs

p s t a  v » ♦
OR, 

A rg e n t P la tin e
J.-O . Huguonln
Essayeur-Juré, Serre 18

Premier-Mars 11* 4903
Tous le s  jours

Se recom m ande, J. FrCh*

z
i j j g  m MM.T

Pâtisserie A . NEURY
Paix 90  T éléph. 21.56

Ma spécialité :

MANTEAUX
im perm éables

p r hom m es et dam es, O O  _  
cao u tch .e t gabardine

PÈLERINES
caoutchouc

e t m olleton p o u r hom - 1 /  FA 
m es e t enfan ts, depuis l T .o v

MANTEAUX
im perm éables

p o u r dam es, tissu  ciré , i f t  „  
n o ir et rou ille , tr . m ode T<J.“ 
p 1 m essieurs pardessus raglan 
gabard ine, en tiè re- E | S  
m en t doublé  tn rta n  O ® . "

Madame

Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

ï "  étage 
LA CHAUX-OE-rONDS

4417 T éléphone 11.75

Le Locle P l a i s o s  Le locle 
C A iiicuD lem ent

m u e s  niiüi
Téléphone 3.17 France 13 Téléphone 3.17

Clioix im m ense en cadeaux 5697
de Noël, Nouvel-An :

T a b le s  à  o n m a g e  -  S e lle t t e s
T r a v a ille u s e s  -  G u ér id on s  

T a b le a n x  - G la ces  -  P a n n e a u x  
R é g u la te u r s

M ach in es à  co u d re  des lr,s marines suisses et étrangères 
T a p is  » R id ea u x  » D e s c e n te s  d e  lit
Grand choix i-moiéum Bas prix
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Ouï, noire coq peul 
bien dianler

La gloire de la bonne 
Crème " T a n a "

Car elle esl bien 
le clou du jour

Pour son brillanl 
et sa qualité.

Crème-Cirage réellement bonne. 
T a n a  S . A ., Z u r ic h  S .

Rien jusqu’à ce jour n’a été fait de miens que 4618

L’ttttR  WÈHtqt DM
35 ans de succès. Résultats certains

La meilleure lotion pour les soins et l’entretien de la
chevelure contre la chute des cheveux, détruit les pelli- 

_ cules, pelades, etc. — En vente chez les coiffeurs, pharm.
\  Agent général pour la Suisse : A. MATTHIS, Genève.

Quel ouvrier allant dîner 
au Locle, se chargerait d’un 
paquet chaque jour?

S’adresser au bureau de «La Sentinelle».

O fficine 1 >
9 , Rue N euve, 9

O fficine 2 :  
7 2 , Paix, 7 2

HUILE d e  FOIE d e  MORUE
pure, très fraîche, de Norvège

Le ‘/s flacon : Fr* 1«60«Le */i flacon : F r .  2 . 5 0 .
44SALSEPAREILLE „ERA

L'un des plus puissants dépuratifs connus, s’em
ploie avec succès contre tous les vices du sang, 
impuretés, éruptions, dartres, boutons, scrofules, 

goutte, rhumatismes 5597 i
Prix du grand flacon : Du V» flacon :

F r. 8 .-  F r. 4 .5 0
Du ili  de flacon :

Fr. 2 .50

I B S ™

UVRIERS
UVBEZ L’Œ IL

ET SOUTENEZ VOTRE ŒUVRE  ------
EN ACHETANT DE PRÉFÉRENCE

L ’A l m a n a c h  S o c i a l i s t e
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N’IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

En vente i  l'Administration de „LA seutihelie", La GhauH-de-Fonds
P rom pt envoi au  dehors contre remboursement.  —  Faites votre com m ande de suite I 

Conditions spéciales pour commandos Importantes

Prix

s
»

ü iii IIIIIIIÜ]

«

m
w govrores

e n t r é e  « s to r e

THERM06ÉNE
com bat m erveillensem ent les 

RHUM A i ISM ES, MAUX DE GORGE 
E T  DE R E IN S. TO U X , B R O N C H IT E S, 
P O IN T S  DE C O T E . T O R .IC O L IS ,
e t tou tes les affections inflammatoires 
causées p a r  un brusque refroidissement 
de la  peau.

C’est un rem ède sûr, facile, prom pt. 
Il n ’impose aucun repos ni régime ei 
d isp e n se  des drogues si nuisibles â 
l’estom ac.

11 suffit d ’appliquer la feuille d ’ouate sui 
le m al, de façon qu’elle adhère bien à  lu 
peau.

La boite 3 f r .  oo 
dans toutes les pharmacies da monde.

L'image populaire du Pierrot emettant le ftu  
doit se (router au dos de chaque builj.

Dames nommes
5 .4 0  5 .7 0  8 .5 0  9 .5 0

E N F A N T S  : 3 .9 0  4 .5 0

S O D E R - V O I I  AUX
5692 Place Neuve 2

5743

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

*  DIMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cia lités hyg iéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, R hône 
6303. Genève. 4339

cm. C ein tures, gaines 
caoutchouc. R épa
ra tio n s. Lavages. 

Prix trè s  m odérés. E sth e r Silber- 
m ann,PlaceN euvcG . P224B5C 5S56

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-PE-FOMDS

Tous les jours ouvrables renseignem ents sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau durPrésiclent, 61, rue Léopoid-Robert.

Se présenter porteur de îa carte de membre de 
la Ligue. 214s

Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis
aux abonnés aux Eaux et au Gaz

f our 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.

h .STIMULANT'
A péritif sa in , an vin  e t an quinquina 9877

TOUTE LA MUSIQUE.
que vous aimez, selon vos goûts m 
et vos aptitudes, aux prix a ’au- W 
trefois, est en magasin. 1 
Demandez un choix.

Catalogues à  disposition

Rue léopold- Robert 50, L i Chaux-de-Fonds
(Banque fédérale) 4945

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
20

Docteur H a r a iiu r
PAR

J . - H .  R O S H Y

(Su i t e )

— Et pourquoi1 voulez-vous que je sois au 
courant de votre caractère, monsieur Gasque ? 
J'estime, pour ma part, que nous nous connais
sons assez comme cela.

— Mais, dit-dl d’un air qu'il s 'efforçait de ren
dre fin, n'est-ce pas un avantage de connaîirc 
les gens avec lesquels il faut vivre ?

