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iM n r a n  aaiir le Demie
Trop souvent des incartades d'universitaires 

o u  de pseudo-universitaires sèment de la mau
vaise 'humeur dans Le peuple, spécialement dans 
le monde ouvrier. Nous 'avons déjà déploré ici 
même ce funieste antagonisme qui n ’a d'autre 
raison .dl'êbre qu'une mutuelle incompréhension. 
Dès que, de part et d'autre, on se donne la peine 
d'être objectif, on constate que l'université sans 
le peuple est impossible et que le peuple souf
frirait d!u manque d’université.

Les établissements d'instruction supérieure ne 
sont rien par eux-mêmes, ils ne sauraient être 
que Je ifaîte id’uin édifice scolaire. Ils le couron
nent plus ou moins (bien, maïs ne peuvent exister 
en dehors de lui. Cette façon de situer nos fau
tes écoles se manifeste de plus en plus et nous 
avons été heureux de l'entendre exprimer de 
façon convaincue par notre nouveau recteur. Il 
serait un peu tard de revenir ici sur la cérémonie 
d!e son installation, mais nous me saurions gar
der pour nous les propos tenus au banquet qui 
a suivi. Monsieur Paul Humbert est un théologien 
aux idées larges, il est un de ceux qui cherchent 
à vivifier Le christianisme que liant de reniements 
et 'die compromis ont anémié, puisant dans sa 
vaste science et dans son bon cœur une com
préhension moderne de 'la mentalité populaire et 
des 'besoins intellectuels et moraux de lia masse. 
II nous a  lavé la tête. « Cessez Messieurs, nous 
a-t-il dit, cessez de vous croire supérieurs par 
définition. Regardez autour de vous et apprenez 
à apprécier le travail 'de vos collègues primaires 
qui peinent obscurément allia de vous ouvrir les 
voies. Voyez le peuple dont vous dépendez, pen
sez que vous travaillez pour lui, car nous som
mes en 'République. »

Puis MM. Slrabm et Ch. Perrîn ont appuyé 
sur la chanterelle : Le peuple ne permettra pas 
qu'an supprime son Université.

C’est à  ce banquet que furent offerts les ser
vices officiels pour 40 ans d'enseignement supé
rieur à iMM. les professeurs F.-H. Mentha, Jules 
Lecoultre et Ernest Morel.

Le premier, dams tune improvisation pleine 
d'humour, célèbre aussi les mérites des primai
res dont La tâche pédagogique est bien plus 
lourde que la nôtre. Il retrace la physionomie 
rustique du vieux régent Mauley dont il a gardé 
un excellent souvenir, car ce qui reste vers la 
fin d'une vie, ce ne sont pas les leçons débitées 
« ex cathedra », ce sont les préceptes populaires 
entendus sur les foan.es de la salle d'école.

M. Morel est l'homme de l'Université popu
laire, il est l’âme de cette institution et, de tous 
les travaux qu'il a  accomplis, il retient surtout 
celui-ci. Il a voulu mettre en contact les univer
sitaires at le peuple ; avec l'aide dé collabora
teurs dévoués, il a créé des cours quasi gratuits 
où la science et Les lettres sont mises à la portée 
de tous.

Dirons-nous que cette création ait donné tous 
les résultats escomptés ? Non, car d'une part 
peut-être les sujets traités auront-ils paru bien 
abstrus à beaucoup, et d ’autre part, sans doute, 
l'ouvrier s ’est tenu dans une trop prudente expec
tative. Toutefois La troisième série est ouverte 
et des maître® désintéressés vont faire encore 
leur possible pour entrer en. contact intellectuel 
avec leurs concitoyens.

Nous avions rêvé de voir s'entendre l'Univer
sité populaire et lies cours d'éducation ouvrière. 
Si l'union est réalisée par la personnalité de cer
tains maîtres, elle ne l ’est point de fait et les 
deux institutions pourraient se nuire réciproque
ment.

Les invites universitaires sont catégoriques et 
nous pouvons dire sans arrière-pensée qu'aujour
d'hui l'Université regarde au Peuple. Elle a cer
tes trop tardé à le faire et en pourrait l'accuser 
d'un opportunisme qui n'a rien de supérieur. 
Sachons reconnaître que la crise générale a ame
né à  récipiscence bien des endurcis, les travail
leurs de l ’esprit se sentent toujours plus travail
leurs d'abord, intellectuels ensuite. Une coopé
ration directe s'ébauche, eflle dtait recevoir bon 
accueil ; des bonnes volontés nombreuses se met
tent à  di'sposiüon, il faut les utiliser. Mieux en
core, coopérateurs à la grande œuvre de la recons
truction, venez à la rencontre des universitaires, 
car Leur timidité n'est pas moindre que la vôtre. 
L'union fait la force.

Prof. H. SPINNER.

FAITS DIVERS
New-York, en l’an 2000

Des experts de la « Johns Hopkins Univer- 
sity » ont calculé, d'après les dernières statisti
ques, le chiffre qu'atteindrait la population de 
New-York au début du siècle prochain.

Ils estiment que la plus grandie ville du monde 
comptera dans 77 ans environ 30 millions d’habi
tants, 5 % seront des nègres et 30 % des habi
tants d’origine étrangère.

Les logements seront chers à New-York au 
XXIe siècle.

Pauvres piétons
D'aprè9 les plus récentes statistiques, fes Etats- 

Unis posséderaient une voilure automobile par 
huit habitants.

Le protectionnisme à l’U. S. C.
III

Plus nous étudions le rapport de M. Jaeggi, 
plus nous estimon^ que nous devons lui être 
reconnaissant de ce travail. Il réussit à conden
ser en quelques pages à peu près toutes les con
tradictions de nos protectionnistes. Ce que noue 
Lui reprochons, c’est de présenter ces contradic
tions avec une incohérence telle que nous devons 
passer de longues heures à les regrouper. Mais 
à chaque jour suffit sa peine, si nous n'arrivons 
pas à les dégager toutes, nous en aurons toujours 
pris le gros. Continuons donc notre examen.

M. J. nous dit que la Suisse, d'une part, ne 
peut vivre sans importer et exporter. Il nous dit, 
d 'autre part, que le protectionnisme réduit les 
importations et les exportations. Mais ce qu'il 
ne nous dit pas, c'est ce qu'il faudra faire de 
nos industries d’exportation et des gens qui y 
sont occupés lorsque le protectionnisme les aura 
réduites. Les expédier ailleurs sans doute. Et 
que fera-t-on des industries secondaires qui vi
vent de cette population qui s'en ira ? Il faudra 
les expédier aussi. On ne voit pas d'autres 

"moyens, à moins que les industries protégées 
et L’agriculture ne consentent à les entretenir 
dans un chômage perpétuel.

Eh bien, non. D’après M. J. ce protectionnisme 
qui perd nos industries d'exportation les sauve 
en même temps. Vous ne comprenez pas ? Nous 
non plus. Suivons-le cependant.

Il écrit : « Un tarif douanier doit permettre 
d'autre part de conclure des traités de commerce 
favorables pour les industries d'exportation. »

C'est aussi notre opinion, mais tout dépend du 
tarif en question, M. J. prétend par la phrase 
ci-dessus avoir donné au tarif qu'il a mis sur pied 
avec les Laur et Les Frei cette qualité de favo
riser nos industries d’exportation. Il entend donc 
dire par là qu'en haussant nos tarifs, nous favo
risons nos industries d'exportation.

Comment cela est-il possible ? C'est un rébus

qu'il faut expliquer sans de secours de celui qui 
:ie pose, car il ne nous en donne pas la clef. Nous 
txous en déclarons incapable et mettons la ques
tion au concours sous la forme suivante :

« Comment un tarif qui ferme nos frontières 
■.aux produits étrangers en même temps qu'il ren
chérit les nôtres, et qui a comme corollaire des 

: tarifs analogues dans d'autres pays nous empê
chant d 'y pénétrer, peut-il favoriser nos indus
tries d'exportation ? »

Les lecteurs qui nous enverront une explication 
satisfaisante recevront une mention honorable. 

•JEn attendant, nous pensons que c'est en abais
sant les barrières douanières et non en les éle- 

.vant qu’on favorise les échanges, c'est-à-dire les 
exportations et les importations. On n'a jamais 
vu qu'une voiture roule plus Alite quand1 on lui 
met deo bâtons dans les roues.

Une autre énigme que nous soumettons de 
même aux méditations de nos lecteurs et qui est 
également posée par M. J. est la suivante :

Comment se fait-il que d'autres pays, en haus
sant leurs tarifs douaniers, nous obligent à haus
ser les nôtres, tandis que nous, en haussant nos 
tarife, nous obligeons les autres pays à baisser 
les leurs ?

•Nous ne nous sentons pas plus capable d'ex
pliquer ce phénomène que le précédant et nous 
avons l’audace de nier qu'il se produise, quoique 
nous ayons entendu aux Chambres affirmer qu'il 
existe par nos plus hautes autorités protec- 

. tionn-istes. Mais nous avons la mauvaise habi
tude de n'admettre que ce que nous constatons 
et comprenons. L’autorité en matière d'opin'on 
n'existe pas pour nous-. C’est pourquoi, en dépit 
dé îa grande sympathie que nous éprouvons pour 
tous nos collègues du Parlement, il nous arrive 
de ne pouvoir approuver toujours le baragouin 
de nos Aragouins.

(A suivre, si nos lecteurs ne sont pas trop fati
gués.) C. NAINE.

Le Grand Conseil neuchâtelois examine le budget
Après l'intervention pressante de M. Clottu 

que nous résumions hier en terminant notre ser
vice téléphonique, M. Ch. Perrin et notre cama
rade Hermann Guinand font judicieusement re
marquer qu'un accroc a déjà été fait au principe 
invoqué en maintenant totales ou réduites des 
subventions.

La proposition de verser une subvention de 
700 fr. au Home suisse de Vienne est ensuite 
repoussée.

Gendarmerie et police de sûreté
M. Edmond Matthey-Tissot et notre camarade 

René Fallet demandent s'il ne serait pas possible 
de réduire le nombre des gendarmes, ce qui per
mettrait de réaliser une économie. Edmond Bre- 
guet croit qu'il serait aussi facile de faire une 
économie en simplifiant le service de police à 
La Chaux-de-Fonds. 11 souligne en particulier 
les conflits de compétence qui se produisent à 
La Chaux-de-Fonds entre commissaire de police, 
Préfecture et police communale.

Le rapporteur, M. Otto de Dardel, croit qu'il 
serait plus difficile de rédluire le nombre des gen
darmes que celui des députés. Il demandé au 
Grand Conseil de ne pas compromettre la sécurité 
dans notre canton en affaiblissant la gendarme
rie et la police de sûreté.

M. Béguin ajoute que le nombre de gendarmes 
inscrit au 'budget est un minimum nécessaire a\i 
service de police. Le chef du Département est 
disposé à examiner, quand la chose sera possible, 
la réduction du nombre des fonctionnaires supé
rieurs de police. Faisant appel1 aux avis des ju
ges d'instruction et du Parquet, M.. Béguin justi
fie le maintien des commissaires de police. Au 
surplus, il ajoute que l'entente a été faite entre 
le commissaire de police et le préfet de La Chaux- 
de-Fonds en vue d'éviter les conflits de com
pétence.

Ce n'est pas l'opinion d'Edmond Breguet que 
la fonction de commissaire de police de La 
Chaux-de-Fonds 6oit inutile. Il ne demanderait 
pas sa suppression si nous ne devions pas réali
ser toutes les économies possibles. Il a tout de 
même l'impression que les fonctions de préfet 
et de commissaire die police à La Chaux-de- 
Fonds pourraient être cumulées.

Aucun orateur n’étant plus inscrit, le Grand 
Conseil passe au Département des finances qui 
ne soulève pas de discussion.

Au Département militaire
Puisqu'il faut faire des économies, ne pourrait- 

on pas supprimer du budget militaire la somme 
de 500 fr. destinée à commémorer le 1er Mars, 
demande Adolphe Ischer. De son côté, Jules 
Sandoz fait remarquer que si l’on consacrait moins 
d’argent peur envoyer des balles dans le9 cibles 
on pourrait maintenir les subventions à La lutte 
contre les maladies vénériennes et l'alcoolisme.

M, Pierre de Meuron fait remarquer qu'il n’y 
a pas lieu de réduire la somme attribuée aux 
exercices de tir obligatoires, le prix des cartou
ches allant augmenter.

M, Clottu demande que la somme die 500 fr.

inscrite pour la commémoration du 1er Mars 
continue à être inscrite dans le budget de la 
République. Il estime nécessaire aussi de sub
ventionner les tirs obligatoires.

Dans ce domaine, Otto Graber désirerait que 
l’on ne fasse que ce qui est obligatoire, et s'abs
tenir de subventionner des cours militaires pré
paratoires.

Une fois de plus Hermann Guinand fait en
tendre l’opposition des socialistes au budget mi
litaire. D’avance il prévoit les objections déjà 
entendues ici, que le budiget militaire n’est pas 
une charge pour le canton, et que notre proposi
tion de le supprimer doit être faite ailleurs. Mais, 
observe avec raison Hermann Guinand, le main
tien du budget militaire est une charge pour la 
population de notre canton, puisque, pour l’ali
menter, il faut élever les tarifs douaniers qui 
contribuent à augmenter le coût de la vie. S’il 
faut en croire l’opinion d’un conseiller national 
bourgeois, que notre • armée suisse ne pourrait 
pas résister aux puissantes armées étrangères, 
plus nombreuses et mieux outillées, il n’y aurait 
pan de péril à La supprimer. Cette mesure aurait 
l’avantage de réduire le haut fonctionnarisme 
militaire. Notre camarade soumet cette suggestion 
à la méditation des députés et les invite, quand 
cette idée aura mûri en eux, à faire une démar
che à Berne pour réclamer îa suppression de notre 
armée.

Pour éviter toute confusion, Jules Sandtaz de
mande que le Conseil d’Etat n’indique plus au 
budget des subsides à des sociétés die tir volon
taires.

Jean Wen^Jer est républicain) avant d’être 
socialiste, il souhaite donc que la 6omme prévue 
pour ta commémoration de la révolution de 1848 
demeure aussi Longtemps que la République elle- 
même. Mais il est l’antimilitariste le plus con
vaincu du Grand Conseil et regrette de voir ce 
poste figurer aux dépenses du budget militaire, 
étant reconnu que la révolution de 18-18 a été 
aussi peu militaire que possible. En conséquence 
notre camarade demande que la somme destinée 
à la commémoration de la proclamation de la 
République soit inscrite après les dépenses pour 
Le Grand Conseil et la députation au Conseil 
des Etats.

La proposition Adolphe Ischer de réduire cette 
dépense à 50 francs est rejetée par 53 voix con
tre 23.

La suggestion de Jean Wenger est renvoyée 
au 'Conseil d'Etat pour étude.

Jules Sandoz insiste encore pour que l’on in
dique au budget que le subside sera versé aux 
tirs obligatoires seulement. M. Henri Berihoud 
s'y oppose, estimant cette dépense nécessaire 
peur exercer au tir Les citoyens dont le pays 
peut avoir besoin pour sa défense en dehors de 
l'armée.

La proposition de notre camarade Sandoz est 
repoussée par 54 voix contre 34.

T ra v a u x  publics
S e faisant l'écho des populations du district 

de Boudry, M. Claude DuPasquier ne trouve pas

EN  ALLEM AGNE
La présence du kronprinz

Iî ne faut pas nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes. Dans cette dispute franco- 
anglaise au sujet du kronprinz, nous sommes par 
trop exclusivement renseignés par des dépê
ches de Paris ou de Londres via Parie.

On voudrait nous faire avaler que L’Angleterre 
soutient les Hohenzollem, alors que M. Poincaré 
réclame Leur expulsion d'Allemagne. Or, on ou
blie toujours un point et pour cause. IL y a 15 
jours, alors que le kronprinz était encore en Hol
lande, c 'est l’Angleterre qui attira l'attention de 
M. Poincaré 6ur un départ que tout le monde an
nonçait. A cette démarche, le Quai d’Orsay 
répondit par un sourire négatif. Maintenant que 
Le kronprinz a passé la frontière et s'est installé 
d'ans son château d'Oels, M. Poincaré monte sur 
ses grands chevaux et réclame des sanctions, 
alors qu'il aurait été si! facile d'empêcher ce 
voyage d'avance.

Pourquoi l’Angleterre n'était-elle pas enchan
tée à l'idée de sanctions ? Parce qu’elle soup
çonne son honorable alliée de vouloir tout sim
plement étendre son occupation en Allemagne et 
installer des troupes françaises encore un peu 
plus Loin et notamment à Hambourg, où elles 
pourraient contrôler ou empêcher tout le trafic 
commercial entre l'Allemagne et l'Angleterre. Elle 
a peut-être même des raisons de supposer que 
c 'était précisément pour en arriver là que M. 
Poincaré n'a rien voulu faire quand il1 était encore 
temps et qu’il a préféré laisser rentrer le kron
prinz pour s ’armer d ’un bon prétexte.

Chaque fois qu’il s'agit de mettre sur pied un 
plan positif de réparations, c’est la France qui 
se dérobe eu refuse, mais s'il s’agit d ’une sanction 
nouvelle à prendre, on la trouve énergique et 
prête à avancer. Du côté anglais, c’est juste Le 
contraire. Chaque fois qu'il s'agit d'occuper de 
nouveaux territoires ou d'intervenir dans Les af
faires intérieures de l’Allemagne, c’est l'Angle
terre qui résiste et qui met des bâtons dan6 les 
roues.