— Voilà vingt ans que je vous vois presque 
journellement, répliqua Anna-Claire ; dl serait un 
peu tard, pour me servir du 'talisman que vous 
m'offrez.

— Oh ! fit Gasque, c'est un talisman qui ne 
préoccupe guère que les jeunes filles de votre 
âge.

Anna-Claire commençait à trouver mauvaise 
la tournure die l'entretien. Cependant, elle esti
mait trop peu Gasque pour lui montrer de la 
colère. Elle persifla :

— Le temps des talismans et des amulettes 
est passé, monsieur Gasque ; il est passé avec les 
sorciers !

  Je suis sorcier, moi, voulez-vous que je
«pus dise votre bonne aventure ?
'E n  disant ces mots, il prit la main d'Anna- 

Claire qui se  recul eu

— Monsieur Gasque, gronda-t-elle, cessons ces 
propos voilés ; cessons même tous propos ; je 
vous assure que mon père compte sur un tra 
vail...

— Votre père adoptif, fit Gasque lourdement.
Elle pâlit, mais répondit avec noblesse :
— Adoptif ou non, il1 est un père pour moi.
— Attendez donc, reprit Gasque, peut-être 

ce qui me reste à vous dire sera-t-il plus in
téressant que mon exerde. Nous allons parler 
de vous.

— Ni de vous, ni de moi, monsieur Gasque, 
je me retire.

— Même si je vous disais le nom de votre 
père ?

Anna-Claire s'arrêta. Son ben petit cœur bat
tait à se rompre. Elle s'était si souvent demandé 
ce nom- dans la solitude, quand elle avait une 
minute toute à elle, une minute qu'elle ne d’on- 
nait pas aux autres. Bien souvent elle s'était 
promis de questionner M. ou Mme Harambur ; 
jamais ell'e n ’avait osé. Périne, assurément, igno
rait tout. Petite fille, elle se croyait l'enfant des 
Harambur ; plus tard, lors de ses inscriptions aux 
écoles, elle avait su qu'on lui donnait pour nom 
de famille Hardcuin. Une méchante compagne, 
un jour, la traita « d'abandonnée ». Elle ne sa
vait pas ce que cela voulait dire. Périne, inter
rogée, lui expliqua que ses parents étaient morts, 
que les Harambur l'avaient recueillie :

  J 'a i connu vetre mèire, elle est morte deux
jours après votre naissance. On m a fait venir 
tout de suite. Nous nous sommes installées chez 
Mme Harambur. Votre mère était une bien jolie 
femme. Elle se désolait de mourir à cause de 
vous. Il a fallu lui (porter son enfant à son Ht. 
C'était moi qui vous tenais... Elle a crié ; « Ma 
petite fille, ma petite fille I «.*  ̂ Pins . encore ti

« Que Dieu lui pardonne ! » On m'a dit de sortir. 
Je vous ai déposée sur le lit. La garde m'a ra
conté que votre mère est morte en vous regar
dant. Que Dieu ait son âme ! Cela m'a donné 
une si grande émotion que j'ai failli perdre mon 
lait

Il n’était pas question du père. Les circons
tances tragiques de sa venue au monde, le secret 
dont elle se trouvait environnée, pesèrent tou
jours sur l ’existence de' la jeune fille. Cepen
dant, c’était une si vigoureuse nature, si géné
reuse et si gaie, qu’elle n’en devint que plus 
empressée à faire le bien autour d’elle. Quand 
sa curiosité devenait trop vive ou qu'elle ép T o u - 
vait une tristesse trop grande, elle cherchait une 
occasion de se dévouer et se consolait ainsi. 
L'idée que Gasque allait üui dire le nom de son 
père lui donna donc une grosse émotion. Elle 
se retourna brusquement vers lui, avec de grands 
yeux troubles ; puis elle comprit que Gasque 
n’avait auoune bienveillance pour elle, e t qu'il 
ne cherchait sans douve qu'à la blesser ; elle re
prit sa marche :

— Allons, dit-il, je vois bien que cela vous 
est égal de savoir que votre père s’appelait Ha- 
rainbur.

Elle poussa un léger cri, porta la main à son 
cœur :

— Je ne sais quelle raison vous pousse 
à me révéler cela ? murmura-t-elle.

— C'est que j'ai de l’affection pour vous : je 
voudrais vous éclairer sur votre situation, peut- 
être même vous faire une proposition avanta- 
geuse.

Anna-Claire était une fille aussi courageuse 
que bonne. Elle accepta d'en finir tout d'un coup 
avec Gasque, et, revenue sur ses pas, elle se 
rassit.

— Soit, dit-elle, je vous écoute. Expliquons- 
nous une bonne fois, pour n'y plus revenir.

— Au contraire, revenons-y, souvent, ricana 
Gasque.

— Trêve de mots d'esprit, monsieur, j'attends
vos confidences:

— Eh ! mon Dieu, dit-il, ne nou6 emballons 
pas... Ne soyez pas si pressée de connaître des 
choses désagréables.

Il la regardait. Elle ne broncha pas, décidée 
à le laisser parler. Lui, si méchant qu'il fût, était 
quelque peu honteux de son rôle. Il sentait bien 
aussi qu'il prenait le mauvais chemin pour ga
gner le cœur de la jeune fille ; mais son mauvais 
génie l'emportait, et puis, il comptait plus sur 
l'intimidation que sur la persuasion.

— Puisque vous le voulez, dit-il, je vous dirai 
donc que vous vous appelez Anna-Claire Hardouin 
et que votre père était M. Alfred Harambur.

Il attendit l'effet de ses paroles... Anna-Claire 
avait légèrement tressailli, mais elle demeurait 
silencieuse, dans l'attente,

— Il faut en conclure, poursuivit Gasque avec 
une lourde ironie, que, puisque vous ne vous appe
lez pas Harannbur, votre père n 'était pas le 
mari de votre mère.

Un autre eût eu pitié de cette pauvre belle 
fille soudain pâlie devant l'intention d'orfense 
qui perçait dans les paroles de Ga6que ; mais 
celui-ci n’était sensitif à aucun point de vue et 
ne comprenait guère 1a sensibilité chez les au
tres.

— Je ne crois pas, dit-il, que ce soit une 
bonne chose pour vous que cette circonstance ; 
peu de nos jeunes gens consentiraient à vous 
prendre pour femme.

• (A  suivrt).
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A U 5740

C. UOOEL - Serre 2 2  - 10ri

flan e lle©  s , ' t . , s  0.90
flu ln iB lJ  m olle tonné, trè s  solide, p 'c h e -  1 Cil 
U ilaU l U m ises de m ess., 1 . 9 0 .1 . 8 0  l iU u

OHM 2.25
trè s  jo lis  dess., I . ’s t f ,  l  '.’i  d  1«Ûl2

HüDigilDO Fiions,93 cm” joIics 8.75
Seulement des bonnes qualités

Cinéma de la Paix, St-imier
Mercredi 14 novembre 1923

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

CONCERT
d onné pa r

l’Orchestre de St-imier
D irection : Jacques Ruogg, prof, 

avec le concours de

M. P .-L . N E U B E R T H , a l t i s t e
5755 Au piano : M11'  Gerty R U E G G  P  6472 J

PRIX DES PLACES :
G alerie de face, fr. 4.-. Galerie de côté, 1" cordon , fr. 3.- 

Galerie de côte, cordons 2 e t 3, fr. 2.- 
P a rte rre , p rem ières num éro tées, cordons 1 à 5, fr. 3.50 

P a rte rre , deuxièm es, cordons 6 à  11, fr. 2 .-  
P a rte rre , tro isièm es, fr. 1 .-

Location ouverte à  la Papeterie  Corbat (anc. W itzig), à p a r tir  
du 12 novem bre, et le so ir du  concert à l’entrée.

P o a r l l l ï f t
GHEiïlISES Jæger, avec et sans col. 
CHEMISES fant., rayées, avec 2 cols. 
CHEMISES de me'cauiciens e t serruriers. 
CftLEÇOfIS molletonnés, dep.fr. 2 , 9  5 .  
CAÜG9KS tricotes, depuis fr . 2 . 2 5 .  
CAiYllSOLES moüetonn., dcp. fr. 3 . 2 5 .  
CflfOÎSÜLES flanelle, avec manches lon

gues et demi-longues.
G flfîïS  en tricot, astrakan, cuir, avec 

et sans doublure.
Genouillères, Ventrières 

Chaussettes
Gilets fantaisie, Gilets de chasse, Maillots militaires, SIS.

Choix immense en Saine et coton 5754
Se recom m ande,

LA CHAlSX«DE-FOfiDS - LéopoSd-Roberi 51

„A LA VIOLETTE»

l*r C. Bill©»
t 'O l t S B i S  r l  I , I% G 8';K 3K 

SUIS MESIJR&S
la Ctai-de-Fonds • Léopeid-Robert 52

1er étage 4832

Sucre candi
reoit* 5580

extra, baisse de prix

iroooepig î

t r è s  grand cho ix , d e p u is

m
suivant grandeur

Suite et fin de 5733 

l’admirable ciné-roman

SGALA

2 % heures d’intenses émotions

APOLLO

L’EVASION
D ram e sen tim en ta l 5734

T O M  M I X ,  dans sa dernière création

Poudre sèche
Faîlj a t e  É lc iies  de fa i l le

C om ique

Prochainement: R O B I N  D E S  B O I S

La saison est avancée.»

G ra n d e  V e n te
à des

Prix d e  Séries
de tons nos

Série I Série II Série III Série IV

S - | g 9 5  "jF— Q 9 0

Série V Série VI Série VII Série VIII

108212.- 1 2 - 14-
Série IX Série X Série XI Série XII

15-18.- 19- 22 »

MODÈLES de PÂR5Smsm m -
Cette grande vente commence iMRDi 13  NOVEMBRE

5752

un te t t
(Suite)

„ Robin des B o is“ est un miracle. Essayons de l'expliquer. 
E t  surtout tâchons de dire ce qu’on n'a pas encore dit.

Pourquoi donc cette œuvre est-elle si chaude de vie et de 
verve? Un ironiste d irait:  „ L ’Histoire dressée en haute école". 
E t  pourquoi pas? En frontispice à ce beau film, j’aimerais assez 
cette image : Une montagne, une mer, de vieux bouquins pous
siéreux, bouquins d ’histoires avec les historiens croque-morts, et 
tout à coup, trouant cela, jaillissant de cet amas de cuir et de 
parchemin, DOUGLAS, à cheval, lance au poing, haut cabré et 
riant. Au demeurant, cette impression, nous l’avons presque iden
tique. Lorsque au début du tournoi, au flottement des oriflammes 
et aux fanfares des trompettes, le comte de Huntingdon, debout 
sur ses étriers, en enlevant follement son pur sang caparaçonné, 
soulève un ouragan de soie, de replis et de reflets, en nous un 
autre ouragan soudain se lève, emportant tout, balayant tout. 
Une allégresse nous dilate. A travers le temps, à travers l’espace 
et dans l’âme, un appel d’air se produit, un vent d ’aurore et de 
jouvence souffle de l’écran vers la salie. On voit, on sait, on croit, 
on sent. On sent que depuis l’école, depuis le collège, depuis 
toujours, on nous a menti. Que l’Histoire, c’est de la vie qu'il 
faut ressusciter, et qu’à moins d ’être un poète, on n ’a pas le droit 
de parler d’histoire. _ 5751

Donc, Douglas Fairbanks: UN POÈTE. Mais ce n ’est pas 
assez dire. On a voulu voir dans ROBIN DES BOIS le triomphe 
de l’image. Un plaisir qui s'adresse aux yeux. On a mal vu voilà 
tout. Si ,, M ystique" signifie: qui ressort du sentiment, on n’a rien 
fait à l’écran de plus mystique. Pour s’exprimer en mouvements, 
en bondissements, en prouesses où l’être se manifeste, et non 
seulement en gros plans, en expressions du visage, ce feu inté
rieur n'en est pas moins ardent, dévorant, contagieux. A suivre.

c h e z 5756

Jean-louis
SOPHIE : Des uns prêchent la libé

ration, d’autres la punition, moi jetrou- 
ve qu’au moins on devrait demander:

Qu’on radie
et qu’on change des noms comme

Veau rosse qui
sont si difficiles à orthographier.