Ainsi dams l ’affaire diu Séparatisme rhénan, il 
n ’est pas douteux que l'attdtude méfiante et dé
favorable de l'Angleterre a porté un coup au 
mouvement que les Français encourageaient, Au- 
jourd Liiui, ce mouvement traîne sans rencontrer 
beaucoup de suiocès parmi les populations et se 
transforme en plusieurs endroits en simple atta
que de bandits qui pillent les musées et les bâti
ments publics. Il y ia même eu des bandes sé
paratistes qui sont allées piller des fermes et qui 
ont provoqué chez les paysans un énergique mou
vement de défense. Comme les troupes françaises 
sont allées au secours des séparatistes, on s’est 
trouvé devant cette 'situation un peu bizarre d'u
ne bataille entre Marocains et paysans allemands. 
Ce sont là des choses qui sont naturellement ex
ploitées en Angleterre contre la France et qui 
n'ont d'ailleurs rien d'agréable pour celle-ci.

Le débat se réduit en somme à ces termes : les 
Anglais voudraient faire une bonne fois la paix 
et en finir avec tout ce désordre, tandis que M, 
Poincaré pense qu'il matera mieux l’Allemagne 
en La faisant plonger plus bas encore. La pré
sence du kronprinz n ’est donc pas autre chose 
qu’un prétexte, mais il est évident qu'elle est un 
danger pour l'Allemagne elle-même. On devrait 
en dire autant du kronprinz bavarois, qui est 
également un candidat au trône et contre lequel 
M. Poincaré m’a pas soiufflé mot. Les journaux 
communistes font observer que la Russie a em
ployé la manière forte pour se débarrasser de 
scs grands-duos. Ceux qui ont pu s'échapper 
m'ont aucune envie d’y retourner pour le mo
ment.

Il nous semble que sans faire couler le sang, 
les Allemands pourraient tout de même bien se 
charger eux-mêmes du coup de balai nécessaire. 
On peut être énergique sans cruauté, mais il fau
drait pour cela un gouvernement ouvrier. Il y a 
longtemps qu'il serait au pouvoir si les travail
leurs n'étaient pas divisés et affaiblis comme ils 
le sont. Edm. P.

opportun la correction qud a été faite de la route 
à l'entrée diu village de Bevaix. Ce n'est pas l'o
pinion dé M. Guinchard. M. Savoie-Petitpierre re
commande à La bienveillance du Département 
des Travaux publics les rives du lac. M. Romang 
plaide en faveur des routes du Val-de-Traivers.

Répondant aux 'Orateurs précédents, M. Cala- 
me déclare que la correction de la route à l'en
trée du village de Bevaix a  été  faite grâce aux 
subsides pour travaux de chômage. N'ayant pas 
passé par la faculté de dlroit, M. Calame informe 
qu'il a soumis La question de M. Savoie-Petit
pierre à un juriste. A M. Romang, l ’orateur don
ne des renseignements sur le goudronnage des 
routes.

Aug. Lalive souhaite que l’on continue à faire
les dépenses nécessaires pour border d'arbres nos 
rouîtes et Ile reboisement. Il demande aussi le 
maintien de la subvention à l'Office suisse de 
tourisme.

M. Arthur Studer voudrait qu'on maintienne 
en bon état, en hiver en particulier, la route de 
la^Vue 'des Alpes, qui relie les Montagnes neu- 
châ/teloïses au reste du pavs,
_ Aug. Lalive insiste encore pour que l'on main

tienne une subvention de 500 francs, au lieu da
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1000 francs, à l'Office suisse .diu tourisme, qui 
rend des services appréciables au pays.

Tout -en reconnaissant les services rendus par 
L'Office du tourisme, MM. Ch. Perrin et Otto de 
Dardel n'appuient pas la proposition d'Auguste 
Lalirvc. Hermann Fallet vient encore au secours 
de l'Office du tourisme, qui fait à l ’étranger une 
réclame active en faveur de nos établissements 
d'instruction, publique.

•Par 53 voix contre 30, la proposition Lalive 
est repoussée.

M. Romang demande ensuite une amélioration 
de l'horaire sur la  ligne du Val-de-Travers. M. 
Calame répond que cette réclamation est arrivée 
trop tard  pour y faire droit.

Au Département de l'Industrie
Pierre Aragno demande (le maintien de la sub

vention accordée jusqu'ici au Bureau d'orienta
tion professionnelle de Neudhâtel. De son côté, 
M. Louis Va.ucher appuie la demande qui a  été 
faite par lettre de maintenir intégralement la 
subvention aux Offices du travail de La Chaux- 
de-Fonds et du Locle.

René Fallet a  été surpris de voir réduire les 
subventions versées aux Offices du travail de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle, ces institutions ne 
pouvant être assimilées avec d'autres. Ces Offi
ces rendent des services à l'E tat aussi bien qu'aux 
Communes. D'autre part, il pourrait résulter une 
diminution de la subvention fédérale si la sub
vention cantonale était réduite. Cela serait re
grettable, concllut notre camarade, au moment 
où l'activité des Offices du travail devraient être 
encouragées.

Avec une méccnnaisance réelle de l'activité du 
Bureau d’orientation professionnelle, M. Ch. Per
rin combat la demande qui est faite de maintenir 
la subvention.

Pierre Aragno souligne encore lies avantages 
qu'offre l'orientation professionnelle pour la pré
paration de la main-d'œuvre. Ce serait donc une 
économie mal comprise que de réduire la subven
tion qui lui est destinée.

M. Renaud, chef du Département, observe que 
le Grand Conseil ferait preuve d'incohérence s’il 
acceptait toutes les propositions qui lui sont fai
tes. Tout en reconnaissant la valeur des argu
ments avancés par les orateurs qui ont pris la 
défense des ^Bureaux précités, M. Renaud ajoute 
que la tâche de ces Offices est avant tout com
munale. C'est donc aux communes et non à l'E 
tat qu'il appartient de les faire vivre. L'orateur 
reconnaît l'utilité du Bureau d'orientation pro
fessionnelle de 'NeAchâtel, ce qui l'engage à le 
recommander à la bienveillance de la Commune 
de Neuchâtel.

Une fois encore René Fallet regrette la persis
tance que met le Conseil d’Etat à réduire les 
subventions aux Offices du travail de La Chaux- 
de-Fonds et du Locle, en raison du risque que 
nous courrons de voir réduire la subvention fé
dérale si l'Etat donne l'exemple.

D'autre part, Pierre Aragno souligne la mau
vaise économie que ferait l ’Etat en réduisant la 
dépense faite pour assurer l'application de la loi 
sur la protection des ouvrières.

La proposition de Pierre Aragno demandant le 
maintien des 1500 francs destinés à la protection 
des ouvrières est repoussée par 54 voix con
tre 38.

Par 53 voix contre 38, la proposition Pierre 
Aragno de maintenir à 500 fr. la subvention au 
Bureau 'd’orientation professionnelle de Neuchâ- 
tel subit le même sort.

Il en est encore de même, par 49 voix contre 40, 
■en ce qui concerne le maintien intégral ides sub
ventions aux Offices du travail de L a Chaux-de- 
Fonds et du Locle.

Département de l'Agriculture
Après discussion entre députés agriculteurs et 

M. Calame, sur une demande de crédit pour re
maniement parcellaire, travaux de drainage dans 
la vallée des Ponts et le travail des ingénieurs 
ruraux, Arthur Vuille désire être renseigné sur 
l'activité des inspecteurs forestiers. Après répon
se de M. Calame, Arthur Vuille insiste encore 
pour que la loi fixe bien les compétences des 
inspecteurs forestiers. M. Pierre de Meuron ajou
te que la surveillance des forêts s’exerce contre 
les propriétaires.

La discussion sur ce Département étant close, 
le président lève la séance à 12 h. 45.

A. V.
■ - .■ . iT - r r M E f l»  «O H P M —       — -

VARIÉTÉS
Pour empêcher les Jeunes Anglais 

d'aller flirter au cimetière
Le conseil municipal de Grimsby avait à s'oc* 

cuper hier d'une question importante, savoir : 
comment empêcher les flirts trop prolongés dans 
le cimetière de la ville ?

Un des conseillers municipaux a proposé d'en
gager un « revenant » pour mettre en fuite ceux 
qui s'adonneraient à des ébats nocturnes.

L’huile de foie de morue pour nourrir le bétail
Parlant dans une réunion des fermiers du 

Flintshire, le professeur Lloyd a déclaré que 
i ’huile de foie de morue est le meilleur aliment 
pour le bétail pendant l ’hiver.

Le petit prodige a débuté
Le jeune Pietro Mazzinii, cet enfant de cinq ans, 

qui s’est révélé brusquement virtuose remarqua
ble, vient d'exécuter sur le piano, dans une ma
tinée du théâtre Femina, à Paris, toute une sé
rie de morceaux des grands maîtres, avec un sen
timent extraordinaire et un art consommé. Son 
«uccès a été très grand.

Le visage de cet enfant rappelle étrangement 
celui de Beethoven : même front vaste et un peu 
proéminent, même regard profond!, même mâ
choire volontaire. Mais ce jeune prodige a gardé 
tout le charme de i enfance ; il est gai, turbulent, 
même un peu taquin. C'est sa mère, femme de 
notre excellent confrère Pietro Mazzirei, qui lui 
a donné ses premières leçons, dès qu'elle eut re
marqué quelles merveilleuses dispositions il avait

pôur la musique. Maintenant, quel sera son ave» 
nir ? Sera-t-il un grand compositeur comme Mo
zart ou un merveilleux virtuose comme Paga- 
nini ?

Les fiancées du « vicomte »
— Un vicomte ? Vous avez été escroquée par 

un vicomte ? Etes-vous certaine qu'il s'agisse 
bien d'un vicomte authentique ?

— Sûrement, monsieur îc commissaire. II m'a 
montré ses papiers le jour où il me promit le 
mariage !

Comme cette plainte d'une petite bonne succé
dait à quantité d’autres plaintes d'autres petites 
bonnes à qui 'le séduisant vicomte de L... avait 
volé leurs économies après promesses de mariage, 
M. Dupas, commissaire de la Plaine-Monceau 
pria l'inspecteur Gauthier, du 10e district, de re
chercher cet indigne descendant des Croisés si 
preste à s'échapper par les fenêtres (

L'inspecteur l'eût tôt rejoint. Malgré ses éner
giques protestations, le « vicomte » fut traîné au 
commissariat. Là, il dut avouer qu'il s'appelait 
de son vrai nom Georges Dufcur et avait volé 
ses papiers le jour de l'armistice à l'authentique 
vicomte L„, habitant rue Saint-Ferdinand, lequel 
dut apprendre ce matin, avec quelque surprise, 
qu’il possédait de si nombreuses fiancées dans 
tous les « sixièmes » du quartier.
---------------------------Mimas»  — —  -----------

JU R A  B E R N O I S
Comme des noix... sur un bâton !

« La Sentinelle » dlu 10 novembre, a  signalé les 
détournements connais à l’Office de chômage des 
Breuleux.

Nous connaissions cette histoire depuis un mois, 
et, si nous n e n  avons pas parlé, nous estimions 
qu'il valait mieux attendre les résultats de l'en
quête, dit ille « Franc-M ontagnard » qui a jou te :

« L ’affaire est une répétition de ce qui s'est 
passé dans de  nombreuses communes du  canton 
de 'Berne et d ’autres cantons. Les communes ont 
cherché à am oindrir leur p art de frais de chô
mage en chargeant un peu celle de l'E tat.

« Elles ont remboursé quand les inspecteurs eu
rent découvert les opérations illicites. Il en sera 
de même aux Breuleux, et tout sera dit. »

Voilà, c'est simple à écouter ces explications.
Ainsi, de& journaux radicaux du canton de 

Berne trouvent tout naturel qu’une commune se 
m ette à « carotter » le canton et lE ta t. Admira
ble, n ’est-il pas vrai, ce « et tout sera dit 1 »

VALLEE DE TAVANNES
Elections municipales. — Un renseignement 

hâtif a  fait écrire qu'elles auraient lieu le 15 dé
cembre. La « Feuü'rt'e officielle » les annonce pour 
les 8-9 déoambre. Ces journées auront donc une 
importance relativement grande dans la Vallée, 
pufeque le corps électoral de Malieray fera la ’ 
même opération que celui dé T-arvannes et M-ou- 
tier.

Nous soimmeis heureux d'annoncer que nos ca
marades de Taivannes ne veulent pas rester inac
tifs cette fois et qu'ils ont compris la nécessité 
de Chercher à  maintenir une (représentaiion ou
vrière dans le Conseil. Un moment i’s se sont 
demandé s'il ne serait pas .bon de faire une 
liste ouvrière sans attache politique. Mais l’orpi- ! 
nion a  prévalu qu'il vaîi'ait mieux affronter le 
corps électoral avec franchise et loyauté, p re
mièrement pour appeler les choses p a r leur nom ; 
et deuxièmement pour faire confiance aux élec- ' 
leurs qu'à ont régulièrement appuyé de leurs 
suffrage® le parti socialiste lors de toutes les 
derrières votations. C 'est aussi le meilleur moyen 
de gagner le  respect dles adversaires, puisque 
parmi iles chefs dés partis bourgeois il y a des 
hommes qui ont prononcé à l'occasion les mots 
de « bonne volonté » et de « collaboration ». 
Nous venons donc devant le corps électoral et 
lui disons : iNoirs croyons à  l'avenir du socialis
me, à sa capacité morale pour apporter progres
sivement des changements de principes 'rois à la 
base de la société pour réaliser le bonheur des 
hommes en général et -d'as ouvriers en particulier.

■Que tous les électeurs qui croient avec nous 
à la possibilité de réaliser une plus 'grande jus
tice dans les réflations entre les hommes et les 
classes que tous ceux oui comme nous consta
tent qu 'il y a des privilèges injustes et injusti
fiés dans le système actuel de  propriété et de 
répartition des 'richesses produites par l'effort 
collectif, votent avec nous et nous aident à faire 
triompher progressivement et au fur et à me
sure des possibilités, des revendications e t les 
idées socialistes.

C’est de cette façon-là et avec le  moins de 
souffrances qu'ils contribueront à l ’édification 
d'une société plus juste et fraternelle.

Nous répondrons demain aux suppositions du 
<>. Journal du  Jura », qui nous furent communi
quées après rédaction de cet article. Lui.

DELEMONT
A  propos de l’Ecole ménagère. — On nous 

communique, un peu tard, une rectification de 
la commission die l'Ecole ménagère à l'adresse 
de la  « Sentinelle ;>, concernant notre article sur 
le  budget communal de 1924.

Et . la commission d'e l ’Ecole de couture ne s'en 
est-elle pas offusquée aussi ? Un mot au prési
dent s, v. p.

Cette longue réfutation aux allures solennelles, 
au ton cassant et arrogant e t dépassant quand 
même la courtoisie admise en  pareil cas, ne nous 
obligerait pas à  vous donner réplique, e t une 
certaine satisfaction à  laquelle vous croyez avoir 
droit, mais de bonne foi et le cœ ur à l’aise nous 
répondions.

Nous n ’avons visé dans notre article que l’é
conomie projetée pour le prochain exercice com
munal ; nous n ’avons rien nommé, ni rien spéci
fié ; nous n’avons égailement pas fait de person
nalités ; nous voulions simplement faire rem ar
quer que les traitem ents de ces deux écoles pou
vaient être réduits d ’une façon équitable et rien 
de plus. Il y a  une phrase, peut-êire mal com- 1

prise, qui a  pu jeter l ’équivoque sur less person
nes engagées, et dont nous nous empresserons 
de faire connaître la véritable pensée.

Loin dé nous est l ’intention de nuire à une 
maîtresse, 'dont nous sommes le premier à recoa- 
r.a.Ure la modestie et ^éducation ; nous som
mes trop éduqué et trop galant pour vouloir lui 
reprocher des faits de parenté, dont elle est com
plètement étrangère.

Arrivons à  l'article reproché;.
1° Qu'on a casé à la hâte des personnes qui 

étaient bien vues et cotées par quelques gros 
bonnets. Se souvient-on dé 1a scandaleuse affaire 
de 1917, dont s'est rendue coupable une certaine 
maîtresse, dont les nombreux démêlés et les in
cessantes 'réclamations avec l ’autorité communale 
sont proverbiaux ?

Le protocole a  été rédigé en février 1917 et la 
chose classée seulement, sans aucune suite, en 
octobre 1918, INioius n’en dirons pas plus long 
pour le mciment. Il nous semble que la réponse 
à la rectification que vous clamez est de plu
sieurs mois antérieure à l'enquête faite au sujet 
de ce célèbre cas. Ne venez donc pas nous re 
procher ce retard ! Et d'une.

2° Que liés écoles sont fréquentées par un nom
bre restreint d'élèves. L’Ecole de couture, en ef
fet, n’a pas le nombre id’élèves nécessaire et 
qu’on serrait en droit d'attendre de cette insti
tution ; par contre, nous le reconnaissons volon
tiers et avec plaisir, l ’Ecole ménagère est fré
quentée par un nombre insoupçonné d'auditrices 
et futures cuisinières. C ’est un chiffre réjouissant 
et nous nous inclinons bien respectueusement. Le 
coût des 'denrées alimentaires pour cette école 
s'éiléve pour 1922 à un peu plus de 3,000 francs. 
On .doit y cuire sûrement de bons et délicieux 
mets.

3° Prenez une élève et que.stionnpz-îa ? Maijs 
c'est faux ce que vous soutenez, Monsieur le pré
sident, ar-chi-faux. C’est plutôt vous qui .préten
dez que il'enseignement est mauvais et infruc
tueux, où avez-vous lu ces mots dans notre a r
ticle ?

Il n’en est au'C'iiri'eiment question. On vous dira 
que l'on fait beaucoup, peut-être trop, de sauces 
au madère., que l'on sert également des vins et 
liqueurs de prix, enfin que les menus se répètent 
assez souvent et c'es't tout ! C'est une opinion 
courante et que l’on entend dans la population.

Ajoutons que la maîtresse touche un traite
ment die passé 5,000 francs et qu'une autre maî
tresse d!e Delémont, également aussi humble et 
horaraiüMe, doit enseigner son savoir-faire dans 
une ilocaliité voisine où elle n'ose prétendre à 
un a"issi fort salaire.

Voilà, Monsieur le président de la commission, 
les exiolicatinnts que vous désiriez.

Il n'y a certes pas de quoi fouetter un chat !
Vélectrification,. — -I.e Département fédéral 

des chemins de fer a -fait connaître au Conseil 
d’Ef-at. de .Baie-Ville qu’il n’est pas possible d'ac
cueillir la demande formulée en faveur de l'in
corporation du tronçon Bâle-Delémont dans le 
programme des travaux d’éleclrification accélé
rés.

•Conférence de Brouchcre. — La conférence 
que le gnand orateur belge donnera demain soir, 
jeudi, à l'Hôtel du Soleil, s'annonce comme de 
vant être extrêmement fréquentée. Un groupe de 
personnes de Porrenfruy a fait part au Comité 
d'organisation de son intention d’y assister. De 
Moutier viendront également plusieurs person
nes. Des localités voisines, surtout de Courroux 
et Courrendlin, viendront aussi de nombreux au
diteurs. Ce désir de profiter de cette occasion 
inespérée est fort compréhensible, car Louis de 
Brouckère est incontestablement l'un des meil
leurs orateurs du parlement belge, A Neuchâtel, 
où il a parlé dimanche, d'e Brouckère a eu un 
très gros succès. A son remarquable talent d'ora
teur il joint une connaissance approfondie des 
questions internationales. Nous ne saurions donc 
trop engager nos amis à profiter de l’occasion 
vraim ent unique qui leur est offerte et à venir 
(nombreux, avec leurs épouses et leurs soeurs, 
écouter l'éloquent conférencier.

COURRENDLIN
C'est donc demain, jeudi, à 19 h. 45, qu’aura 

lieu, à Deléniont, la conférence du député belge 
de Brouckère. Nous savons que plusieurs de nos 
camarades «’y rendront. Cela ne suffit pas. Il 
faut absolument que tous ceux qui ne sont pas 
empêchés par un motif sérieux profitent de l’oc
casion qui leur est offerte d'aller entendre un 
des orateurs les plus écoutés du Parlement belge. 
Nul mieux que le député de Brouckère, qui a 
représenté son pays à la Société des Nations, 
n'est à même de nous renseigner sur la situa
tion internationale. Allons donc tous à Delémont, 
jeudi soir.

COURFAIVRE
Nous apprenons que l ’un dés premiers orateurs 

de Belgique sera à Delémont jeudi 6oir, où il 
donnera une conférence sur « La situation inter
nationale ».

Nombreux seront sans doute ceux qui tien
dront à entendre l'éloquent député belge, et à ac
quérir quelques lumières sur la situation interna
tionale si troublée en -ce moment. Ajoutons que 
la conférence aura lieu à 8 heures moins le 
quart, dans la grande salle de l'Hôtel du Soleil.

MOUTIER
Les lecteurs de notre journal ont pu se ren

dre compte du très -grand succès qu’ont les confé
rences que donne actuell-envent dans nos grandes 
villes romandes, le député belge de Brouckère. 
Celui-ci, qui est un des plus remarquables ora
teurs du Parlement de Belgique, sera à Delémont j  

jeudi soir, où il parlera sur « La situation inter
nationale ». Moutier n ’étant pas très éloigné de j  
Delémont, bien dés personnes iront certainement | 
entendre cette conférence. Nous engageons vive- j 
ment tous nos camarades à profiter d'une occa- I 
sien qui ne se représentera pas de sitôt, d’aller 
écouter l'éloquent orateur, *

COURROUX
Ainsi que nous l'avons annoncé, nous irons 

demain, jeudi, à la conférence donnée à Delé- 
mont par Louis de Brouckère. Nous espérons 
bien être nombreux. Cela vaut vraiment la peine 
de se déranger un peu pour entendre un orateur 
aussi distingué. Et surtout, allons-y assez tôt ; 
ceux qui viendront en retard pourraient bien ne 
plus trouver de place.

PORRENTRUY
Conférence Paul Graber. — Pour répondre aux 

désirs sans cesse renouvelés de nos membres et 
en même temps pour répondre à un besoin géné
ral, la série des conférences va recommencer par 
celle de notre camarade Paul Graber, soit di
manche à 14 h. 30, lundi et mardi, à 20 h., à la 
-Halle de gymnastique.

Cette conférence, donnée récemment à Genève 
a obtenu un gros succès. Camarades ouvriers 
ajoulots, faites votre devoir en amenant des au
diteurs avec vous. L'invitation est faite à tous 
d’assister aux conférences et spécialement aux 
membres des partis politiques adverses, pour 
soutenir la contradclion.

Le Comité du Parti socialiste.
— Nous rappelons le loto pour dimanche. Des 

camarades dévoués ont recueilli de jolis lots, le 
pavillon sera bien garni et fera la joie des ama
teur®. Ensuite, soirée familière agrémentée de la 
présence de notre dévoué Paul Graber. Que cha
cun se réserve pour ce jour.

BIENNE
Budget. — -Le budget de la ville dé Bienne 

pour 1924 prévoit un total de recettes de 9 mil
lions 597,152 fr. contre 9,611,744 fr. aux dépen
ses, «oi.t un excédent de dépenses de fr. 14,592. 
Le taux des impôts a été fixé comme suit : im
pôt sur le revenu dé première classe, 6 %, impôt 
sur le revenu, 2me classe, 10 % ; impôt sur la 
prepr'élé .foncière et les créances hypothécaires, 
4 %.

Ecluses de Nidcru. — Le directeur des travaux 
publics barnois a annoncé que les travaux de 
construction de l'écluse de Nidau commenceront 
l'année prochaine.

Nouveau journal. — On a distribué gratuite
ment vendredi dernier, dans tous les ménages, le 
premier numéro d!u « Journal officiel du district 
de Bienne », qui paraîtra dorénavant chaque ven
dredi et contiendra toutes les publications de la 
préfecture. Il est édité par l'imprimerie G. Kra- 
dolfer.

SAINT-IMIER
Conférence publique et gratuite. — Le profes

seur Bovet, de Lausanne donnera jeudi prochain, 
22 courant, au Casino-Théâtre, une conférence 
sur ce «sujet d'une brûlante actualité, « Les petits 
Etats et la Société des 'Nations ». L'orateur, tant 
par son érudition que par te  charme irrésistible 
de sa parole vaut d etre  entendu. Aussi la sec
tion locale de l'Association suisse de la Société 
des Nations (anciennement Ligue pour la paix) 
se croit-elle fondée à inviter chaleureusement 
toutes les nombreuses personnes s’intéressant aux 
efforts admirables que tentent tous ceux qu’ani
me le souci des grandes réformes de l’humanité.

Partisans et adversaires de la Société des Na
tions voudront donc bien réserver leur soirée de 
jeudi à cette conférence qui grâce à la belle per
sonnalité du prof. Bovet, ne laissera pas d’être 
intéressante autant que captivante.

COURTELARY
Conseil municipal. — Extrait des délibérations 

de la séance du 14 novembre. Présidence : M. 
Ed. Bourquin, maire. Membres présents : Ch.
Langel, J. Gobât, C. Dodillet, E. Liengme, 
A. Langel, J. Girairdin, O. Vounxard. Absent : 
Ad. Gygax. Lie protocole de la séance précédente 
est lu et adopté sans réclamation.

1. Le président donne connaissance d'une let
tre de lia commission des digues concernant les 
parts à payer par les propriétaires pour le troi
sième tronçon de la correction de la Suze. Après 
■une assez longue discussion, le Conseil charge 
le secrétaire d’établir au plus vite les bordereaux 
y relatifs.

2. Le bureau de vote pour fies 8 et 9 décembre, 
nomination d’un juré cantonal, est constitué.

3. Chemin reliant Mont Grosin à la Combe-à- 
Nicolas. M. Casagrande, entrepreneur, avise le 
Conseil que le dit chemin est terminé et le prie 
de reconnaître ce travail provisoirement. Cette 
réception provisoire «e fera le lundi 19 courant 
après midi par tout le Conseil.

Diverses petites questions administratives sont 
encore liquidées, puis la séance est levée à 10 h.
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Conseil général de Fleurier
Séance du vendredi 16 novembre 1923

Présidence die M. A, Boiohat, président.
29 membres présents.

Rapport de la Commission sur l'affaire Dubath 
et la lettre Jéquier

-Cie rapport est présenté par M. Ed. Dubois- 
Brocard. Il est ordonné et clairement rédigé, avec 
•une note peut-être un peu personnelle qui n'aura 
pas l'heur de plaire à Me Duvanel, raivocat de la 
couronne. L’auiteur du rapport constate que le 
Conseil communal a négligé, contrairement à 
l’art. 321 du C. 0 . de remettre à Dubath, avant 
son engagement, un contrat de travail définitif ; 
que cette autorité s’est bornée en annonçant à 
D. sa nomination, de lui transmettre .le règlement 
général des employés communaux, que le cahier 
des charges définitif n ’a été signé par le cpntre- 
maître de J’usine à gaz que le 13 mars 23, alors 
que sa nomination datait du 22 décembre 1922 ; 
qu'enfin, ce cahier des charges définitif n'était 
pais clair et ne désignait pas nettement Jes attri
butions de Dubath. L'iorigine des différends qui 
dégénérèrent rapidement en querelles mesquines 
entre le ehef des Services industriels, M. H. Ket- 
terer et son subordonné Dubath est là. Il ne faut 
pas la chercher ailleurs.

La Commission a  basé son 'jugement sur les 
'documents qui lui ont été remis par le Conseil 
■communail et Dubatih. Eille n’a pas cru nécessaire 
d'entendre les parties. Après un examen cons
ciencieux et impartial des faits, elle propose au 
Conseil iglénéral de transiger. Pour éviter un pro
cès 'dont l'is<sue heureuse pour la  Commune est 
bien douteuse, elle a demandé à Dubath d'accep
ter deux mois de sailaire et 500 franos pour ses 
frais 'de déménagement. (En outre, ses frais d ’a 
vocat lui seront remboursé. De son côté, Du- 
babh s'engage à payer à la Commune ce qu’il lui 
doit ; c'est-à-dire son loyer et son gaz. Un mau
vais arrangement vaut mieux qu’un bon pro
cès. C’est ce que Pantagruel disait déjà à Pianur- 
É® et à frère Jean après avoir entendu le juge 
Bridoie.

<Me Duvanel 'déclare d'emblée qu'il est aussi 
de cet avis. M al heureusement ce qui vient après 
ne laisse pas de doute sur la sincérité de ce pro
pos;, placé au commencement d’un discours qui 
fut filandreux et parfois discourtois. Me Durvanel 
reproche à la Commission d’enquête de n ’avoir 
pas entendu les parties. C’est là une faute grave. 
Un accusé a le droit de se défendre. Or, le chef 
des Services industriels n ’a pu le faire devant la 
Commission, dont le  jugement n'a été étayé que 
sur des documents. L'art. 321 du C. 0 . ne peut 
être justement invoqué dans le  cas particulier. 
Un cahier des charges a été remis à Dubath, son 
engagement n'aivait rien d'irrégulier. Jusqu’ici 
tout va bien, mais le ton devient tout à coup 
agressif. La Commission d'enquête, déclare M° 
Duvanel, veut humilier le Conseil communal. Elle 
l'insulte même. Les membres socialistes de cette 
Commission ont manqué à leur devoir de soli
darité en ne prenant pas la  défense du chef des 
Services industriels, ‘leur camarade.

Pris personnellement à  partie Ch. Thiébaud 
répond que la politique n'a rien à voir dans cette 
affaire, qui a été examinée objectivement et im
partialement par tous les membres d'e la Com
mission. On défend un camarade quand il est dé
fendable, Si sa .gestion donne lieu à des plaintes 
justifiées, faut-il le défendre quand' même ? Ch. 
Thiébaud n'accepte pas la leçon de Me Duvanel, 
car il a la conscience de n'avoir pas manqué à 
son dervoir d'e solidarité socialiste.

Emile Irlet, membre de la Commission et pré
sident de la section socialiste, affirme aussi que 
tous les membres de la Commission d'enquête 
n’ont montré 'aucun parti pris dans l'examen du 
cas Dubatih. Persuadée qu'une négligence grave 
fut commise par le C. C , quand1 celui-ci n'em
baucha Dubath qu'aivec un cahier des charges 
provisoire, où les attributions du contremaître de 
l’usine à gaz n'étaient que vaguement indiquées, 
la Commission n'avait pas d'autre devoir que 
celui de rechercher une entente entre les parties. 
M. Pietra partage l’avis de Me Duvanel et trou
ve quie la Commission aurait dû ëntendre le chef 
des Services industriel®. Il demande ce qu'il en 
est des accusations de malversations lancées par 
Dubath contre son chef.

■M. Vittori répond au nom du Conseil commu
nal que ces accusations ne reposent sur rien, 
que l'affaire de la 'tourbe a été réglée et que les 
mesures nécessaires ont été prises, pour que les 
faits signalés ne se reproduisent pas.

M. Dornier déclare que le C. C , peu après 
l'en|gagement de D., regrettait déjà  ̂ de 1 avoir 
nommé. Son service et sa conduite n'étaient pas 
satisfaisants. Du reste, Dubath a bien été engagé 
avec un cahier des charges qui lui a été remis 
lorsqu'il se présenta pour la première fois à l'Hô
tel de Ville.

M. Ketterer fait connaître les raisons qui 1 ont 
engagé à ne remettre tout d'abord à Dubath 
qu'un cahier des charges provisoire. Après^avoir 
indiqué ce qu'étaient le service et la conduite du 
contremaître de l'usine à gaz, qu'il accuse d ’avoir 
saboté le matériel de l'usine, il conclut que les 
justes motifs de révocation existaient et que le 
renvoi immédiat de D. se justifiait.

La discussion continue encore entre MM. Du
bois-Brocard, Boichat et le Conseil communal, 
puis le Conseil général, par 26 voix, ratifie les 
conclusions de la Commission. Par 19 voix con
tre 10, il admet ensuite un amendement de M. 
G. Bo-rel, disant que cette ratification n’implique 
aucun blâme à l'adresse du Conseil communal.

Après l’affaire Dubath, le ca® Jéquier, ex-chef 
cantonnier de la Commune, que le Conseil com
munal, ou plus exactement son chef, M. Vittori, 
aurait « démissionné r>. La Commission chargée

d'enquêter sur ce cas, constate que Jéquier a 
été engagé sans cahier die» changes. Cette négli
gence est relevée. Le Conseil communal est in
vité à faire dorénavant une application stricte des 
prescriptions réglementaires concernant rengage- 
ment du personnel.

Agrégations
Sont agrégés à  ila Commune de Fleurier, Mme 

R. Steck née Vuillemin, par 26 voix et M. A.- 
G. Vollenweider et sa famille, par 25 voix.

Motions et interpellations
M. Barbezat demande au Conseil communal 

de faire auprès du Régional du Val-dle-Travers 
les démarches nécessaires pour que des signaux 
de nuit soient placés à quelque distance des pas
sages à niveau non gardés.

Séance levée à  22 heures. Chs Th.

CANTON DENEUCHATEL
KEUCHATEL

Centre d'éducation : Section de dames. — Un
certain nombre de dames ont répondu à notre 
appel et ont constitué une section féminine d é- 
ducation dont le comité organisera cet hiver, à 
la Maison du Peuple, des causeries sur dles sujets 
de nature à intéresser et instruire les femmes 
de nos milieux.

Mademoiselle Renée Wamery, docteur en mé
decine, de notre ville, a bien voulu accepter d'i
naugurer notre activité en venant nous parler de 
deux questions des plus importantes pour notre 
santé.

Elle nous parlera :
1. Le vendredi 23 novembre, à 20 h. 15, du 

« développement physique de la femme » ;
2. Le vendredi 7 décembre, de l'« hygiène du 

Vêtement ».
Beaucoup d'erreurs et de préjugés régnent en

core dans ces domaines ; nous espérons qu'un 
grand nombre de dames profiteront de venir en
tendre Mlle Warnery et qu'elles encourageront 
par leur présence l'initiative du comité pour l'é
ducation féminine.

LË LOCLE
Une bonne causerie. — Hier soir, Henri Perret 

donnait l'a première causerie qu'organisait la Cen
trale d’éducation. Elle obtint un joli succès. Au 
moyen du cinéma, le conférencier nous fait com
prendre le rôle spécifique des différents micro
bes et particulièrement les microbes infectieux 
sur l’organismie humain. C 'est avec un vif intéiêt 
que chacun poursuivait l'orateur dians son exposé 
✓datant la lutte âpre contre les éléments infi
niment petits destructeurs insatiables de vie. 
Pourtant, la radioscopie et le microscope donnent 
à l’homme de science de gros espoirs, mais encore 
faut-il que les hommes consentent à allouer les 
dépenses qui résultent de ces recherches au lieu 
d'engloutir des milliards dans l’abîme infernal de 
la guerre. Et ce fut, pour terminer cette confé
rence qu'a su rendre attrayante la parole élo
quente et scientifique de notre camarade H. Per
ret, un magnifique film qui retint unanimement 
l'attention du nombreux auditoire.

Un merci chaleureux au conférencier.
Victor.

Concert, — L'Amitié1, choeur mixte ouvrier 
de 80 chanteurs, donnera son premier concert de 
saison samedi! 24 courant, au Casino.