JEAN-LOUIS : Très juste, Sophie, 
et ça rendrait service au Magasin de 
l’Edelweiss où sur chaque parapluie 
on grave soigneusement et gratuite
ment le nom et l’adresse de l’ache- 

■ teur. — J’y pense, tu sais, que c’est 
tantôt ma fête et tu n’oublieras pas 
ce Magasin de la Rue Léopold-Ro- 
bert 8, car je tiens à mon adresse 
sur le parapluie que tu m’as promis.

Draps de lit
Enfourrages Traversins 
Taies oreillers - Tabliers 
cuisine (Réforme) - Bas et 
chaussettes - Pantalons 

sport - Caleçons et camiso
les pour Messieurs 5749 

Prix très avantageux

« * •  f ia s s e n h e u ig m
Tél. 276 Parc 69 Tél. 276

M eMm
spirales et droites

en tou tes te in tes

C H O I X  IMMENSE
vous offre 5747

ÂDLER
Lt'niialiMtiihcrt 5 1 

U  CHAIS - DE - TOXBS

ËÜlilKM  M I E
de Le M»-âe-foiids

S ia rd i  1 3  n o v e m b r e  f 9 3 3
à 20 V/, 1). précises

à l ’A m phithéâtre du C ollège  prim aire
SUJET :

avec projections 
pa r M. J .  A IW E S -D R O Z

Direct, de l'Ecole de Com m erce

A r t i s a n s . * .  ! 
Ouvriers.,,. 

P a r t i c u E ê e r s . a
Tous vos Outils 
Fournitures 
Clouterie 4340 I 

Articles de ménage | 
Ustensiles 

se tro u v en t chez

m i
Rue Léopold-Robert 26 

5  % S. E .  N . & J .  5  %

Jeune fille
b r o d e u s e  5753

dem ande occupation p o u r filet 
e t b ro d erie  su r le filet. P rix  
m odéré. S’ad resser à  M11» Alice 
B acrisw il, Bonnefontaine près 
M ouret, canton de Fribourg .

Couturière com m ande pour tra 
vail à  dom icile  a insi q n ’en jo u r 
nées. — S’ad resser au bureau  
du La Sentinelle. 5745

I p  I n f l a  Blanchissage e t glas- 
LC LUblG sage de faux-cols et 
m anchettes , ainsi que rep as
sage en  to u t genre. T ravail 
soigné. — S’ad resser chez 
Socchi, ru e  de France  20. 5631

(W o c in n  A vendre  vélo course 
UMidoIUll «B alm er » , en bon 
é ta t, freins su r  ja n te  avan t et 
a rriè re , com plètem ent équipé,
avec éclairage « Lucifer », 2 sa
coches e t 3 boyaux de rechange. 
— S’adresser au  bu reau  de La
Sentinelle. 5643

2 nnhflPPC sont à vendre , un  
pUldyci J  à  gaz, 2 feux, avec 

tab le , e t un  po tager neuchûtelois 
n° 11, avec accessoires, en p a r
fait état. — S’ad resser Paix 7!), 
1» étage à d ro ite . 5645

* ifonrtr»  à  !’é ta t de neuf, pour 
i l  KCllUIC jeu n e  fille, un  m an 
chon e t to u r de cou, fou rru re  
lap in , un  b é re t laine et une  paire  
de sou liers sp o rt N° 39. — S’adr. 
P .-H .-M athey 29, au  2»= étage, 
à d ro ite . 5748

Â iian rirp  un  lil  de fe r à  Ullc XGHUIG place, com plet, pe
t i t  lavabo, m achine à  coudre, 
com m ode, table de n u it, tro is 
chaises, un  potager à gaz à  deux 
tro u s. Le to u t usagé m ais bien 
conservé. Bas prix .

S’ad resser à  Marcel Boillet, 
L éopold-R obert 126. 5761

On demande S H S S  &
enfan ts et disposée à a id e r dans 
tous les travaux  de m énage. E ven
tuellem en t fillette  d isponible 
quelques heures p a r jou r. — S’adr. 
au bureau  de L a  Sentinelle. 5740

Süattre et pension
ensem ble ou sé
p a rém en t, sont 

dem andées pa r jeu n e  dam e. — 
Offres écrites sous chiffre 5646, 
au b u r. de La Sentinelle. 564(i

rh n m h n o  m eublée à louer, bien 
UldlIlUlC chauffée, to u t à fait 
indépendante. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 573!)

très  belle qualité  
façon chie, garnies b roderie

Fr. 3 # . -
madame 5647

Marguerite Weitl
Iiéop.-Hobert £6 j2mo étage)

T é l é p h o n e  11.75

E tat civil de La C haux-de-Fcnds
du 12 novem bre 1923

N a is s a n c e .  — B ourquin , Jac- 
queline-H uguette, fille de Ro- 
ger-M artial, rep ré sen tan t de 
com m erce, et de B lanche-Lucie 
néo A ndrié, Neuchâteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
B esancon, Jam es-L éou , chauf
feur, Neucliâtelois, e t Sauser, 
M arie-Louise, com m is, Bernoise.
— M arendaz, F rédéric -E lie , re - 
m o n teu r, V audois. e t P e rre t-  
G cntil, B lanche-N elly, horlogè- 
rc , Bernoise et Neuchâteloise.
— R eym ond, Jam es-E d o u ard , 
m anœ uvre, N eucliâtelois, e t Loi- 
chat, Jeanne-M arie, liorlogcre, 
Bernoise. — G osteiv, A lbert- 
E m ile, coiffeur, Neucliâtelois, et 
B ürk i, L aure-E m m a, vendeuse. 
Bernoise.

Etat civil du  Locle
N a is s a n c e .  — G im ter, Gcor- 

gcs-M aurice, fils de G ottfricd, 
ag ricu lteu r, e t de Alicc-Cécile, 
née T inguely , Bernois.