Le programme, qui paraît aux annonces, sem
ble des plus intéressants et des mieux ordonnés. 
Le concert débutera par un Hymne au Travail ; 
viendront ensuite de délicates romances faites 
de mélodieuse poésie, puis des chansons des XVIe 
et XVIIe siècles, qui, par leur grâce ou leur style 
ancien, surprendront mais plairont sans doute. 
Les dames espèrent se faire apprécier seules 
(comme de justice), en exécutant dieux chants 
pour voix de femmes. Enfin, la société pourra 
donner toute sa mesure dans les oeuvres de Gou- 
nccî et de Schumann.

Une opérette costumée et une pièce de théâ
tre compléteront ce programme qui saura .plaire 
à tout le public loclois. Ce dernier, qui ne mé
nage pas ses encouragements aux sociétés d'a
grément que la citasse cuvrièire a créées dans la 
localité, est cordialement convié à la soirée.

Une belle soirée au Casino. — Un spectacle 
à noter, parce que très attrayant, c'est celui qui 
sera donné jeudi soir au Casino-Théâtre, Il grou
pera trois éléments : musique, théâtre et gym
nastique. L'orchestre Teddy, d'abord, si avanta
geusement connu, la Littéraire et la Théâtrale ou
vrière dont les artistes ont fait leurs preuves, la 
Société de gymnastique, sections des dames et 
des hommes, attraction nouvelle en ce qui con
cerne « La Féminine », Deux fines comédies au 
programme : « Docteur », de Bisson, et « Le Mi
santhrope et l'Auvergnat », de Labiche. Le nom 
des auteurs nous dispense de dire que c'e6t de 
la gaîté, du rire assaisonné à  la bonne manière. 
Les gymnastes hommes présenteront des produc
tions aux engins et des pyramides — on sait qu 'ib 
sont passé maître dans ces exercices. Quant aux 
dames gymnastes, qui ont recueilli tant de sym
pathie, tant de succès à  la dernière fête canto
nale, elles apparaîtront sveltes et gracieuses, dans 
leur coquet costume, pour donner des mouve
ments rythmiques et des préliminaires du plus 
ravissant effet.

N'est-il pas vrai qu'il s'agit d'un spectacle de 
choix ? Le prix des places est fort modique et 
toute carte d ’entrée donne droit à un billet de la 
loterie de Secours et Travail. On voit que les 
exécutants travaillent dans une louable inten
tion. Raison de plus pour aller les applaudir 
jeudi.

_ Exposition Arthur Maire. — (Retardé.) Dès 
l'entrée à cette exposition, le visiteur est frappé 
par la somme considérable de travail accompli 
par l'artiste. M. Maire nous conduit du Ju ra  dans 
la plaine et de là jusqu’aux derniers points des 
Alpes où il soit possible de planter un chevalet.

L'impression qui domine est celle die l'homme 
qui s'isole dans la nature et qui communie avec 
elle pour l ’exprimer par le pinceau en ce qu'elle 
a de vraiment beau. Les heures, d e  la première 
à ta dernière du jour, y sont nettement indiquées 
dans leurs moments les plus favorables.

Que dire de la petite église diu haut Lœtschen- 
thal ; dans sa forme élargie à la base, elle sem
ble comme une cloche d'or faite pour appeler 
les gens d'en bas. Une autre chapelle aux voû
tes romanes se dresse dans le ciel, qui s'éclaircit 
après la pluie. II y a des « Cervin » à toutes les 
heures du jour et pour le goût de chacun. M. 
Maire chante l'alpe dans ce qu'elle a d'audacieux 
avec toute la gamme des colorations qui la font 
éclater au soleil.

Quand l'artiste redescend vers la plaine sa 
palette sie cailme comme le pays, son cœur s’émeut 
en présence d'un « Soir orageux au bord du Rhô
ne » et son romantisme se traduit en des tons 
vert-bleu sous un délicieux ciel de couchant.

N'y a-t-il pas une grande délicatesse de senti
ment dans « Neige de février », au point qu'on 
s’étonne qu'un artiste puisse s'exprimer avec au
tant de douceur après avoir vu l'alpe aux lignes 
parfois si brutales. C ’est que M. Maire est de 
nouveau chez nous, dans son Jura sur lequel 
il se retrouve absolument lui-même, à preuve 
son tableau « Les Pnadières » qui, à notre goût, 
est l'une des meilleures toiles de son exposi
tion.

En résumé, peinture honnête et consciencieuse. 
Cet artiste ne craint pas de s’exposer aux froides 
heures du matin et du soir en toutes saisons. Nous 
le remercions des joies qu'il procure par le grand 
labeur qui lui a donné d'enclianter le visiteur.

Communiqués
Une belle conférence. — Pour rester fidèle au 

programme qu'il s'est tracé, lie Club des Amis de 
la Montagne organise pour jeudi, 22 novembre, 
à 8 h. 15 du soir, une conférence publique et 
gratuite.

Pour faire toujours mieux connaître les beautés 
de notre pays, nous avons fait appel à M. le Dr 
B. Hofmânner, professeur au Gymnase de notre 
ville, qui a répondu aimablement à notre invita
tion, et qui transportera ses auditeurs à travers 
notre Parc national suisse. L a  jolie collection de 
clichés que possède M. Hofmânner retiendra sû
rement l'attention de tous.

Dans nos cinémas. — Malgré leur succès sans 
précédent, les programmes de la Scala et de l'A- 
pollo ne pourront pas être présentés au-delà de 
demain soir. — Prière de consulter les annonces.

mets» q>ap)

LA CHAUX-DE-FOB> PS  
La conférence de Brouckère

Une salle comble, car notre Théâire était 
bondé jusqu'à ses dernières galeries, un pu
blic attentif, vibrant, telle a été la conférence 
d'hier soir, organisée par le Parti socialiste de 
notre ville. Louis de Brouckère reçoit partout, en 
Suisse, un accueil enthousiaste. Avant-hier, l'im
mense salle de Tivoli, à Lausanne, voyait accou
rir près de 1500 personnes; hier le Théâtre de 
La Chaux-de-F ond<s comptait à son tour un au
ditoire comme c/n en vit rarement, au cours de 
ces dernières années. Il y  a là des motifs pro
fonds d'espoms. Le socialisme romand reprend 
une vie nouvelle et s’affirme avec cran. C'est le 
premier enseignement que l’on dégage sans peina 
de cette semaine de propagande. Il reste à nos 
camarades qui vinrent écouter le conférencier 
belge, à communiquer autour d’eux ces signes de 
renouveau, et nous irons vers une affirmation 
étonnante de la vitalité de l ’idéal ouvrier. Ceci 
dit, résumons brièvement la conférence elle-mê- 
me. Nous nous réservons de la publier d'après la 
sténographie que nous en avons prise. Mais ce 
sera pour plus fard. L’orateur a marqué, en ter
mes heureux, l’action ouvrière des Belges, au len
demain de la guerre, leur mouvement pratique 
contre la guerre polono-russe, leur volonté de ra
nimer la fraternité internationale ouvrière. Puis, 
en larges traits, d’une clarté admirable, il dépeint 
l'action du parti ouvrier belge contre l’aventure 
désastreuse de la Ruhr. Ce fut le point capital 
de la conférence. L’auditoire l’entendit avec une 
surprise visible, étonné d’apprendre cette action 
courageuse des mineurs et ouvriers de la plaine 
wallone et flamande. De Brouckère dépeint en 
réalités saisissantes rinuttle et néfaste besogne 
des baïonnettes, qui sont impuissantes à poursui
vre les capitaux de Stinness, là où ils se trou
vent, c'est-à-dire dans les banques de Bruxelles, 
New-York, Amsterdam, Zurich, Paris et Londres.

Puis, évoquant la situation troublée d ’aujour
d'hui, le conférencier rappelle que seul le socia
lisme, qu’on avait dit violent, se dresse contre les 
violences du fascisme et des ennemis de la dé
mocratie. C’est sur lui que reposent les espoirs 
d’humanité meilleure. C'est pour cela qu’il triom
phera.

Nous la répétons : Nous reprendrons en détail 
le texte présenté hier. Mais nous ne voudrions 
pas clore ce premier résumé sans dire quelques 
mots de la personnalité de Louis de Brouckère. 
Il se présente au public sous l’aspect physique 
d'un bon gros géant ; la vrai colosse belge, haut 
et couleur, aimable, le regard vif, la parole aisée, 
élégante, persuasive. Ca fut un réel plaisir que 
d’écouler ces courtes phrases, toujours imagées, 
serrées en raccourcis incisifs, avec des mots à 
V emporte-pièce.

La puissance verbale de Brouckère prend son 
point de touche dans cette parfaite sobriété d’ex
pression. Nous l’en félicitons et le remercions de 
fout cœur, pour le plaisir et l'intérêt qu'il a pro
curés à son auditoire. La Persévérante, qui agré
menta la soirée, mérite aussi les remerciements 
de chacun. Nous le faisons en leur nom. R. G.

Ronde de la Vente
Répétition à 15 heures, demain mercredi, au 

Cercle ouvrier.
Comité de la Vente

Renvoi du Comité à jeudi, à 20 h, 15, au Cercle 
ouvrier. Prière de terminer les travaux pour mer
credi 28 novembre, 'la Vente ayant lieu les 4, 5 
et 6 décembre.

Correspondance
Monsieur ie rédacteur,

Nous avons pris connaissance dans votre nu
méro du 27 octobre, sous la rubrique « Corres
pondance », de la lettre que vous publiez de M. 
le conseiller d'Etat, chef du Département dès 
finances, et de la « note de la Rédaction » dont 
vous faites suivre cette publication, note qui 
contient une inexactitude que nous désirons re
lever.

Vous dites en effet que « la Banque Cantonale 
ne peut pas faire des crédits aussi importants 
(il est question du crédit consenti à l'Etat) sans 
avoir recours à la Banque Nationale Suisse, qui 
jusqu’à présent, avait été large vis-à-vis de la 
Banque Cantonale, mais qui, au coure de ces 
derniers temps, a réduit considérablement les 
crédits accordés ».

Enoncé 60us cette forme, votre commentaire 
semble indiquer que la mesure à laquelle vous 
faites allusion vise spécialement notre Etablisse
ment, alors que, selon toute vraisemblance, vous 
voulez faire allusion aux restrictions apportées 
par la Banque Nationale à l'escompte des res- 
criptions cantonales et communales, qui ont été 
signifiées au contraire à tous les établissements 
de banque suisses et qui ont été dictées par des 
considérations dans lesquelles nous n'estimons 
pas"devoir entrer ici.

Dans ces conditions, nous tenons au contraire 
à vous informer que notre établissement n'a 
cessé de rencontrer l'appui le plus bienveillant 
et le plus empressé auprès de la Banquie Natio
nale qui, à aucun moment ne lui a manifesté la 
moindre intention de diminuer les facilités qu'elle 
a constamment mises à sa disposition.

Nous aimons à croire que dans l'intérêt de 
notre établissement cantonal, vous voudrez bien 
publier cesr quelques lignes de mise au point, et 
en vous en remerciant à l'avance, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le rédacteur, nos salutations 
distinguées.

Banque Cantonale Neucbâfeloise : 
D1ETSCHI.________  A. AESCHIMANN.

Convo c a tions
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Ce soir, 

mercredi, 21 courant, à 20 heures précises, répé
tition générale. Pas d'absences.

Les changes duJour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   30.70 (30.35) 31.10 <30.70)
ALLEMAGNE. ( - . - )  ( - . - )

(le mill iard de marks)
L O N D R E S . . . .  24.89 :24.75) 24.95 (24.82)
I T A L I E   24.70 (34.30) 2 5 . -  (24.60)
B E L G I Q U E . . .  26.20 (25.60) 26.65 (26.15)
V I E N N E   7 9 . -  (7 9 .-) 8 3 . -  (8 3 .-)

(le mill ion de couronnes)

La grande vedette amérîcsisie

feoilà. çjen* fotiçjn»1» de cnl<»irc ou de npurt 
f (gui vous stimulera la pensée et le corps !

(Tobler-Nimrod, le plus fin des chocolats fondants  
avec biscuit au malt.)

Prix par  étui : 70 et.  40GÔ

l !î0 Nana de Herrera
qu« noua *uron« le plaisir d'applaudir 
très prochainement à La Chaus-de-Fonds
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très grand choix, depuis

s u i v a n t  g r a n d e u r

On sortirait àd0m icile

a c h e v a g e s  sans m ise en 
m arche, à  ouvrier qualifié. 

S’adr. au  bur. de La Sentinelle.

On sortirait à domicile

achevages sans m ise en m arche, 
à ouvrier qualifié. — S’ad resser 
au bureau  de La Sentinelle.  587G

Achevages. achevages ancre  à
bon acheveur H oskopf?  T ro is 
m ois. — S’ad r. chez M. H urri, 
ru e  des F leurs 5. 580#

Bonne repasseuse m ent in s
tallée , se recom m ande pour la 
vages et repassages soignés. lJrix 
m odérés. On ira it aussi repasser 
à dom icile  les ap rès-m id i. — 
S 'ad resser rue  de la Chapelle 5. 
au  3“ '  élage. 5881

Bonne récompense âp<X araÇa'
fo u rru re  (renard  argenté) perdue 
le 4 sep tem bre, le so ir  en tre  6 et 
7 heures, près de la  gare, à M"' 
H. K eller, Lcop.-Robert 36. 5858

N'oubliez pas les petits oiseaux

V e r s o i x

Vêtements de travail
__________________ toais çjeiBres

Pantalons et Gilets m i-laine 

Caleçons et C a m is o le s
_______pnur homme», dam es et entant»_______

Gilets de chasse 
Manches seules pour gilets
daandaàls - Boléros 
CSiemfses de couleur

B a s  — C h a u s s e t t e s  
B andes m olletières - B retelles

«0/0 s . E. N. *  J. 5 0/0 """
5917 Ch. SANTSCNI-HIRSIG.
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Pour votre Chauffage
SeauxIcoüel

SEAUX à coke
qualité forte, verni noir, avec bordure, 

forme grand  m odèle p e tit m odèle

> » " £ '  6 . 7 5  5 . Ï 5
verni noir 
avec décor Calorifères à pétrole

ém aillé en noir, lampe en laiton
25.-« n p etit

m odèlegnr.,K>, 32.50

SeauxS c a u i à mmà  mm
form e carrée conique 

qualité fortsforme ronde conique, 
q ualité  forte, verni noir 

avec bordure verni noir 
avec bordure4 «hauteur 

40 cm 6hauteur 
44 cm.

m m5 « 6hauteur 
50 cm.

hauteur 
50 cm.

à coke
q u a lité  forte

Ï5 Ct
| POUR LE MAUVAIS TEMPS |

P©ri£"PirapIiic
Ouvert, form e ronde, bronzé iS; 6.90
Ouvert, form e carrée, a  5 0

avec dessin bronze '& • + * * *

Fermé, forme ronde, K f i
métal m artelé 

Grand choix dans d’autres m odèles

Paillassons
Tonkin, bordure verte 1.10

1.75Japon, bordure rouge,
bonne qualité

Brosses, uni ou avec bordure 3.75

BOULES
& eau eliande

étam é q u alité  
d im . 30 28 26 cm.

5.75 4.90 4.50

CRUCHE
à  lit

alum inium, qualité forte

3 5 0

fc®»1 Va litre

1 V* litre

CRUCHE
e n  î t ^ è s

bonne
fermeture f l

i

Au Printemps
5925

A vendre appareil

9 X  )2  cœrz. o ÿ Y â S K :
fr. 120, exceptionnel. — S’adr. 
M“  D r Jean in a ire . Faix 69. ÔS66

Auonrfro  un Po ta8er à bois, en venare bon é ta t, bas p r i x . -  
S 'adi esse r ru e  d u  G renier 33. au 
1« étage. 5916

f l r r a d n n  P ° u r  AUtvoOlUll vendre cham bre à ,
coucher, m oderne, é ta t de neuf, 
trè s  bas p rix . On détaillerai*. — 
S’ad resser â Ad. B andelier, m ai
son Sagne, à  S o u v l l l r r .  51)08

Âl/enrfpo pe,ite s  m o n tre s-b ra - VSliUrc cclcts o r 18 k. Bas 
p rix . — Offres écrite s  sous ch if
fre  L. B. 5829, au  bureau  de La  
Sentinelle. 5829

Machines £
v ib ran te , ro ta tive  et cen trale . 
Panneaux , glaces e t tableaux. 
Prix  trè s  avantageux. — I» Ko- 
( l ie n - P e r r e t .  N um a-D roz 129.

P o u r cause de 
d ép art, à ven
d re  à  bas prix 
2 beaux pianos 
uo irs, bonne  

m arque. P res
sant. - S 'adres

se r Serre 85, 2m« à d ro ite . 5770

Lit complet S U C S - S S :
m al, est à  vendre, faute de p la
ce, 100 fr. -  S ad. à M. L. R obert, 
Bellevue 13 (P lace-d’Arm .). 5882

Etat civil de Neuchàtel
Prom eM see  d e  m n r ln ; |e .  —

R ugène-Louis Borel, de Neuchâ- 
tei, ag ricu lteu r, à Couvet, et 
Sophie Mailla*. co u tu rière , à 
B uttes. — G uiilaum e-C haries- 
E dm ond Lardy, de Neuchàtel, 
in gén ieu r-ch im iste , à Lyon, et 
A nna Caflisch. â Coire. — Ro- 
b ert-A lexaudre  Borel, doc teu r- 
m édecin , à NeuchSlel, et Mar- 
g aretha-R osa R uchti, i  Berne. 
— R o b e rt- tré d é i ic W isser, pein
tre -d é co ra teu r, à  N euchàtel, et 
M arthe- B luette von A llm en, tail- 
leuse, à  Peseux.