M onsieur et M adame Marcel Boillet et fam ille,
v ivem ent touchés des m arques de sy m path ie  qu i le u r  on t 
été tém oignées p en d an t les jo u rs  d 'épreuve q u 'ils  v ien
n en t de trav erse r, rem ercien t bien  sincèrem ent toutes les 
personnes oui on t p ris  p a r t  à  leu r deuil e t spécialem ent 
les clames de la m aison, d o n t ils gard ero n t un  durab le  
souvenir. 0762
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D E R N IÈ R E  HEURES• I»e fait du jour

Verra-t-on c e  scandale?
Guillaume l’assassin 

remontant sur le troue impérial
BRUXELLES, 13, — (Havas.) La « Gazette » 

publie l'information suivante que nous reprodui
sons 'sous toutes réserves : Nous tenons de source 
généralement bien informée que le Kaiser vient de 
recevoir 12 passeports à destination de l'Alle
magne, Hier une importante séance s'est tenue à 
Doorn au sujet de l'attitude adoptée par le Kai
ser. On prévoit, ajoute la « Gazette », pour le 4 
décembre, la restauration de la monarchie des 
Hohenzoliern. Le Kaiser ou son fils remonterait 
sur le trône.

LONDRES, 13. — L'agence Reutter publie une 
note disant notamment : Il est impossible de dire 
quel effet produira en Allemagne le ■ retour de 
l’ex-Kronprinz, mais si la présence de celui-ci 
crée de nouveaux troubles et rend le paiement des 
réparations plus difficiles, cela ne pourra qu’ag
graver les choses. Le nom de l'ex-Kronprinz n'est 
pas mentionné au traité de Versailles, excepté 
peut-être par induction comme criminel de guerre. 
Même si l'ex-Kaiser tentait de suivre l'exemple 
de son fils, on ne pourrait adresser de protes
tations à la Hollande, mais dans ce dernier cas la 
situation serait tou t'à  fait différente et l'on pour
rait envoyer une protestation à l'Allemagne.

LA HAYE, 13. — (Havas.) Le départ de l'ex- 
Kronprinz continue à occuper id  l’opinion.

Les journaux publient ides récits détaillés dés 
circonstances de ce départ et les accompagnent de 
nombreux commentaires. D'après ces récits, le 
bourgmestre de Wieringen a pris personnellement 
toutes les dispositions pour que le bateau postal 
parte de l'île à  une heure matinale inhabituelle et 
il a escorté le prince jusqu'à Oldenzaal, à la fron
tière hollando-allemande. Entre les visites que 
M. Kan, secrétaire général du département de l'In
térieur, a faites à Wieringen, les 5 et 10 novembre, 
se sont déroulés à La Haye les incidents que l'on 
connaît. Au Cabinet du secrétaire général du mi
nistère de l'Intérieur et à celui du ministère des 
Affaires étrangères, on s'ingéniait à tromper les 
Alliés, endormis dans leur confiance, et à précipi
ter le départ de l'ex-kronprimz, afin qu'il eût lieu 
avant la remise de la note de la conférence des 
ambassadeurs. Les journaux examinent aussi si 
dans cette aventure les Pays-Bas n'ont pas man
qué au devoir que leur imposait leur position de 
stricte neutralité. Les journaux développent à 
l’envi le point de vue juridique et prétendent que 
le gouvernement néerlandais ne pouvait pas s'op
poser en droit au départ du prince, seule la loi sur 
les étrangers étant ici applicable. Il semble re
grettable que certains journaux saisissent cette 
occasion pour y ajouter des lâchetés et des inju
res à l'adresse de la France.

y ConcSIisb&sSes par T. S. F.
BRUXELLES, 13. — Havas. — L'Agence télé

graphique belge publie la dépêche suivante :
« Anvers, 12. — Suivant des renseignements 

particuliers parvenus ici de Doorn, M. Hœsch 
est arrivé hier à  4 heures, porteur de 12 passe
ports allemands pour le kaiser et sa suite. Hier, 
à 10 heures, est arrivé à Dcom un télégramme 
chiffré d’Allemagne. L'après-midi a eu lieu une 
grande conférence entre Guillaume et les princi
paux personnages de son entourage, A 4 heures, 
il a reçu la visite de M. Kan, qui est resté avec 
lui pendant 35 minutes. Depuis quelques jours, un 
poste de T. S. F. a  été installé sur le château de 
Dc cm. Tous les jours, à 13 heures, Guillaume re
çoit des sans-îil de Naueu. »

Réd, — N ous devons exprimer le regret de ne 
pouvoir faire paraître aujourd’hui m êm e, ni l ’ar
ticle d ’E dm ond  Privât, ni la le ttre  qui nous par
vien t de noire correspondant de Berlin. (E ntre  
parenthèses un  « p e tit déta il  » : elle est affranchie 
de quatre... m illia rd s!). L ’A llem agne est de nou
veau à la  veille d 'une guerre civile. La dictature  
fasciste de Bavière, qui vient de triom pher grâce 
à la souricière dans laquelle son t tom bés les ad 
versaires de van Kahr, encow age la clique H o
henzoliern à ten ter  un coup.

La presse française parle d ’intervention vi
goureuse, avant que VAllem agne ne réussisse à 
s'engager sur la noie dangereuse d e  la  monarchie 
m ilitaire e t revancharde. Le  « M atin  » réclame 
des sanctions précises : occupation de villes et 
de territoires. « L ’Echo de Paris » agite l ’article 
226 d u  traité de Versailles. M ais le  fourrier de 
la réaction, S tresem ann, envoie Paris se faire lan- 
laire. I l  est peu t-ê tre tard, pour sauver la paix  
du m onde. A u  lieu d ’avoir toléré l ’action m étho
dique d"élim ination d u  m arxism e, il aurait m ieux  
valu sou ten ir les ouvriers, les socialistes e t les 
républicains. La réaction a llem ande n ’aurait osé 
toucher ni à Liiebknecht, ni à Luxem bourg, ni à 
K urt E isner, 'ni à Erzberger, ni à Rathenau, ni à 
ces cohortes ouvrières qui rougirent de leur sang  
la longue agonie d e  l'esprit dém ocratique en A l 
lemagne. On a préféré applaudir à chaque recul 
socialiste, à  l ’éveil d u  fascism e in ternational et 
de sa haine étroite contre les prolétaires. On re
cueillera les fru its  d e  ce tte  m erveilleuse politi
que, le  jour où le s  « grands crim inels », les « sei
gneurs de la  guerre  »  reprendraient en triomphe, 
après cinq ans d 'exil, le  chem in d e  leur ancienne 
capitale.

M ais cela n ’est pas encore accompli. I l  y  a des 
ouvriers à Berlin. R . G.

VIOLENT OURAGAN A MARSEILLE
MARSEILLE, 13. — Havas. — lUn violent ou

ragan accompagné d'une forte chute de grêle 
s'est abattu hier sur la région d'Ollioules, de Vi- 
dauban et dTIyères. De nombreuses toitures ont 
été arrachées. Toutes les communications télé
graphiques ont été interrompues. Un violent raz- 
de-marée s'est produit. Une partie des maisons 
•bordant les quais ont été entièrement submer
gées. Une crue rapide et menaçante du Rhône 
est annoncée. On ne signale aucun accident de 
personnes,

Hitler e st arrêté
_ MUNICH, 12. — Wolff. — Le chef des socia- 

listes-nationaux, Hitler, a été arrêté au Staiielsee 
sans opposer de résistance.

UN ATTENTAT MONSTRUEUX
NANTES, 13. — Deux ouvriers, Caignard et 

Le Corre, s'étant saisis d'un mousse de 14 ans, 
Henri Devedec, se livrèrent sur sa personne à un 
monstrueux attentat ; ils se mirent en devoir... de 
le gonfler avec un tuyau d'air comprimé fonc
tionnant à une pression de 6 kg.

Le malheureux enfant, qui a dû subir une opé
ration consécutive à un déchirement d'entrailles, 
est dans un état désespéré et ses tortionnaires 
sont arrêtés.

Un incident Midol au Conseil général de Paris
PARIS, 13. — Havas. — Le communiste Midol 

qui avait été condamné à la suite de la grève de 
1920 et qui fut élu conseiller municipal dimanche 
dernier, assistait hier à la séance du Conseil mu
nicipal. A cette occasion, il a lu une longue dé
claration d'ans laquelle il a précisé qu'il avait été 
condamné par défaut uniquement pour exercice 
du droit syndical et du1 diroit de 'grève.. Après la 
séance, Midol accompagné de ses amis s'est rendu 
dans le cabinet du président;. En sortant, un cor
don d'agents de la Sûreté voulurent l'arrêter, 
mais le syndic du Conseil municipal e t les conseil
lers présents s'y opposèrent. Le bruit ayant couru 
que Midol s’était réfugié dans le cabinet du pré
sident d'u Conseil général, deux commissaires de 
police se présentèrent à 5 h. 30 à la .porte de ce 
cabinet, mais M. Brunet, président du Conseil gé
néral, refuse de livrer Midol, Quelques instants 
après, dos représentants de l'autorité se présen
taient à nouveau accompagnés d'un serrurier et, 
après sommations, faisaient ouvrir la porte.

Les magistrats pénétrèrent dans le cabinet du 
prés’idbnt, maris ills ne purent que constater l'ab
sence de M. Midol. Un conseiller a affirmé que 
M. Midol se serait trouvé dans le cabinet du pré
sident au moment même où île commissaire de 
police se serait présenté. Il n'auirait pas été re
connu et seraj'it passé quelques secondes plus tard 
devant lui au milieu d’un .groupe de conseillers 
quli se trouvaient 'dans le diit cabinet.

Dans les milieux communistes dé Paris, on dé
clare qu'après lies incidents qui ont marqué la 
séance d'ouverture db Conseil municipal, M. Mi- 
dcl a pu sortir de l'Hôtel de Ville et s'est ré
fugié chez des amis. M. Midol anrait l'intention 
dit-on, df assister mercredi à la séance du Con
seil général. D’autre part, on annonce que M. 
Marcel Cachin, député dé Paris, 'déposera demain 
sur île bureau de la Chambre une demande d'in
terpellation sur les incidents auxquels a donné 
lieu la présence dé M. Midol à la séance d'hier 
du Conseil municipal.

EK f S U I S S E
Attention aux cartouches !

A Bannwil, un journalier, âgé de 25 ans, M. E. 
Meyer, qui faisait sauter une souche au moyen 
d’une cartouche, a été victime d'un accident. La 
décharge ne s'étant pas produite au moment voulu, 
Meyer s'approcha pour voir ce qu’il en était, lors
qu'au même moment l'explosion eut lieu, le bles
sant gravement au visage.

Un enfant ébouillanté
A M.els, l’enfant, âgé de quatre ans, de M. Er

nest Pfii'f’fner, est tombé dams une saille pleine 
d'eau bouillante et s'est brûlé si grièvement qu’il 
a succombé.

Ecrasé par le train
Un domestique de ferme âgé de 24 ans, Otto 

Schniitter, a  été écrasé dimanche matin au passa
ge du premier train Langenthal-Melchnau, qui lui 
a sectionné les deux jambes et une main. Il a 
succombé au cours du transport à l ’hôpital. Il 
semble que Schmitler, qui venait de Rcggwil, au
rait pris un sentier au lieu de la roule, puis se 
serait aventuré sur la voie, où le train l'a surpris.

UN VOL A COURRENDLIN
(D e notre correspondant)

Dans la nuit de dimanche à lundi, un vol a été 
commis dans l'appartement de M: Steiger, canton
nier. Une somme de 450 fr. environ, a disparu. 
Le voleur a brisé une vitre pour pénétrer dans 
la maison. La police n'a pas encore réussi à re
trouver le coupable. Ces pauvres gens avaient mis 
cet argent de côté pour acheter une vache.

UN HOLOCAUSTE DE BETAIL
De Beîlinzone : Un incendie a éclaté lundi ma

tin dans les écuries appartenant à M. Dellamonica 
Carlo. Quatorze vaches ont péri dans les flammes.
L’awanc® sociaEêsfe à Genève
De Genève : Le travail de récapitulation des 

élections au Grand Conseil s'est poursuivi lundi. 
Les sièges se répartissent comme suit : Socialistes 
29 (plus 2), radicaux 23 (plus 1), démocrates 14 
(moins 18), Union économique 24, indépendants 
10 (moins 2).

Si l'on examine, d'une façon plus générale, la 
composition du nouveau Grand Conseil, on cons
tate que les groupes de gauche, radicaux et socia
listes réunis, auront 52 sièges, et ceux de droite, 
économiques, démocrates et indépendants, 48, 
Dans les derniers mois de la précédente législa
ture, la proportion était de 50 contre 50 si l'on 
comptait les jeunes-radicaux avec ia droite.