M n rin ije s  e é l f b r l1». — 16. 
C harles-i.iu iis P itte t, sc ieur, et 
H élène-Em m a Prince, papetière, 
les deux à N euchàtel. — 17. 
E rnst C hristen , su rv e illan t, i  
Sclirenenw erd. et Em m a Gei mai- 
ne FSssli, dem oiselle de buffet, 
à Bâle.

E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
du 20 novem bre 1923

M a r in y m . — llenevey, P ierra- 
H enri, agent de police, au l.ncle, 
et F ontaine , Louise-A line. m é
nagère, à l ’étigny, les deux i’ri- 
bourgeois. — Piaget, (înstave- 
A n nand . se llie r-tap issie r, à la 
Côte-anx- Fées, et Huuut-nin-Vir- 
chaux. M arguerite-Ellsiibeth. ins
titu tr ic e , au  Locie, les deux Neu- 
châtelo is.

D r re » . — H ourict C hov ln .nêe  
D ucrotix, M arie-Jeanne, m éna
gère, âgée de 48 an s 8 m ois. Ber
noise, dom iciliée aux Brenets.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  20 novem bre 1923

!Vni«flnn<>>v — Jennnere t- 
Gio.sjean, Yvônne-.Ieanne, fille 
de C harles-F lorian , m agasinier, 
et de Jean n e-E m ilie  née Sandoz, 
Neuchâieloise.

Prnm cNNen d e  m n ria y e i. — 
R obert - Nicnud, André - Louis, 
se rru r ie r , NeuchStelois, et Wa- 
gnières, Rose M arguerite, ouvr. 
de fabrique, Vaudoise.

B<;réw. — Incinérât. Dubois, 
René Em ile, fils de Juies-A lcide 
et de Ju lie-A nnette  née Hégue- 
lin . NeuchStelois et B ernois, lié 
le 2B novem bre !H!I7.

'^imrBiiiiiniiiiriiiw'iirnuiiiiMHiii 
Incinération

.lendi 22 novem bre 1923, à 13 h.
M. Dub 'is, René, 2fi ans. rue 

Num a-D roz 41. D épart à 14 '/ ;  h. 
Sons su ite .
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Docteur fiarambur
PAR

J .oH . E O S K Y

( S u i t e )

—  J e  vous assure, interrom pit vivement Anna- 
Claire, comme si elle désirait a rrê te r un blas
phème su r les lèvres de sa mère adoptive, — 
je vous assure que tout sentim ent de vengeance 
est loin de mon cœur. Si j’aime Pascal, si j'ai 
l'affection la plus tendre pour Thomas, je leur 
souhaite à tous deux le (bonheur, ce bonheur qui 
m 'échappe ; et je trouverais infiniment doux de 
payer un pareil résultat du sacrifice de moi-mê
me.

Une rapide expression de dédain passa sur le 
visage de Mme Harambur. Elle ne concevait pas 
l'am our sans le plus féroce égoïsme. Cependant 
elle résolut de profiler des dispositions d 'A nna- 
Claire.

— Leur bonheur, n 'cst-ce pas que Pascal ren 
tre  dans le devoir, que Thomas reprenne M ar
guerite ?

A nna-C ’aire ne put faire qu'un geste vague
d'acquiescem ent.

 'E h  tie n . repri+ M ’.nc Harambur, iout cela
est dsns tes mains, Anna, je te le jure.

—  Comment puis-je ?
  En acceptant d 'épouser Casque. A ie con

fiance en  moi. Scm^e à ce que j’ai dû souffrir 
en pensant au retour de Thomas dont je con
nais l'amour pour M arguerite. Si j'ai prononcé 
ces paroles haineus-es tout à l'heure, n 'en accuse 
que mon amour maternel... Tu parlais de sacri
fices, Anna-Claire ; as-tu jamais réfléchi à ce 
que pouvait être ma vie dans la perpétuelle an- 

j  goisse où j'ai vécu. Et voilà que le bonheur de 
mon fils, ce bonheur si patiem m ent échafaudé 
par moi, s 'écroulerait à son tour. Non, non, c’est 
impassible, j’en deviendrais fo ie.

— Calmez-vous, m ère !
— Ah ! j’ai parfois des manières cassantes, 

des duretés, une humeur inquiète et soupçon
neuse, mais c'est que j'ai vu l'hum anité sous 
un jour Jiidcux. Les Bénessc, je les respectais, 
j'aimais Pascal, et j'avais peur d 'eux, je n'osais 
m ontrer ma sympathie. Mes pressentim ents ne 
m’ont pas trom pée : c’est Pascal qui me porte 
■le coup dont je mourrai.

Elle haletait, jouant d 'au tan t plus facilement 
tout ce drame, qu elle trouvait sa haine bouil
lonnante au fond de son cœur.

Anna-Claire la regardait, éperdue, apitoyée, 
ne sachant plus lire en elle-même, tous ses sen
timents à  la ■débandade. Et, pourtant, un instinct 
de défense la faisait dem eurer silencieuse, l ’em
pêchait de se livrer dans une de ces paroles ir
rémédiables qui lient les volontés.

Alors, Mme Haram bur reprit son ardent plai
doyer. Elle fut iour à tour touchante et pathé
tique. Elle sut ébranler habilement toutes les 
convictions d ’Anna-Claire, lui verser le poison 
du doute, la persuader que Pascal aim ait Margue
rite, qu'il ne songeait pas à elle, la je ter enfin 
dans un tel chaos d 'horreur e t de douleur que 
cette jeune âme en dem eurerait flétrie à jamais. 
Dans le dégoût de la vie, dans le m épris pour

une humanité perfide et égoïste, le pur amour 
pour Pascal serait comme avili, et Anna-Claire 
trouverait, sans doute, la force de se  sacrifier 
pour son père, sa mère e t son frère adopüfs.

XI
Conseil de  guerre dans une usine

Dès neuf heures, M. Dégerinne se présenta.
C 'était un gros homme très rouge ; le sang lut 

montait à la tête pour un oui ou pour un non, et 
on le trouvait toujours reg rettan t ses coups de 
force et toujours prêt à les recommencer.

En attendant MM. La-les, on causa de l’origine 
de la grève. M. Dégerinne s'exclam ait, avec le 
geste perpétuel de s éponger le front.

— Bon Dieu ! si l’on m 'avait dit que cela tour
nerait ainsi, je ne l'aurais pas cru. Mon père les 
avait habi'ués à toucher une prime sur l'ensemble 
du travail exécuté dans la semaine. C 'était bon 
du temps de la forge à main ; mais, à présent, 
rien de plus irrégulier, rien de plus capricieux. 
Des semaines, ils ne touchaient rien, parce qu'on 
préparait plus de besogne qu'on n 'en terminait. 
D 'autres semaines, la pri ne é ta it forte ; seule
ment l'ouvrage se gâchait tant on allait vite. Je  
me suis dit : « Régularisons cela. » J 'a i fait venir 
le comptable. Il a recueilli les chiffres sur deux 
ans d'abord, puis sur cinq ans. J 'avais résolu 
d'accorder la moyenne la plu9 haute, celle de 
deux ans ou celle de cinq ans. Bref, celle de cinq 
ans fut la plus favorable. Ce qui prouve que leur 
fameuse prime allait décroissant. Je  proposai 
alors de remnlacer la prime par une augmentation 
proportionnelle de salaire. Mais va te coucher, 
rien de fait. Ces messieurs ne com prenaient pas. 
Ils acceptaient l'augm entation, ils refusaient de 
perdre la prime. Ah ! si j'avais su, ce que je leur

aurais rendit Ja prime ! M alheureusement, j'ai 
le sang vif, j'ai dit deD sottises, je les ai traités 
de caboches en bois.

Il eut un geste de désespoir :
— Et, cependant, vous savez bien, monsieur 

Philippe, qu'on n'est pas dur dans la famille. Mon 
père m’a souvent raconté que vous aviez tous 
les deux dépensé plus de deux cent mille francs 
en 48 pour nourrir vos ouvriers. E t n 'cst-ce pas 
moi qui leur ai construit la cité Dégerinne, qui 
leur ai tracé le plan de leur « mutuelle s à la
quelle je donnai du coup vingt-cinq mille francs. 
Àh ! ouiche, si vous croyez qu ils y ont seulement 
pensé !

Il s'épongea ftirieweTnpnt ; son front, déjà rou
ge, prit une teinte sanglante ; il eut l'a ir terrible, 
ct c 'était le plus brave homme du monde :

— Ils font courir une légende sur moi. Je  suis 
un ogre, un mangeur de chair humaine. J 'a i fait 
la gr^-ve exprès parce que je n 'avais pas de'com 
mandes, Et vous me voyez désole, mis au pied 
du mur p ar mes clients. Ah ! messieurs Rénesse, 
plus ça va, plus ça va mal. Ils ne savent plus ce 
qu'ils font avec 'eu r grève. Ils nous ruinent au 
profit des grandes ■sociétés !

— Hétaa ! dit l'aveugle, qui assistait à l'en tre
tien, ils suivent ainsi une loi fatale. Je  ne dis pas 
que c'est rrour leur bien ; mais qui d 'entre nous 
pourrait dire que c’est pour leur mal ?

( A  suivre).

NEVRALGIE
M iG R -A lM E T

FflSB
S PHARMAC4Ê3
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ïR REtNERT

la merveilleuse acoustique du 
nouveau

ORSmQPHOIIE
à résonnance brevetée donne

la purete de son et 
le  timbre naturel

tan t recherchés!

L’illusion est complète 
L’artiste est présent

Demandez catalogue 
on mieux
venez vous rendre compte*
50, l/opi>lil-llii)irrl, 50

(Rimque Féiiérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Rien jusqu’à ce jo u r n’a été fait de m itux que 4618ittiH M  (tmtmm o n
35 ans de succès. Résultats certains

La meilleure lotion pour les soins et l’entretien de la 
chevelure contre la chute des chi veux, détru it lés pelli
cules, pelades, etc. — En vente chez les coiffeurs, pharm. 
Agent généra] pour la Suisse: A. BÏATTHIS, Genève.

Cercle Ouvrier
G ra n d e

des membres honoraires et actifs

du  CERCLE OUVRIER
le mercredi 21 novembre 1923

à 20 heures

Ordre du jour : Rapport de la Commission s u r  la 
nomination d'un administrateur*

T ons à  cette  im portante assem b lée , LA COMMISSION.

COMPTOIR GÉNÉRAI. DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A,
L é o p o l d - B o b e r t  1 5 5  -  Tél. 12.36

Cim ent, Chaux, B riques, T uyaux  
T u lle s  « D rains « C arrelages

Enfin!!! Enfin!!!
Us sont arrivés les

Chandails
pour

Hommes e t  Jeunes Gens
toujours à

Fr. 6.90
chez 5787

sa™ marrarut deill
Rue Léopold-Robert 26 - 2m* étage 

T é lé p h o n e  I I . 9 S

oiimires
prem ière qualité

très bon marché

J .  Ï R B C B
B u e  du C o m m e rc e  8  I 5S48

Haute
Couture

Denis

Haute
Couture

Denis
5 8 ,  Rue Léopold-Robert* S B

P rem ier  é ta g e  3919

Avant de fa ire

RM M S
notre grand ch o ix

Sèche? an soleil le 
blanc de coton eide fil.

Séchez votre «blanc» au soleil et au vent. Il 
sera frais et d'une douce senteur. Mais 

prenez garde à la manière de le laver. -  Ne 
frottez jamais les toiles fines avec le savon ; cela 
les rend rudes et les jaunit Trempez-les dans 
la mousse de LUX.

Les flocons délicats du LUX se transforment 
dans l'eau chaude en une riche mousse qui ne peut 
altérer tout tissu supportant l’eau pure. Avec 
LUX, pas de frottage; sa mousse entraîne faci
lement les souillures, donc pas d’usure du tissu.

LUX conserve aux fines dentelles et broderies 
tout leur charme.

Comment laver votre «blanc». -  
Prenez une cuillerée de LUX pour 4 litres d’eau. 
Fouettez en une riche mousse et faites-y tremper 
le linge blanc quelques minutes, puis plongez et 

replongez-le dans la mousse. Ne 
frottez pas. Rincez bien à l'eau 
chaude et faites sécher au soleil.

zaïEBflOMS extra.
Boulangerie Léen RICHARD | 

P A R C  8 3  : T é l .  8  5 3

Renkomm&C°
Tél. 68

Tapisserie - Décoration
S  F E H R , Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 
». , Téléphone 2201 3714
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de lu*. Maïs il y découvrit une lumière plus péné
trante que celle des couchers de soleil.

— Myra, dit-il d une voix pleine de crainte et 
d'amour, Myra, qu'y a-t-il ?

Et elle, attirant entre ses bras et contre sa 
poiLrine l ’être aimé age.uoui!jlé à  ses pieds, ré
ponds t :

— J ‘ai appris une leçon, mon bien-aimé, une 
leçon que vous seul pouviez m'enseigner. Et je 
suis très heureuse et reconnaissante, Jim, parce 
que je sais qu’enfin je suis prête à •devenir a l 'é 
pouse ».

C H A P IT R E  X X V I
Qu'écrirons-nous ?

Le hall -de l'auberge de la « Tête de Sarrasin » 
i>arut tout familier à Jim Airth et à Myra, quand 
ils a’y retrouvèrent ensemble, regardant autour 
d'eux à leur arrivée. Jim avait eu à cœur d’a
mener là  sa femme le soir du jour de leurs noces. 
Ils avaient, en conséquence, quitté Londres, im
médiatement après la  cérémonie, dîné en route, 
et maintenant ils se tenaient là, où si souvent 
à la clarté de la lampe, près de la table de m ar
bre, iils s'étaient dit bonsoir.

— Oh ! cher Jim, murmura Myra rejetant en 
arrière son manteau de voyage. Comme tout ceci 
paraît naturel, regardez la vieille horloge, dix 
heures cinq, lia procession des deirro'sel.les Mur- 
gâbroyd vient de monter cérémonieusement il y 
a ij'uste quatre minute", regardez la tête de cerf 
et le buis au sommet d-.iqucrl vous accrochiez vo
tre  casquette.

— Myra.
— Ojé. mon aimé Oh ! j’espère que les Mur- 

gafcroyd sont encore ici. Regardons dans de livre... 
Oui, voye7. voilà leurs noms avec la date de leur 
arrivée, celle du départ ne s 'y  trouve pas, et, 
ah ! mon aimé, voici « Jim A irth » comme je 1 ai 
vu écri1 pour la première fois, et juste au-dessous 
«M rs O 'M ara » ! Comme je me souviens d ’avoir, 
du tournant die l'escalier, donné un coup d  œil 
pendant que vous lisiez le nom, et regrettant mu 
mauvaise -écriture, vous aurez le temps mainte
nant, Jim, de me tracer des modèles.

— Myra 1
— Oui, an'i, oui. J e  vais grimper en haut cinq 

ai imites et déballer. Puis je viendrai vous re
joindre au  bosquet de  chèvrefeuille, e t je vous 
tiendrai compagnie pendant que vous fumerez.

Nous n’avorrs pas à nous inquiéter de monter 
tard, parce que les chères dames, ignorant notre 
venue, n 'auront pas laissé leurs portes ouvertes. 
Mais Jim , si tard que ce «oit, il faut que vous 
jetiez vos chaussures dans le passage, afin de 
faire battre tout d un coup le coeur de miss Su- 
zanmah.

— Myra, écoutez moi, ma femme.
— Oui, darlirrg, je comprends ! mais je suis 

sûre que la bonne « tante » est en vigie dans son 
•petit bureau au bout du couloir, et Polly a  fini 
d 'arranger notre bagage en haut, et je i'a. devine, 
suspendue sur la  rampe de l'escalier. Soyez un 
peu patient, mon Jim. Ecrivons notre nom dans 
îe livre des voystgeurs. Qu’écrirons nous ? Il fau
dra éventuellement leur révéler votre personnali
té. Peiwpez quelle sensation pour miss Mtirga- 
troyd ! Mais peur une fois, je vais écrire le nom 
souis leque* j'ai eu plus vivement le désir d ’être 
connue.

Et souriant gaiement à son mari, elle inclina 
son heureux visage vers la table, le détournant 
im moment des yeux d'adoration tournés vers 
«lie, et la nouvelle comtesse d'A irlh et Mon
te ith prit la .plume, sans prendre le  temps d'en
lever son gant, et écrivit sur le livre des voya
geurs de la Tête 'de Sarrasin, de sa belle et claire 
écriture : Mrs Jim  Airth,

FIN.

* • » • • • « • « ♦ ♦ •♦ eeeeeeeeeeeeeeeeeeee*  
♦ *t C’esS Scs 4,5 cl © «léccmDrc |
♦  qu'aura lieu à La Cnaox-de-Fonds la J

: vente en laveur de .la sa n lio e ir  !
♦ AMIS DE „ LA SENTINELLE” J

RÉSERVEZ CES DATES •
t  Les dons sont reçus avec reconnais- «  
% sance par les dames du comité; ils peu- »
•  vent être déposés au Cercle Ouvrier. |
t  N’oubliez pas « La Sentinelle ». %
1  ♦

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal  quotidien d' information et d ’a n n o n c e s

l
par

F L O R E N C E - L .  B A R C L A Y

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

(Suite)

(Myra sourit.
— Les points de vue de la duchesse sont tou

jours oo-n-solant®. Je  mie demande cri Michel et 
moi avons commis l'erreur de ne pas nous aper
cevoir que nous étions humains, en refusant d 'ad- 
mettre qu’il y avait quelque chose à pardonner, 
et en coniséqirence, ne pardonnant pots ?

— Eh bien, ne commettez pas cette erreur 
avec Jim Airth, conseilla Mrs Daîmain, car c'est 
l'être le plus humain que j’ai rencontré, et aussi 
Je plug fort, et fait pour être aimé. Myra, il n'y 
a rien à gagner à  attendre. 'Laissez-moi vous l'en
voyer, et sou venez-vou'a qu’îl n ’espère autre cho,- 
se qu’un mot de pardon.

— Oh ! Jane, cria lady Ingleby, restez encore 
un .peu, donniez moi le temps de  penser, de ré
fléchir, du temps pour me décidler.

— B-ât’se, tout cela, dit iMrs Dahrvain. Quand 
iil n ’y a qu'une voie passible ouverte devant vous, 
il ne peut y avoir besoin de réfléchir et d 'hésiter. 
Voud essayez nerveusement d'ajourner l ’inévita
ble. A l'heure présente il vous -faut, Myra, envi
sager votre épreuve. Si elle doit féussir il ne 
faut aucune incertitude.

—- Csh ! Jane, je voudrais que vous ne soyez 
pas une personne d ’un caractère aussi décidé. 
Vous avez raison, je suis épouvantée, et cepen

dant je sais que vous êtes dans 5e vrai. Oh ! chè
re, ne me quittez pas, voyez-moi hors de cette 
épreuve.

— Si votre chauffeur peut me ram ener à Over- 
dene ce soir, car je ne m 'absente jamais pour une 
nuit de Garth, je demeurerai aussi longtemps 
que vous aurez besoin de moi.

— A'h ! .merci, dit lady Ingleby, et maintenant, 
Jane, vous avez fait pour moi tout ce qui était 
possible, et Dieu sait que c’esst beaucoup. Il me 
faut être seule une heure. J 'a i besoin d<e regarder 
Les choses en face, pour décider ce que je veux 
vraiment faire. Je  dors à Jim, je dois à moi-mê
me d 'être, avant de le voir, bien sûre de ce que 
je dirai. Commandez du thé dans la bibliothèque. 
Dites luti que je le verrai, et au bout de l'heure, 
envoyez-lle-moi. Mais, Jane, pas une allusion à 
ce qui s'est passé entre nous. Je  me fie à  vous.

— Ma chère, dit M rs Dalmain, 'je joue le jeu 
de bonne foi.

Elle se leva, se tint debout sur la carpette de
vant le foyer, et regarda avec attention ile por
trait que son mari avait peint de  lord Ingleby :

— iMyA, dit-elle enfin, je vous conjure de vous 
souvenir que vous avez affaire à une qualité in
connue. Vous n ’avez jamais auparavant connu in
timement un homme du  tempérament die Jim  
Airth, Son amour pour vous, et le vôtre pour 
lui, contient des éléments que vous ne compre
nez qu'imparfaitement. Souvenez-vous de ceci en 
tirant vots conduisions. Je  dirai presque : laissez 
l’instinct plutôt que la raison vous guider.

— Je  comprends ce que vous voulez dire. 
Mais je n'ose me fier à la raison ni à  l'instinct. 
Je  n ai pas été une femme pieuse, cctmme vous le 
savez, mais dernièrement, bien des choses se sont 
révélées à moi, et à mesure que j’apprends je 
tâche de pratiquer. Je  me sens dans un endroit 
sombre et difficile, et j’essaie de  dire : « Même 
dans cette obscurité ta main me conduira, e t ta 
snain drorte me soutiendra. »
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ROUQEOLE
E n «en te  p a r to u t e t d irec te 
m en t chez P. de CH.VSTO-
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PST TEM PLE ALLEMAND
Dimanche 2 5  novembre, A  1 6  '/s b<

Grand C oncert
organisé p a r le

ftSænnerchor Concordia
(D irecteur M. G. PANTILL.ON, prof.)

avec le précieux concours de 5826

M . C a r i  R E H F U S S , baryton
P rofesseur au  C onservatoire de N euchâtel

et M!Ie L. SC H N E ID ER , pianiste

PRIX DES PLACES (tim b re  com pris) : Galerie réservée fr. 3 .— 
P a rte rre  réservé fr. 2.50 ; non  réservé fr. 1.50 

Vente des b ille ts  dès m ercredi 21 c o u ran t, chez M. R einert, 
m agasin de m usique, L éop.-R obert 50, e t le so ir à la  caisse.

Ménagères?
Pour vos lessives, 
demandez les : :

de la Savonnerie de Villeret 4849

En vente partout à 8 0  et. lé  paquet

SKESet accessoires

Bâtons Moufles Gants 
Chaussures Bonneterie 
Casquettes, etc., etc.

J. Casamayor
Succ. de OCH Frères

9 ,  uns teopoid-üoDsn, ©
5801

C'est à laM a ison  m o d e r n e
ANCIEN MAGASIN £  Mai A U  PRO G RÈS  

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

que vou s trouverez d es

Vêtements
élégan ts e t so lid es  
à d es  prix très bas

Complets et Pardessus
pour hom m es, J Q  
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pour enfants 5926
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rourquoi se priver j
du livre si connu et si p ré
cieux L ' I l y g i è n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i 
tem ent e tsu rs im p lc d em an -  
de à r i n n t i f u t  I ly y ie S .  A., 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en t im 
bres-poste  p our  les frais I 
de port .)  8877

Chapellerie soignée 
ALBERT CASSER

St-lmler St-lmier
Toutes les nouveautés en

CHAPEAUX DE FEUTRE
Cravates • Cois * Bretelles 
Gants - Pochettes - Chemises

F O U R R U R E S
son t en m agasin 5638 

Choix im m ense à des p rix  ne crai
gnant pas de concurrence. Si rwimndi.

18 .STIMULANT"
A p é r i t i f  s a i n ,  a n  v i n  e t  a n  q n i n q n i n a  9877

B iiq H tttts j n l o n
au prix spécial de fr. 8 . 5 0  les 100 kilos

fit

Chemiserie • E iia se lM  - Bonneterie

Cinéma de la Paix - St-Bmîer
Mercredi 21 novembre, à 20 heures

Grande conférence publique
ORATEURi

Louis de Brouckère
Ancien délégué belge à la S. D. N.

SUJET n

La situation internationale
5895 Le Parti socialiste de Saint-Imier.

Achetez l 'H ora ire  de poche de LA SENTINELLE

Q uartelage foyard très sec, fr. 29 .50  le stère
(Inscrip tion  dans le carnet d 'achat)

Q uartelage sapin très sec, fr. 27 .— le stère
(Inscrip tion  dans le carn e t d ’achat)

C ercles sapin très sec, fr. 1.70
(Inscrip tion  dans le carnet d 'achat)

C ercles bois dur, fr. 1.80
(Inscrip tion  dans le carn e t d ’achat)

Coke, Anthracite, Boulets, Houille, etc.
(Inscrip tion  dans le carne t d 'achat) 

dans les premières qualités et aux conditions 
les meilleures

Tourbe malaxée, m archandise
très sèche

Coopératives Réunies
Service des Combustibles

Passer les com mandes dans nos magasins 
ou par téléphone au n° 3.27 5909

k • ïir

.

— Ah ! vous êtes dans !e vrai, dit Jane 'de sa 
voix grave et émue. La main de Dieu .peut seule 
nous conduire de l'obscurité à la lumière.

Elle enlaça, un moment, tendrement et ferme
ment son amie,

— Je  vous l'anverrai dans une heure ; et elle 
sortit.

Laidly Ingleby était seule.

CHAPITRE XXV 
L'épreuve

La porte du sali on de lady Ingleby s'ouvrit, 
livrant passage à Jim Airth.

Elle l ’attendait, immobile, les mains croisées 
sur ses genoux,

La pièoe, -remplie de fleurs, était éclairée par 
la douce lumière du couchant.

II ferma la porte, s'avança, et se tint droit de
vant Myra.

Pendant un instant, ils se regardèrent. Puis Jim 
Airth parla très 'bas.

— Vous êtes bonne die me recevoir, dit-il, j'o
sais à peine l'espérer. Je quitte l’Angleterre dans 
quelques heures. Il eût été dur de partir... sans... 
Maintenant ce sera Æacile.

Elle leva les yeux, mais garda le silence.
— Myira, dit-il, pouvez-vous me pardonner ?
— Je ne sais pas, Jim, répondit-elle douce

ment. Je  désire être tout à fait sincère vis-à-vis 
de vous. Si j ’avais moins aimé, j'aurais pardonné 
plus facilement,

— Je  comprends, Myra, je comprends. Et je 
ne désire pas que vous pardonniez aisément une 
si grande offense à notre amour. M ais.^hère, si 
vouis pouwiez, avant que je parte, dire je com
prends, cela signifierait plus pour moi que si vous 
disiez « je pardonne ».

— Jim — et la voix de Myra tremblait de ten
dresse — Jim. je comprends.

Il se rapprocha, prit les mains de la jeune fem
me et avec un religieux respect, les retint un ins
tant entre les siennes.

— Merci, chère, dit-il, vous êtes bonne.
II libéra les mains délicates, et de nouveau 

elle les joignit sur ses genoux. Il s'approcha du 
foyer et demeura debouit, regardant à ses pieds 
les fougères et les lis.

Alors d ie  remarqua que les larges épaules 
étaient courbées, et qu'il paraissait avoir peine à 
ieanr la tête levâe. (Quoi oonitraste avec le port

si gai ei fier de l'homme qui marchait là-bas sur 
la falaise en sifflant comme un merle !

— Jim, reprit-elle, comprenant, je pardonne 
sans restriction, «i toutefois entre vous et moi il 
peut être question de pardon. J'ai réfléchi à ce
ci diepuis l'instant où j'ai su que vous étiez dans 
la maison, me demandant pourquoi il me sem
blait impossible d'e dire : « Je vous pardonne ». Et 
jie crois que c'est parce que vous et moi sommes 
tellement un, qu'il n'y a pas de place entre nous 
pcirr le pardon.

Ii arrêta sur elle des yeux pleins d'une muette 
angoisse qui bouleversa Myra.

— Il faut que je parte, dit-il d ’un ton saccadé. 
Je voulais vouis dire et vous expliquer bien des 
choses, mais votre divine bonté a tout balayé. 
Toute ma vie je porterai, enfouies au plus pro
fond de mon cœur, les paroles que vous m’avez 
adressées. Oh I ma chère bien-aimée, ne parlez 
plus, que ce's paroles soient les dernières. Seule
ment, osé-je le dire, que ma pensée n'attriste ja>- 
oiafe votre vie sereine. Je pars pouir l ’Amérique, 
un pays où Ton peut travailler et vivre ; un pays 
-où les efforts rencontrent le succès, où l'énergie 
d ’un homme peut être mise en valeur. Je veux 
que vous pensiez à moi, Myra, comme luttant, 
et non comme m’abandonnant. Mais si jamais je 
me sens prêt à couler j’entemdmais votre voix 
chérie chantant à mon côté, dans la petite église 
de Oc mou ailles, ce paisible soir du dimanche : 
« Père Eternel, prompt à nous sauver... » Et 
quand je penserai à vous, ma chère, ma bien-ai
mée, je me dirai que votre vie s'écoule belle et 
sans reproche, et que vous êtes heureuse avec
— il leva Iss y etc: vers le portrait de lord In
gleby, 'contemplant un moment le visage tran
quille et bienveillant — avec le meilleur des 
hommes ! termina bravement Jim Airth.

Il 'jeta .un dernier regard sur le visage de My
ra que de grosses larmes sillonnaient.

Une torturante angoisse convulsa une seconde 
les traits de Jim Airth.

— Ah ! il faut partir, dit-il soudain ; Dieu vous 
garde toujours.

Il se retourna si brusquement que sa main était 
déjà sur le bouto’a de la parte, avant que Myra 
put le rejoindre, quoiqu’elle se fût levée et élan
cée à l'instant après lui.

— Jim, arrêtez, Jim 1 Ah ! arrêtez ! écoutez I 
Jim. J 'a i toujours su, et je ne l'ai pas caché à 
Jane, que si je vous pardonnais, je ne pourrais 
plus vous laisser partir.

Et pondant que, l'endu muet par la surprise, 
il lia contemplait, elle lui jeta impétueusement les 
bras autour dU cou.

— Jim, mon bien-aimé, je ne puis vous laisser 
partir, ou, si vous partez, vous m’emmenez avec 
vous. Je ne puis vivre ©ans vous, Jim Airth !

L'espace d'une minute de battements de cœur 
éperdus, il demeura silencieux, pendant qu’elle 
l’élreignaiit, la tête appuyée sur sa poitrine, et 
les bras serrés autour de son cou. Puis un cri si 
terrible s'échappa die ses lèvres, que le cœur de 
Myra on fut comme arrêté.

— Oh mon Dieu ! cria-t-il, ceci est le pire de 
tout. En tombant, moi, l'ai je entraînée, elle, 
dans ma chaste. Maintenant, en vérité, je suis mi
sérable. Qu’était la perte de mon orgueil, de 
mon honneur, auprès de ceci. Ai-je taché sa blan
cheur immaculée, affaibli le noble courage de sa 
puü'-eté. Oh ! mon Dieu, pas ceci, pas ceci !

Il leva leis bras vers son cou, prit ceux de My
ra par les poignets, et les força à s abaisser, se 
reculant en même temps d ’un pas pour l ’obliger 
à lever la tête. Alors serrant les petites mains 
frémissantes ®u!r sa poitrine :

— Lady Ingleby, dit-il, levez les yeux, et re
gardez-moi.

Lentement, bien lentement, Myra tourna vers 
lui lie doux regard d'e ses yeux gris. Le feu qui 
brillait dans ceux die Jim 'la médusa. Elle sentit 
à  nouveau l'emprise de la  force de l'homme la 
dominant tout entière. Elle pouvait à peine dis
cerner l'angoisse d;u visage devant elle, si étin
celant était l'éclat des yeux bleus.

— Lady Ingleby, dit Jim Airth ; et il lui serra 
encore plus étroitement les mains ; lady Ingleby, 
vous et moi, nous nous sommes trouvés ensem
ble Un soir sur une étroite bande de sable. Une 
mer sans pitié montait vers nous. Une haute fa
laise était notre unique refuge. Je vous ai prise 
par la main, et je vous ai dit : « Il faut monter, 
ou être noyée. » Vous en souvenez-vous ? Je 
vous le répète à nouveau. La seule chose à faire 
est rude et difficile ; mais il faut monter. Il faut 
nous élever au-dessus de nox;s-mêmes, au-dessus 
de cette étroite et dangereuse bande de sable, 
au-dessus de cette mer furieuse de la tentation 
et monter jusqu'au haut de la falaise, avec le ciel 
audesCTis de nous, et l'honneur. Jusqu’ici vous
vous êtes tenue sur ce sommet, belle et vaillante.
Dieu me pardonne, je vous ai entraînée en bas.
J e  vous ai mise en danger..,

...Silence ! Ecoutez ! Il faut que vous remontiez,

67

et que vouls remontiez seule ; mais .quand je serai 
parti, l’ascension vous sera aisée. Bientôt vous 
vous trouverez en haut, à l'abri des eaux dange
reuses. P.ardonnez-moi si je vous parais dur. Et 
avec douceur, il lia poussa vers le canapé qu'elle 
avait quitté, Asseyez-vous là, dit-il, et ne bou
gez pas avant que j'aie quitté la maison. Et si 
jamais ces moments de faiblesse vous reviennent, 
lady Ingleby, n’oubliiez .pas que tout le blâme 
est à moî... Silence, .je vous dis silence, Et, je 
vous en conjure, lâchez mes mains.

Mais Myra agrippait ces grandes mains, riant 
et pleurant à la fois et essayant de parler.

— Oh ! Jim, mon aimé, vous ne pouvez me 
laisser pour graivir seule la falaise, parce que je 
suis toute vôtre, et libre d'être vôtre, et à per
sonne d'autre ; et ensemble, Dieu soit loué, nous 
pourrons nouis tenir sur la hauteur, où sa main 
nous a conduits, Bien-aimé, n'essayez pas de 
vous libérer de moi, parce que je vous tiendrai 
jusqu'à ce que vous ayiez lu ces télégrammes. 
Oh ! Jim, lisez-i’es vite !... Sir Deryck Brand les 
a apportés le Londres tantôt. Et, pardonnez-moi 
de ne vous l'avoir pas dit de suite... J'ai voulu 
que vous vouis prouviez ce que vous êtes : fidèle, 
loyal, plein d'honneur, l'homme entre tous les 
hommes à qui l'on peut se fier, l’homme qui ne 
me manquera jamais dans la marche ascendante 
de la rie, jusqu'à ce que nous nous trouvions 
ensemble sur les hauteurs des collines éternelles... 
Oh! Jim.

Sa voix lui manqua, car Jim Airth était à ge
noux à ses pieds, la tête enfouie sur ses genoux, 
ses bras jetés autour d'elle, et il! sanglotait com
me seul un homme fort peut sangloter quand son 
cœur a été tendu jusqu'au brisement, et que tout 
d’un coup le soulagement est arrivé.

Myra mit sa douce main sur la chevelure re
belle. Et ils demeurèrent ainsi longtemps, sans 
bouger ni parler. Et au cours de ces minutes sa
crées, Myra apprit la leçon que dix années de 
vie conjugale ne lui avaient pas enseignée : sa
voir que chez l'homme le plus fort, il demeure 
quelque chcse de l'enfant, et que dans l'amour 
de va femme il faut qu'il se mêle un élément ma
ternel, tendre, compréhensif, patient, sage, et sans 
égoïsme, prêt à supporter et à pardonner ; sa 
force ne peut être parfaite que dans la faiblesse.