Le « Journal de Genève » écrit :
« Nous n’avons pas besoin de dire combien 

nous déplorons l'échec du parti démocratique, qui 
a tout particulièrement souffert de ce méconten
tement. Quand les affaires ne vont pas, quand le 
marasme est général, quand on pâtit de la crise, de 
tous temps chacun a été tenté de dire : « C'est la 
faute au gouvernement ! » Et, le Conseil d’Etat 
étant en majorité démocratique, c'est notre parti 
qui a subi toute la violence du choc. »

3Le procès Conradi
Suite de ia plaidoirie de Me Dicker

M° Dicker rappelle que de nombreux Suisses ont 
subi des pertes terribles en Allemagne. L'Allema
gne n'a pourtant point connu le régime bolché- 
viste.

Me Dicker précise une question qui tient au 
cœur de tout le prolétariat suisse. On a accusé 
les bolchévistes d'avoir financé la grève géné
rale de 1918 et M° Schopfer opine du bonnet. 
C 'est une vile .calammie, s'exclame Mc Dicker et 
une grossière injure adressée au prolétariat suisse. 
Aucune preuve n'a été fournie et une enquête fé
dérale n’a donné aucune lumière à ce sujet ou 
plutôt a démontré qu’aucun «kopeck» n'avait par
ticipé à lia grève générale.

Au sujet idiu sac de la légation suasse à Pétro- 
gradie, Me Dicker affame qu'il ne s'agit que d ’un 
•vuligaira délit de droit commun, qui ne peut nul
lement engager la responsabilité des Soviets. Du 
reste, 1’hlstaire n'a pas encore dit son dernier 
mot dans cette question.

M° Dicker répète, apirès d'autres grandes per
sonnalités, iqufactuellement aucun autre régime 
que celui des Soivieüs ne peut tenir en Russie et 
que ce n’est pas des généraux comme Crayter 
qui rétabliront l'ordre et la paix, mais bien des 
généraux comme Dobrorolisky et Dostovaloiv.

M° Diickier rappelle qu'ill a l'honneur d'être 
Suisse depuis 30 ans et que, c'est dès cette épo
que seulement qu'il a fait de la politique au sein 
du parti sciciailiste. Mc Dicker nie à quiconque le 
droi'tt de douter de sa nationalité suisse et de 
l'empêcher die parler comme Suisse ; il nie éga
lement avec (la dernière énergie cette prétention 
que d'auicuns s'arrogent (au nom de principes 
inconnus de gens civilisés) de considérer comme 
du ipluls haut patriotisme l'acte qui' consiste à 
abattre lâchement à coups de revolWer des am
bassadeurs étrangers. (M® Schopfer nous laisse 
entrevoir que nous aurons l'occasion de reparler 
de cela ! ! Attendons ! Nous ne perdrons rien as
surément.)

M° Dicker est heureux dé pouvoir faire cette 
déidlaratlion fonmelle : Les autorités 'fédérales ne 
peuvent aucunement être renduiesi responsables 
de l'attentait dirigé contre Worowsky.

Mc Dicker infirme ainsi ces bizarres théories 
qui s.oint issues de la  conférence des ambassa
deurs ctt selon desquelles un Etat est responsa
ble des crimes commis sur son territoire. (Voir 
affaire itatogrecque).

Me Dicker aborde la question du reproche qui 
lui fut adressé par lia défense au sujet de la 
condition qii'îl posa aux Soviets avant d  accep
ter de se charger des intérêts de la partie civile, 
soit : Pas de représailles contre les Suisses ré
sidant en Russie avant la fin du procès.
' — J'avais le droit de poser les conditions qui 
me plaidaient, dit Me DGcker, et je ne demande 
pas à  la défense qu'eîles sent les conditions qu’elle 
a posées, ni d'où vient l'argent destiné à couvrir 
les frais du procès. Cela ne nous regarde pas.

Sachez-le, Messieurs, c'est un honneur pour moi 
que d'avoür pu obtenir des concessions d'un gou
vernement qui n'était point obligé d'en faire au 
modeste arvooat que je suis.

Ah ! vous pouvez parler de patriotisme. Nous ne 
parlons de nouveau pas la même langue dans 
cette question. Mon patriotisme ne se manifeste 
pas en discours.

Ici, j'ai apporté des faits... mais) vous, qu'avez- 
vous apporté ? Des phrases sonores et c’est tout. 
Puis, se tournant vers son ami Me Tschlencw, Me 
Dicker lui adresse d'une voix émue ces mots : 
« Vous allez rentrer en Russie. Vous pourrez ren
dre compte à  votre pays de la manière dont je 
me suis acquitté de ma tâche. Dites à votre gou
vernement que je le supplie de ne pas exercer 
de représailles sur des citoyens suisses, même 
en cas d'acquittement des deux assassins, Conradi 
et Polounine. »

Et se tournant vers le jury, Me Dicker s'écrie :
En acquittant l'assassin d'un ambassadeur, vous 

ferez une tache à l'honneur de votre pays, la 
Suisse, mais vous n’engagerez nullement la res
ponsabilité de son gouvernement.

Voilà, Messieurs, j’ai terminé ma tâche d'avo
cat et de citoyen. Je crois avoir fait tout mon 
devoir.

A vous de juger maintenant.
Ce que fut la plaidoirie de Me Dicker

La plaidoirie de Me Dicker ne fut ni haineuse, 
ni démagogique, ni brutale. Nous avons trouvé 
que l'honorable avocat genevois a usé de beau
coup de tact et a fait preuve par instants d'une 
grande maîtrise de pensée.

De l'émotion, de l'éloquence, de la sincérité, 
de la foi, des faits, une belle objectivité. Vtfilà 
la plaidoirie de Me Dicker. Connaissant l'extrê
me modestie du président du parti socialiste ge
nevois, nous pensons que le plus grand hommage 
que nous puissions lui rendre, c'est de nous abste
nir de l'encenser par des flatteries et des com
pliments, qui pourraient le gêner, venant d'un 
jeune camarade.

Au reste, nous risquerions de nous attirer cette 
réplique : Arrière phraseur !

E C M O S
Un jeune avocat

récemment inscrit au barreau de Paris, avait à 
plaider, la semaine dernière, une affaire de biga
mie.

Son client n'avait aucune circonstance atté
nuante à faire valoir, aussi sion défenseur s’inquié
tait-il de savoir quel pouvait être le maximum 
de la peine qu'il pouvait encourir.

Comme il posait cette question à maître Hen- 
ri-Robert, celui-ci lui répondit :

— Le maximum de la peine, pour un bigame ? 
Mais, mon cher confrère, c’est d'avoir deux belles- 
mères.

A propos du nouveau tarif des voyageurs
Corr. Union. — Au moment où le Conseil d'ad

ministration des C. F. F. va se réunir pour discu
ter la réduction projetée de 20 % sur les billets 
aller et retour, qui doit entrer en vigueur le 1er 
janvier 1924, des voix s’élèvent de plus en plus 
nombreuses dans la presse suisse allemande qui 
protestent contre l'intention de la Direction gé
nérale. Un correspondant de la « Nouvelle Ga
zette de Zurich » va même jusqu'à accuser celle- 
ci d'avoir ramené à 8 jours la durée de validité 
des billets aller et retour à prix réduits, dans le 
seul but d'en restreindre l'usage. « Reste à savoir, 
ajoute l'auteur de la correspondance, quel sera 
l'accueil que les hôteliers réserveront à cette in
novation ! »

D’une façon générale, les adversaires de cette 
dernière demandent de la remplacer par une ré
duction générale (bien que moins forte peut- 
être) sur tous les billets. Ce système aurait, di
sent-ils, sur celui que préconise la Direction gé
nérale, l’avantage de la simplicité pour ce qui 
concerne la vente et l'impression des> billets ; il 
serait aussi plus équitable parce que, sans aug
menter le sacrifice financier des C. F. F., il pro
fiterait à tous 'les voyageurs.

« L'Ostachweiz », après avoir montré qu'au con
traire des billets circulaires (« relégués eux dans 
le passé beau et lointain ;>), les billets aller et 
retour ne profiteraient qu'aux excursionnistes 
dominicaux (l'homme d'affaires choisissant dé 
préférence un autre chemin pour le retour), avan
ce d'argument ..moral : la réduction qu'on se pro
pose d'introduire favorisera le trafic illicite des 
billets que les voyageurs se passeront entre eux. 
C'est l'occasion qui fait le larron.

« Espérons, conduit le correspondant du jour
nal saint-gallois, qu'on finira par le comprendre 
à Berne et qu'on se décidera (mieux vaut tard 
que jamais) à accorder une réduction non pas 
à quelques .personnes seulement, mais au peuple 
tout entier. »
   — -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Les galipettes de Margillac !

La « Sentinelle » remarquait l'autre jour que la 
déposition du Dr Mont an don, au procès Conradi, 
avait été quelque peu écornée par un journal 
neuchâtelois. Margillac répond, dans l'« Impar
tial », en faisant le procès des socialistes. Ecoutez 
plutôt comment les lecteurs de l'« Impartial » 
sont renseignés sur ce que la presse socialiste 
écrit :

« La presse socialiste, dit-il, a applaudi tout 
comme la presse communiste à l'apologie du bol
chevisme que la partie civile avait organisée ou 
essayé d'organiser au procès dé Lausanne, en fai
sant venir des conférenciers de partout. Ceux qui 
ont suivi de près cette attitude — et le public 
tout entier a pu s'en rendre compte (sic) — sont 
bien obligés de convenir que presse socialiste et 
presse communiste, c 'est bonnet-rouge rouge- 
bonnet, et qu'il n'y a entre les deux que la nuance 
d'un opportunisme électoral. S'il y avait seule
ment trente chances sur cent de nous faire le 
coup du père François, les gaillards sauraient bien 
reconstituer le front unique. :>

Les lecteurs de Margillac peuvent se vanter 
d'être informés avec sûreté et objectivité, en ce 
qui touche aux socialistes, ah oui ! C'est tout 
simplement admirable comment cet excellent 
Margillac s'y connaît pour faire prendre des ves
sies pour des lanternes.
-------------„ . » Maw» «k d u  w" -----------------------------------

\

Conférences De Brouckère
C'est avec le plus grand plaisir que nous pou

vons annoncer aux camarades socialistes romands 
une série de conférences données par

LOUIS DE BROUCKERE
un des meilleurs orateurs et un des meilleurs 
théoriciens du Parti socialiste belge, Il parlera 
sur

La situation internationale
au Locle, le samedi 17 novembre, 
à Neuchâiel, le dimanche 18 novembre, 
à Lausanne, le lundi 19 novembre, 
à La Chaux-de-Fosids, le mardi 20 novembre, 
à St-ïmier, le mercredi 21 novembre, 
à Delémont, le jeudi 22 novembre.
Nous invitons les sections intéressées et 'les 

sections voisines à faire un bel effort de propa
gande pour amener à ces conférences l'auditoire 
que mérite un conférencier aussi distingué nous 
apportant l'écho de la pensée du socialisme belge 
jouant dans les problèmes internationaux un rôle 
de premier plan.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 novembre 1923 (7 h . d u  m a tin )
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280 B â lc ........................ 2 N éb u leu x C alm e
543 B e rn e ...................... 1 B ro u illa rd »
587 O oire ..................... 10 Qq. nuages F œ h n

1513 D a v o s ..................... - 1 T rè s  b eau C alm e
632 K r ib o u rg ............... 1 C o u v e rt »
394 G e n è v e ................... 6 » »
475 G laris  .................... 2 B ro u illa rd D

1109 G œ s c h e n e n .......... 1 T rès  beau »
5!>b I n te r la k e n ........... 4 B ro u illa rd »
9!).') h a  C h a u x -d e -F d s 2 N ébu leux »
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20S L o e a rn o ................ 11 P lu ie »
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482 N e u c h â ie l ............. a B ro u illa rd »
505 lla g a tz .................... 10 T rè s  beau »
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185B S a in t-M o ritz ........ 1 B ro u illa rd C alm e
407 S c h a f fh o u s e ........ 2 » »
537 S ie r re .............. ....... 4 T rè s  beau »
562 T h o u n e ................. 1 B ro u illa rd »
389 V ev ev ..................... 6 C o u v e rt »

1609 Z e rm a t t ................. — - —
410 Z u r ic h .................... 2 1 C o u v e rt V en t d*«5t