Enfin Jim Airth leva la tête.
Les derniers rayons du couchant illuminaient 

d ’u n e  auréole dorée le délicieux visage au-dess'us
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CAS1NO -TH É A T R E , LE LOGLE
Portes, 19*/» h. Jeudi £12 novembre R ideau, 20 h.

G rastâe  R e p ré se n ta tio n  ïiic â lra S e
donnée pal

lia Littéraire La Théâtrale Ouvrière
La Société de Gymnastique (hom m es e t dames) 

e t l 'O rc h cN lre  renforcé
en faveur de S e c o u r s  e t  T ra v a il

Au programme i 2 com édies, m ouvem ents ry th m iq u es, 
py ram ides, etc.

P r ix  d e s  p la c e s :  Balcons, fr. 2.70; Galeries e t Fau teu ils, fr. 2.20,
au m agasin de m usique H. Q uartier. 

P a rte rre s  num éro tés , fr . 1.70; P a rte rre s  sim ples, fr. 1.50,
an m agasin de cigares J .  G authier. 

Il est délivré, avec chaque carte  d 'e n tré e , un b illet de la l o te 
r i e  S r c im r s  d  T r a v a i l .  P10S)ô9Le 58CJ2

É G L I S E  N A T I O N A L E
Paroisse du Locle

D i m a n c h e  2 5  n o v e m b r e
au cu lte  du  m utin

f i n i e  de rem isse
ORDRE DU JOUR :

1. Question ecclésiastique.
2. Catéchuménat.

Pl6926Le 5890 Le Collège des Anciens.

modèles On dem ande m o
dèles fém inins et 
m asculins. — Le 

bu i-au de La Sent nelle, ru e  du 
Puiit 6 , Le Locle, rensei
gnera. 5871

attention!
à ma nouvelle 
adresse : Ch. 

G abere), D aniel-Jeanrichard  27, 
l .c  l .n r le .  T oujours grand choix 
d ’accordéons Hercule, g ram o- 
phones, disques. Se recm nJ'.  5632

I
Les membres et amis de la société sont vive

ment engagés à assister à la

Conférence de n. le prol. Ernest lovei
sur

eî a M
Casino de St-Imier, jéudivsoir

P6493J 5930 LE PRÉSIDENT.

m m  « maison tu nugie
( S a l l e  d u  t 1» '  é t a g e )

P o u r  Ses Dames

ies le r  " '
Docteur en médecine 

Jes vendredis 23 novembre et 7 décembre
à 20 ’/j  heures

1. Le d M o p & em en t piigsisiie s e  la leirnne
2. L’h i ie n e  du M m *

Invitation cordiale à toutes les dames

J e u d i  2 2  N o v e m b r e

C a s in o - T S t c â f r e  f le  S l - I n e i c r
Jeudi 22 Novembre, à 20 b.

CONFERENCE publique e t gratuite
de M onsieur le Professeur BOVET, su r

Les Petits Etats fü Société des Nations
U  S r t io n  locale de M k m W I m  su isse  pour la Socié té  d e s  N ations ie v lte  c j r i ia le m e n t 

t n t e  ta  population de S t- l in ie r  e t  d es  « av iro n s  à  j  a s s is te r ,  5929

£

erture
DES MAGASINS RUE NEUVE ÎO

UNE VISITE S’IMPOSE
t t c u r e  ce so ir 

e t  dem ain

Nos Cinémas 
S  G AU. A  r ™8"3i et demainm m n

DES DOIS
S S S S :  D o n n a s  n k i m s

Complets r°m honK ’a r . P. 29 .50
pour hom m es. 

^ O m p S e l S  a rtic le  p ra tique.

Complets p our hommes,
façon soignée,

3 5 .-
4 5 .-

Manteaux 14.50
Manteaux ïitTÆ^STI 9 .5 0  
Mantepux fO rzZg g  2 2 .—

Pardessus  ̂façon couran te, 28.75  
Pardetss&as tissu  solide, 3 5 .—
Raglans p o u r hom m es, haj)f]léi 49 .50

pour dam es, lainage g% “ » a
nattisr* ,marin.ç.M,ttpir, f .  *?,,

Robes pour, .dam es,
crépon laine, 1 0 ,—

Pou r clames’ O * ?trS « J  ü ? 'o  SS serge pu re  laine , I O i * d

Une série de J A Q U E T T E S  pour damps, tricot laine, au choix, 9.75 
M A N T E A U X  pour fillettes, jolies façons, vendus au plus bas prix

Ce film g rand iose  est p ré sen té  avec
Orchestre complet
D irection : M. Philippe WU1LLEMIN 5SR7

PRIX DES PLACES
-1.-IO *1.60 2 .2 0  2 .7 0

Location ouverte  de 9 h. à m idi et de 2 à 6 h . 
T éléphone 1 2 0 1  T éléphone 1 2 0 1

Les dern iè res  nouvelles 
p ar le ciném a

Camisoles M!,cpc0°1;r dames, U 5
CamiSOleS dC p o u r’dnm es. 2.45

Camisoles Map ^ . l mes. 1.95
Ininc 
cot. pr

p o u r dam es,

Camisoles £ t" \? 7 J e 1 :  3 . -
Camisoles bolj,™£ «!««>„, i .7 5  
Camisoles K o g g ^  3.75

Chemises pr hommes, caleçons, camisoles, chaussettes, lingerie 
Tabliers pr dames et enfants, tous les genres de sous-vêtements

T o u s  c e s  artlcSa* so n t  vesitius aux PLUS BAS PHIX

P a n t a S o n s  s p o r t
trico t chaud et bleu  m arin

gr. 35 40 45 50 55 60
Fs«. f .S O  Î .3 S  11-50 1 .6 S  1 .8 0  1 .9 5  

RXSme aviScte pour dame», Fr. 2ü.10v S.SîS

O i a s i s s n r e s
D#»**;..»»» pour hom m es et jeunes Æ tQdTfc
b O t l in C S  garçons, a rticle  solide, M

à  L a u s a n n e
avec tous les acteurs de ce draine 

nrêmoraDia e! irëco
A P O E jILO

.es sau ts les p lus périlleux , les courses les p lus har- 
1 “  exécutés en skis et enreg istrés p a r le ciném a dansdics

5»

«

J?

»»

»

p our hom m es, a rtic le  soigné, Boxcalf, 
Jaune ou noir.

doubles sem elles, * 2  
p o u r hom m es, pour les spo rts , Boxcalf

doubles sem elles, 2 4 . 5 0
p o u r dam es, 41

léKêrrment défraîchies, ^ - 'm 
pr dam es, tr . élégantes. Box- A  K t B K fk  
calf ex tra , nemelles cousues, v o ’iJPV r
s p o r t ,  pour dam es, Boxcalf exira,

doubles sem elles. 2 4 . 5 0cousues et vissées
R n ï t o c  Pr daines. Boxcnlf ou chevreau, M CS RtdTfc 
D U l l c o  article  soigné, no ir ou b ru n . *

Bottines * « & « *  >» 1 8 . —
p o u r hom m es, doublées cu ir, O E Ç  _____ 

doubles sem elles.
p o u r hom m es. O Q  K « T I

artic le  1" qualité , 
p o u r dam es, article  très  so- /J  O  EÇS’Ï  

lide, tous les num éros, *  
p o u r d am es, chevreau glacé, a rticle
riche, sem elles 49 ES C î tf ï i

cousues. *  
s p o r t ,  p o u r dam es, tiges hautes,
c e  q u i  s e  f a i t  n o  K A

d o  m i e u x ,  
n . u . .  p o u r dnnics, Boxcalf extra, doubles sem elles 
D U IÏC O  cousues, no ir A  K itT k

ou b ru n , *  a  ■ O 'U

J»

»5

I»

dans l’Engadine
Co film est joué par les meilleurs skieurs d'. urope

LES ÉLÉGANCES PARISIENNES
M erveilleuse com édie qui révèle les 5888 

to u tes d e rn iè res nouveautés de la m ode parisienne

M é n a g e  M o d e r n e
____________ Com édie en deux parties_____________

Mercredi 21 Novembre, à 4 1/* h.
M M  pour Familles et Enlanis 
2 2 a 2 5 i  Un R a l lie -P a p ie re n  S kis
A  B A S  L E S  P A T T E S

Film  com ique jo u é  par le singe S N O O K I

k c isc sic ü  t . -
Pr dnm rs< en BoXcalf ex tra , a*» m 

B SB t.S l(L > lE ^la  sem elles cousues, tous les N«, Bfti.

P r dam es, n o ir ou b ru n , difTé- < A  
B t8 ï .B a îp 5 B t l I  ren tes form es, to u s les N»5, B lF ."

R H A c t t e a  c i T i  “ luxe à J | ï  
Num éros, BW ."

MOLiÊS^ES £T RSCHELICLU, p. dsm ei, Je ptus bel art., bran en Reir, Fr. 17.50 
BOTTINES VELOltRS, pour enfante, doublées flaneBle, dep. » 4.— 
BOTTINES CUIR, {tour enfants, à boutons ou lacets, depuis » 4.90 
SABOTS tige tout cuîr, fourrés, article solide . . . . . . .  4.50
Les mêmes avantages sont offerts pour les cafignons, pantoufles, etc.

Poor mieaK ooos remipe csnfipîe, ooir nos vitrines roe mw si cote PLftCE DO mm\î

Jiçs DLOCHLa csiioH-ielois Place Neuve
Rue Neuve 

i o

E co lie rs : nB IY  ftCC Di iT C C  demi e s :  
30 ,50 ,76 et. r n l A  U lo  r L A t L J  prix traînant»

A du i'es :

La matinée a lien e la scaia
Mêmes Magasins: N E U C H A T E L ,  F L E U R I E R ,  C O U V E T  ssu

Îî

ifilei delà Poste
Le mercredi soir

Soner a i m e s
e t  2S17

C O N C E R T
par les DacliaOer Baoern 

Marcel Jacot
Tapissler-Déeorattur

Serra 8  Têlépfc. 15.51

Rideaux aïs
-bien et 
|  bon

c’est un  prob lèm e 
facile à  résoudre , si vous allez 

chez

Madame R arpeiite  W!ILL
l> o p .  - R o b e r t  2 8 ,  * ” • é ta g e  

où vous trouveree  des
P a r d e s su s  Raglan, jo

lie draperie, doublé mi- 
corps, à fr. 29.—

P a r d e s s u s  Raglan, dra
perie mode, doublé mi- 
corps, à fr. 89.—

P a r d e s su s  Raglan, bel
le draperie, entièrem1 
double, à fr. 49.—

P a r d e s s u s  Raglan, tis
sus double face,

à fr. 59. -  
C om plets, belle drape

rie, forme mode, pour 
hommes et jeunes gens, 

à fr. 45. -  
C om p leis  d e  sp o rt, 

tissus solides, culotte 
fond renf., à fr. 49. — 

P a n ta lo n s  fantaisie,
à fr. 10.50

T é l é p h o n e  f  1 . 9 5  5377

A vendre  quelques

Fournira
d ’occasion, à bas p rix , de diffé
ren tes g randeurs, fonte, tô le  et 
catelles.

S 'adresser chez M. Farliny - 
G erber, R etra ite  10. 5927

M e -
- f i f r e s

spirales et droites
en tou tes tein tes

CHOIX IMMENSE
vous offre 5747

Â D L E R
l i é o p o ld > H n V ) f r l  S f l  

L A  C H A I  X  -  D E  -  F O N D S

La R eine des 
m ach ines à coud re

rep ré sen tan t

Hôtel

Cigares et Tabacs
FRITZ DÜCORIliR

L E  LOCLE -

p i l p
Harmoniums  

Lutherie  
Gramophones

et

D isques ,  «<c.
I^e to u t aux plus bas prix  
e t avec grande facilité 

de  pa iem ent 5775

Hri Q uartier-H aldim ann
Sua. il fmçm t  QurtStr 

LE LOCLE Tél. 2.%
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LE FAIT DU JOUR

Bruits le  coup d’Etai 1 M ie n ?
PARIS, 21. —  Havas. —  On mande 

de Berlin au « Matin » qu'un nouveau 
coup d ’Etat, cette fois-ci sérieusement 
préparé, éclaterait à Munich le 23 no
vembre\ C'est du moins le bruit qui 
court. Le metteur en scène serait 
Ehrhardt, qui remplacerait Hitler à 
la tête des formations de combat.

Le capitaine Eihrfoardt a -donné au correspon
dant du « Sidvenkse Daghlad » utne interview qui 
cause une certaine sensation. Après avoir exposé 
ses plains pour rétablissement d ’une dictature en 
Allemagne, Ehrhardt a répondu au journaliste 
suédois qui luü demandait : Que ferez-vous si la 
Fiance intervient ?

— Si la France entreprend une telle 'démarche, 
elle se trouvera devant un pays en pleine révolte, 
qui ne reculera devant rien. Alors la paix du 
mtmide sera sérieusement menacée.

— Etes-vous aissez forts, reprit le journaliste, 
pour combattre contre la France ?

— Quand l'heure sonnera, répondit Ehrhardt 
en souriant, nous trouverons les armes aussi bien 
que les hommes nécessaires. Nous serons unis 
contre notre ennemi commun, la France, qui, jus
qu'à ce jour, a provoqué 'la ruine de l'Allemagne.

Les sauvageries de Rhénanie
COLOGNE, 21. — Wollf. — La « Gazette de 

Cologne » écrit au  sujet des rencontres sanglantes 
qui se sont produites récemment entre les orga
nisations d'autoprot ec t ion et les séparatistes que 
le nomlbre des séparatistes tués pendant les com
bats peut, sans exagération, être évalué à 130.

Mardi à  Rheinbreibach, cinq séparatistes, qui 
avaient pris place dans un camion, ont été tués. 
A HœveJ, un contingent de séparatistes, au nom
bre d ’une trentaine venus pour commettre des 
pillages, ont été arrêtés-par les organisations lo
cales. Sur les 30 séparatistes, 23 ont été tués. 
Vendredi dernier, 2,000 séparatistes étaient aux 
prises avec les organisations d'autoprotection. 
Septante séparatistes auraient été tués au cours 
de ces combats et une cinquantaine ifaits prison
niers.

MANNHEIM, 20. — Wolff. — A Schieferstrade 
a eu lieu lundi un violent-combat entre la popu
lation et les séparatistes. Plusieurs de ces derniers 
ont été blessés. Dans le camp adverse, on signale 
deux morte.

D'autre part, un détachement de spahis a fait 
son entrée à Pirmasens où son -apparition a donné 
à penser que les séparatistes ne tarderont pas à 
suivre. Pour le moment, la situation est calme.

Le procès Ccnradi,,. tchèque
PRAGUE, 20. — ag. B. P. T. — Le 'procureur 

général a demandé la réouverture du procès Ni- 
kolov.

Selon le « Ceske Slovo », au cours d'un nouvel 
interrogatoire, l’incu!pé aurait fait cet aveu sen
sationnel que son nom véritable est Jordan Ci- 
conkov et L1 serait originaire de la commune 
yougoslave de Stip.

Le nom d'Atanas Nikolov aurait été inscrit 
sur son passeport par les autorités bulgares 
qui connaissaient son véritable nom et inventè
rent le deuxième. La légation de Bulgarie à Pra 
gue établit un nouveau passeport .au nom de Ni- 
kôlov immédiatement après l'acquittement.

Qui se ressemble, dîne ensemble !
ROME, 21. — Tandis qu’Alphonse XIII rend 

visite au pape, le général Primo di Rivera reçoit 
une invitation à un grand dîner de gala, donné 
en s o t  honneur, p a r le signor Mussolini-,

Alphonse XIÏÏ chez le pape
ROME, 21. — Stefani. — Dans eon discours 

■prononcé hier devant le pape, Alphonse XIII 
a dit qu'il était le premier souverain espagnol 
qui, depuis des siècles, visitait le pape. Il s’e6t 
réjoui de porter le titre de roi catholique et a 
demandé que les nobles espagnols puissent entrer 
dane le corps de gardes nobles et a souhaité que 
les catholiqises américains aient une représenta
tion plus nombreuse dans le Sacré Collège. Iî a 
conclu qui si la foi demandait aux catholiques 
de (grands sacrifices, l'Espagne n’abandonnerait 
pas la place d'honneur qu’elle a toujours tenue 
contre les ennemis de la foi. Le pape, dans sa 
réponse, a  fait l'éloge d'Alphonse et s'eet réjoui 
de la présence des souverains espagnols. Il a 
rappelé que lets saints d'Espagne élaienit une 
vraie foule de géants. II a ajouté qu’en embras
sant le roi, il avait embrassé tout le peuple espa
gnol et qu'il priera sans cesse pour eux, même 
pour ceux qui se tiennent éloignés de Dieu. Il 
a  conclu* que le roi et le peuple espagnols trou
veront toujours sa coopération et le cas échéant 
aon aide sur les voies tracées par les pères avec 
tant d'exemples reluisants.

Une déclaration de l'« Avant! »
IMILAN, 21. — L ’aA vanti»  annonce que le 

parti socialiste maximaîiste a répondu1 négati
vement à la proposition formulée par le parti 
communiste de créer un bloc socialiste-commu
niste. L’« Avanti » justifie ce refus en se basant 
sur les divergences qui séparent les deux partis 
sur la question de la Troisième Internationale et 
f! déclare une alliance avec les communistes im
possible.
tgfW La spéculation sur l’or rapporte des millions

PAlRIS, 21. — Havas. — M. Faralicq, commis
saire à la direction de police judiciaire, vient de 
faire envoyer au dépôt tin négociant en pierres 
précieuses, le nommé Henri Adari, âgé de 38 ans, 
qui se livrait à l'achat de pièces d'or françaises. 
Il est à présumer quil les fondait lui-même. Il 
est tout à fait sûr çu il les revendait aax établis
sements de crédit. Le chiffre total d’affaires réa
lisées par ce trafiquant dépasserait plusieurs mil
lions ae bancs.

DERNIÈRE HEURE
Verrons-nous une crise cet hiver ?

Le Conseil fédéral et l’assistance-chômage
L'aggravation des conditions économiques à 

l’approche de l’hiver engagea le comité de l'U
nion syndicale suisse à demander au Conseil fé
déral l’abrogation de l’arrêté du Conseil fédéral 
du 18 mai 1923 et à promulguer à nouveau dans 
toute sa teneur l'ancien arrêté du Conseil fédéral 
du 29 octobre 1919, ainsi que la préparation de 
travaux de chômage en vue de l ’aggravation de 
la crise durant l'hiver prochain.

Voici la réponse qu'il reçut du Conseil fédéral:
«P ar votre lettre du 17 octobre 1923, vous 

demandez au Conseil fédéral de «prendre tou
tes mesures susceptibles de combattre les consé
quences du chômage qui devient menaçant » et 
en particulier par :

La préparation de travaux de secours par la 
Confédération, les cantons et les communes en 
leur assurant les crédits nécessaires ;

L'abrogation de l'arrêté du 18 mai 1923, con
jointement avec la remise en vigueur sans limite 
de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919.

Le (Conseil fédéral a discuté votre requête 
dans sa séance du 13 octobre 1923 et nous a 
chargé de vous répondre comme suit :

En ce qui concerne d'abord la question des 
travaux die chômage, nous vous prions de con
sidérer que par l'accélération des travaux d’élec
trification du réseau des C. F. F. qui viennent 
d'être décidés, une mesure importante et de grande 
envergure pour procurer du travail aux chômeurs 
a été prise. Le crédit supplémentaire accordé 
par les Chambres fédérales dans ce but, le 2 
octobre 1923, comporte 60 millions de francs. Par 
ce moyen, ainsi que le faisait remarquer le mes
sage du Conseil fédéral du 1er juin 1923, il en 
résulte pour les cercles de l'industrie, d'es arts 
et des métiers et de la population travailleuse 
en général un accroissement die possibilité de tra
vail pour de nombreuses années. On ne saurait 
aller plug loin, si l'on considère aussi bien l'état 
du marché du travail que la situation financière 
de la Confédération. Pour autant qu'il s’agit de 
travaux de secours relevant d'es cantons et des 
commîmes, la Confédération est incompétente ; 
leur exécution ne dépendant pas die la Confédé
ration, mais en premier lieu d'es cantons et des 
communes eux-w êmes. D'ailleurs, le Département 
fédéral de Féconomie publique a déjà attiré l'at
tention des gouvernements cantonaux sur la né
cessité de mettre en chantier des travaux de 
secours) partout où l'on peut s'attendre à une 
augmentation du chômage durant l'hiver prochain. 
En même temps, pour encourager la création de 
ces occasions de travail, les cantons étaient in
formés que les sommes nécessaires pouvaient 
être prélevées sur les crédite encore à  disposi
tion pour travaux die -clvôm^ge. Dans ce domnine 
non plus, il n'y a pas de raisons pour faire da
vantage.

En ce qui concerne la question des secours 
de chômage, il faut dire que l'arrêté du Conseil 
fédéral du 18 mai 1923 sur l'abrogation de l'assis- 
tance-chômage a été ratifié par la majorité des 
Chambres fédérales. L'Asse* Mî'e fédérale a affir
mé par là qu'une limitation dans Le versement des 
secours de chômage était devenu une nécessité, 
rton seulement parce que la crise de chômage était 
en décroissance, mais aussi à cause des charges 
énormes 'que l’assistance-chômage a fait peser 
sur le pays et qui, à la longue, ne pourront plus 
être supportées. La même volonté de suppression 
se fait remarquer également dans les cantons 
et la Confédération doit en tenir compte. Déjà 
pour cette raison, il n'est pas possible de réta
blir sans autre et complètement l’arrêté du 29 
octobre 1919 et sans tenir compte de l'opinion 
des cantons, mais aussi parce que d'après l’arti
cle 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 
1923, les cantons ont reçu la compétence d'aller 
plus loin en matière de suppression de l'assis- 
tance-chômage que la Confédération. Si la Con
fédération rétablissait d'une manière générale 
l’assistance-chômagc, les cantons pourraient — 
en s'appuyant sur le dit article — abroger une 
semblable disposition. Peur des raisons compré
hensibles, ceci doit être évité. La Confédération 
ne peut donc que s’en remettre aux gouverne
ments cantonaux et donner à ceux d ’entre eux 
qui le jugeraient nécessaire durant l'hiver la possi
bilité d'étendre provisoirement l’assistance-chô- 
mage. Si des cantons formulaient de telles de
mandes, elles seraient examinées avec prudence 
et des décisions seraient prises pour chacun en 
particulier. Il est rappelé également que par dé
cision du 3 octobre 1923, de l’Assemblée fédérale, 
une subvention de 30 % des sommes versées en 
secours de chômage par les caisses de chômage 
a été assurée à ces dernières. {Ces caisses de 
chômage ayant le pouvoir d’accorder d'es secours 
là où î'assistanee-chômage n'est plus accordée.) 
D’autre part, que le Conseil fcédéral, dans son 
message concernant l'encouragemen>t à l'assu
ra n-ce-chôma-ge du 17 septembre 1923, soumet 
aux Chambres fédérales un projet réglementant 
légalement l'assurance-chômage ; deux mesures 
dont l'importance est considérable en regard de 
îa suppression de l'assistance-chômage. »

Ainsi, le Conseil fédéral n’est donc pas pressé 
de mettre de grands travaux en chantier en vue 
de se prémunir contre une aggravation soudaine 
de la crise l'hiver prochain. Il répond comme il le 
lit déjà en 1918 : Attendons toujours, rien ne 
presse, la crise ne sera sans dorte pas si grave.

Mais la réponse à la demande touchant l'assis- 
tance-chômage est encore plus forte ! En 1918, ce 
même Conseil fédéral déclarait : Il faut aider les 
chômeurs et les moyens pour ce taire doivent être 
trouvée. Or, «a 1923, le Corneil fédéral s’en re
met tout simplement à sa majorité bourgeoise des 
Chambre* fédérales. Par leur vote sanctionnant

l'arrêté du Conseil fédéral, elles auraient affirmé 
la nécessité de limiter le versement de secours 
de chômage, les charges énormes qui en résul
taient ne pouvant à la longue plus être suppor
tées par le pays.

Le Conseil fédéral justifie sa réponse par l'obli
gation qu'il a de tenir compte des vœux des 
cantons, ceux-ci ayant manifesté le désir de 
supprimer î'assistance-chômage. Que ces vœux 
comptent pour lui, point n'était besoin de le rap
peler. Les chômeurs s'en sont aperçus quand le 
Conseil fédéral feignait d'ignorer les infractions 
à l'arrêté du 29 octobre dent ces gouvernements 
cantonaux se rendaient coupables. Et quel raison
nement sophistique -de sa part, lorsqu'il prétend 
que les gouvemeîr.ents cantonaux pourraient 
abroger un arrêté du Conseil fédéral s’il se per
mettait d'en prendre un comme nous le deman
dions ! Ou lorsque, comme demiier argument, il 
s’en remet à la bonté des gouvernements canto
naux qui trouveraient nécessaire de réintroduire 
dans une certaine mesure I'assistance-chômage.

Le Conseil fédéral aurait pu se dispenser de 
parler des subventions aux caisses de chômage ; 
il sait très bien que ces caisses sont vides. Quel 
singulier argument et combien il prouve peu de 
compréhension des besoins sociaux lorsqu'il retire 
i ’aSsistance-chômaige sous prétexte que le pays 
ne peut plus supporter ces charges énormes et 
quand par ailleurs ce même Conseil fédéral entend 
faire supporter aux caisses de chômage qui sont 
à sec et aux communes toute la charge de l'en
tretien des chômeurs qu'il estime lui ne pas pou
voir supporter.

Enfin, le dernier mot dans cette affaire n'est 
pas encore prononcé. C. S.

Une nouvelle session du Grand Conseil 
neuebâtelois  a u r a  lieu lundi prochain

L’assurance-vSeüSttsee sa b o tée
La session continue ce matin. Après «îiscussion, 

le Grand Conseil accepte la proposition Jean Wen
fer, de clôturer la session ordinaire aujourd’hui 
et de convoquer une session extraordinaire, qui 
est fixée à lundi prochain. Au chapitre des dé
penses du Département de l’intérieur, André Bo- 
rel demande que soit rétabli le septième verse
ment à la constitution d'une caisse d’assurance- 
vieiUesse. Sa proposition, appuyée par d'autres 
camarades socialistes, est rejetée par 53 voix 
bourgeoises contre 36 voix socialistes.

Grandi Conseil bernois
Le « Mutz » protège la fraude fiscale !

Dans sa séance die relevée de mardi, le Grand 
Gnns ail bernois a achevé la discussion du projet 
visant la reprise de l'exploitation du chemin de 
fer Bienne-Montruenil. Il s'est prononcé pour 
l’exécution de l'action de secours qui prévoit 
1"extension d!u trafic des tramways biennois jus
qu'à Montmienil.

Répondant à une interpellation: die Grimm, 
socialiste, au sujet du derniier emprunt cantonal 
qui n'a pas été entièrement couvert, M. Volmar, 
directeur des finances a  assuré que le crédit de 
l’Ëtat n'en est nullement affecté et que les va
leurs beraoiises n'ont pas cessé d’être aussi fer
mes que n’importe quelles autres.

A la suite d'une autre interpellation relative à 
la publicité du registre d’impôt, M. Voilmar a taxé 
d'illégale -une telle manière de procéder, ajoutant 
que le gouvernement sévira comme par le passé 
contre les communes où le fait se produirait. Il 
a ajouté que üa question sera tranchée par la loi 
lors de la révision d!e la législation fiscale.

Chez les cheminots
(Resp.) Le grand comité fédératif de la Fédé

ration suisse des cheminots siégera à Berne sa
medi et dimanche 1 e>t 2 décembre, pour discuter 
entre autres les allocations de renchérissement 
pour 1924, la nouvelle Ici sur les traitements, la 
révision des statuts dans le sens d'une plus gran
de -concentration des sous-fédérations de chemi
nots. Des rapports seront présentés par M. le 
conseiller national Robert Bratsichi, secrétaire 
général de la Fédération.

Une révocation
(Resp.) La direction générale des postes suis

ses a prononcé, après enquête, pour le 1er dé
cembre 1923, la révocation de l’employé postal 
Scherrcr, à  Leyrin, qui se livrait à de la propa
gande communiste, notamment auprès des soldats 
suisses en traitement à Leysin.

Des œufs... naturalisés !
(Resp.) Bien qu'on approche du grand marché 

traditionnel dit des « oignons », le marché de 
mardi à Berne était très animé. Les léfgumes se 
sent vendus à des prix trè9 élevés. Les œufs du 
pays se vendaient 25 centimes la pièce, subissant 
fortement la concurrence peu surveillée par la 
police des œufs étrangers qui, parait-il, sont as
sez vite naturalisés suisses par des marchands 
plus ou moins scrupuleux.

Un journal de 192 pag*s
Le « New-York Times » vient de publier le 

numéro le plus important qui soit jamais sorti 
de ses presses.

Ce numéro, une véritable encyclopédie, est 
composé de douze sections comprenant 192 pa
ges. Il a été tiré à 565,000 exemplaires pesant 
877 tonnes ou 1,754,000 livres américaines. 561 
colonnes étaient consacrées aux informations et 
articles divers, tandis que 862 étaient occupées 
par la publicité, ce qui établit un record pour les 
journaux d» New-York.

Le marché du travail 
dans l’industrie horlogère

Aux Franches-Montagnes, les salaires restent 
très bas.

Le bruit courait depuis quelque temps, â Sai- 
gnelégier, que les frères Baume, fabricants d'as
sortiments des Breuleux, allaient monter une suc
cursale à Saignelégier.

Cette nouvelle se confirme et la question est 
en bonne voie de réalisation.

La fabrique Baume, trop à l'étroit dans son 
immeuble des Breuleux, où sont occupés 140 ou
vriers, développerait son industrie en installant 
un grand atelier dans la nouvelle fabrique de 
Saignelégier.

Respublica annonce de La Chaux-de-Fonds :
On signale une forte reprise dans la  fabrication 

de la montre-bracelet or. Depuis quelque temps 
déjà, le bureau de contrôle dès matières d'or et 
d'argent poinçonne en moyenne 3,000 pièces par 
jour, chiffre plus élevé que -celui d'avant-guerre. 
Malheureusement, il y a un tel gâchis dans les 
prix que les bénéfices sont bien inférieurs ,à ceux 
d'autrefois.

Dans la montre argent, on signale également 
un ipeu partout une reprise d'atf.faires réjouissante.

Un certain nombre de commandes d’horlogerie 
sont rentrées, spécialement en montres pour au
tomobiles. Ce travail spécial permettra d'occuper 
les derniers chômeurs qui n'avaient pas l ’habitude 
du travail sur la petite pièce.

La Tavanues Watch Co a eu l ’heureuse idée de 
faire connaître au loin, par le -moyen du film, les 
procédés -perfectionnés de fabrication quelle met 
en œuvre dans scs ateliers. Ce film vient d’être 
projeté sur l’écran à Tavannes e t l’on dit le plus 
grand bien de sa netteté parfaite et de sa préci
sion.

Réclame bien comprise, préparée avsc un soin 
minutieux, cette production de l'art photographi
que a permis de constater les étonnants progrès 
auxquels ont conduit, de nos jours, l ’application 
des procédés de fabrication mécanique préconisés 
par un enfant de Tavannes, Léo Aebi, décédé à 
Davos en 1893, à l'âge de 32 ans. La montre ne 
sort plus, aujourd'hui, exclusivement des mains 
d'un constructeur plus ou moins adroit et habile, 
mais îa machine livre des pièces remarquables 
d'exactitude et de précision.

On se plaît à reconnaître la grande variété, 
ainsi que la multitude des machines de haute 
précision qui fonctionnent dans les départements 
de la mécanique et d'outillage de la Tavannes 
Watch Co, pour assurer la fabrication d'une ébau
che parfaite. Ces vues, d'un si grand intérêt, re
tiennent l'attention des personnes de métier et 
des non-initiés aux procédés actuels de fabrication 
de la montre.

Les demandes d'ouvriers continuent à La 
Chaux-de-\Fonds. Plusieurs acheveurs d'échappe
ments petites et grandes pièces, 10 lignes, décot- 
teur-terminieur, des remonteurs et acheveurs sur 
grandes pièces, trouveraient emploi. S'adresser à 
la « Sentinelle », qui indiquera.

A Bienne, on cherche surtout des acheveurs, 
rementeurs, sertisseurs, régleuses. Mais les prix 
sont inférieurs.

Suivant le 26me rapport du Bureau central des 
subsides de change, arrêté au 3! octobre dernier, 
le nombre des demandes d'obtention présentées 
jusqu'à ce moment, se monte à 34,547, représen
tant une exportation totale de fr. 83,179,869.35.

Pendant le mois d'octobre, 848 demandes de 
paiement ont été liquidées, dont 7 sans subside.

Ces demandes représentent un prix de revient 
de fr. 2,285,170 et le subside payé pour ces mar
chandises s'élève au total de fr. 251,319.60.

La proportion du subside par rapport à la va
leur des marchandises expédiées est donc de 11 % 
environ.

Depuis le début des subsides de change, il a 
été traité 29,675 demandes de paiement, avec une 
somme totale versée de fr. 9,206,201.90. Par con
tre, 792 demandés ont été liquidées sans subside.

L<e marché du travail
Remontages-démontages, achevages à sortir à 

domicile. S'adresser au Bureau de la « Senti
nelle ».

NOUVELLES DIVERSES
L'agence Wolff annonce que les élections au 

«Voltastaig» de Dantzi-g ont abouti à l'écrasement 
des candidats polonais, qui n'ont emporté que 5 
sièges sur 120.

L'Université de Vienne et les Instituts qui en 
dépendent ont suspendu leurs cours en raison des 
désordres provoqués par les étudiants. Aucun 
cours n'est donné par les professeurs.

B u l l e t i n  météorologique des C.F.F.
du Z i  n o v e m b r e  1 9 2 3  (7 h . d u  m a tin )

A ltit. 
en m.

Stations
T em p.
cen tig T em p s V ent

280 B â te ........................ 2 T rè s  beau C alm e
543 B ern e ...................... - 3 » »
587 C o i r e ..................... _o » »

1543 D a v o s ..................... — 13 » »
632 K r ib o u rg ............... - 3 » »
394 O cn c v e .................. 1 » »
475 G laris  .................... —3 » »

1109 G n -sch en e n .......... - 1 3 » »
5fib I n te i la k e n ........... 1 » B

995 La C liau x -d e-F d s - 3 » »
450 L au san n e  ............. 3 » »
208 L n c a rn o ................ 2 > ))
27(5 L u f ïa n o ................. 1 » »
431) t .l ic o rn e ................. - 1 t »
398 M o n treu x ............... 1 » »
482 N e u c h â te l ............. 1 Qq. nuages ))
505 R a p a tz .................... - 3 T rè s  b eau J)
6"3 S a in t-G a ll ............. _2 » »

ISnti S a in t-M m itz ........ - 1 4 u »
41)7 S c iia lïh o u se  . . . - 1 C q. nuayes »
537 S ie r re ...................... - 8 T rè s  b eau »
562 T h o u n e ................. — 1 0 »
38V) V ev ev ..................... 1 s

1609 Z e rm a t t ................. _ ----- —

410 Z u r ic h .................... -2 T rè s  beau C alm e


