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: C'est aujourd'hui une s i m  
au cercle eash e r de La Citaex- 
de Fonfls la vente en laveur ne 
. l a  sentinelle

Dans l’horlogerie

Motifs d’espérance et d’action
Nous a/vons «Déjà ■viu, samedi, quelques-unes des 

liaisons d 'espoir ide notre monde horloger. La 
statistique de l'exportation et de l'im portation 
pendiant les trois premiers trim estres de vl923 
•apporte die® chiffre» réconfortants, sauf en ce 
qiun concerne l'Allemagne. La « Fédération hor- 
iogène » a publié lia liste des 37 .pays où noire 
exportation est en progrès, avec d'es oscillations 
d)e chiffres assez fortes, suivant le pays, il' est 
aisé de le comprendre. Les marchés en progres
sion se impartissent 'de la sorte : Etats-Unis, 
Gr-andé-Brelagne, Japon» Italie, 'France, Chine, 
Espagne, Argentine, Féd. Australienne, Belgique, 
Canadfa, Tchécoslovaquie, Àntri'clie, Indles britan
niques, 'Hollande, Danemark, Finlande, Blrésil, 
Pologne, Suède, Egypte, Roumanie, Cuba, Union 
Sud-Africaine, Strait9, Océanie, Norvège, Colom
bie, C5ii.ll, Turquie, Pérou, Uruguay, Portugal, 
Serbie, Hongrie, Bulgarie, Mésopotamie.

Un seul marché stationnaire : Les Philippines. 
Onze marchés en régression, qui sont les suivants: 
Allemagne, Indies néerlandaises, Syrie, Grèce, 
Maroc, Indo-Ohine, Amérique centrale, Jam aï
que, Siarn, Afrique occidentale, Congo.

Nous avons encore quelques chiffres à donner, 
pour compléter ceux die samedi. En France, on 
constate une augmentation 'de 27,000 mouvements 
finis, 110,000 boîtes bnutes en métal et 3,000 a r
gent, 79,000 boîtes finies miétal et 16,000 or, 2,000 
chiron/oglralp'hes, 8,000 pièces mentnes-bracelets 
métal, 2,000 argent et 16,000 autres montres. 
Diminution : 2,000 boîtes brutes or, 6,000 boites 
finies argent, 31,000 montres métal, 4,000 argent,
2.000 o r et 9,000 montres-bracelets or.

Mais La >con'currenoe de la  boîte .française se 
fait sentir. Nous pouvons a v o ir . cependant' des 
motifs sèrieirx d ’espérance, oar ila technique fran
çaise ne saurait encore rivaliser avec nos possi
bilités en prix et en bienfacture. Des faits p ré 
cis, que nous avorte eus sous les yeux, nous en 
convainquent.

L’exportation en Espagne s ’est continuellement 
accrue. Les chiffres sont assez réjouissants. Les 
relations avec l ’Argentine indiquent 134,000 mon
tres métal en plus, 12,000 argent, 3,000 or, 38,000 
montres bracelets métal, 3,000 argent, 8,000 or 
et 2,000 autres montres. Marclié où notre écou
lement horloger s'accentue.

Le marché australien prend aussi de l'im por
tance pour nous. Notons les 141,000 montres et
24.000 montres bracelets métal, 31,000 montres 
or. La Belgique tend à reprendre la  place qu’elle 
occupait avant 1914.

A u Canada. En plus : 68,000 mouvements finis,
12.000 boîtes finies, 54,000 montres métal, 2,000 
argent, 7,000 montres-bracelets métal, 2,000 a r
gent. Les montres-bracelets en or sont restées 
sfationnaiires. L'augmentation considérable du 
nombre des mouvements finis indique l'extension 
de la  concurrence de la fabrication américaine 
de la boîte de montre, qui arrive même à fournir 
au Canada.

En Tchécoslovaquie, notre marché prend une 
extension heureuse. Les chiffres n ont pas encore 
de l’ampleur. Mais nous ne devons pas oublier 
que la concurrence viennoise est amoindrie par 
l ’état actuel de la couronne. D 'autre part, la 
Tchécoslovaquie est urne fenêtre sur la Russie, 
selon l'expression pittoresque de M. Bénès. Nos 
commerçants peuvent mettre cette fenêtre à p ro 
fit, jusqu'au marnent où nous serons asisez grands 
garçons pour bien vouloir ne plus bouder à en
trer comme tout le monde... par la  p o rte !

L’Autriche, où notre exportation avait été 
nulle en 1922 s'éveille de sa torpeur. Elle nous 
a acheté quelque pieu.

A ux Indes britanniques, cvn note une améliora
tion sur l'an  dernier. En plus : 69,000 montres 
nickel, 3,000 argent, 54,000 montres-bracelets mé
tal, 8,000 argent.

Hollande. Augmentation : 16,000 montres mé
tal, 2,000 m ontres-bracelets argent et 4,000 or. 
Diminution : 8,000 montres «agent, 1,000 mon- 
tiras-bracelets nickel.

Danemark. En plus : 49,000 pièces.
Suède. 19,000 pièces de plus.
Comme pour la Belgique, ces marchés tendent 

à reprendre leur place d  avant-guerre.
1,1 -en est de même de la  Pologne, où l'augmen

tation est de 19,000 mouvements finis, 26,000 boî
tes finies nickel, 9,000 or, 9,000 montres métal,
1.000 argent et 1,000 montres-bracelets or.

Par couine, dl n’y ou, pendant cctte période,

Les m m  e) resi M  m m  a  ü e  s
S’il y avait en Suisse une opinion publique 

qui puisse retrouver son équilibre et en même 
temps ïe sens de l ’intérêt général, ce n’est pas 
seulement aux méfaits de l'eau-dë-vie, mais en
core à ceux de la cocaïne qu’on arriverait à' m ettre 
un frein.

A  îa base de toutes' les grandes plaies -^jui 
rongent l'humanité, il y a presque toujours deux 
éléments essentiels. Il y a d 'abord là faiblesse 
et l'incurie de ceux qui s'abandonnent à des ins
tincts plus ou moins bas, à des goûts plus .ou 
moins dépravés. Il’ y a ensuite l'avidité de ceux 
qui exploitent ces instincts e t  ces goûts et en ti
rent profit. Ce dernier élément n 'est pas tou
jours le moins influent. Mirbeau disait que c'çst 
Schneider du Creuset et Krupp qui ont déchaîné 
ta guerre peur faire marcher leur industrie. 11 faut 
naturellem ent entendre par Schneider et Krupp, 
non pas seulement d'eux hommes, mais deux 
grands groupements capitalistes dont les ramifi
cations s 'étendent fort loin et surtout jusque dans 
les gouvernements et les parlements. .1 *

Chez nous ce sont les bouilleurs de cru, c'est- 
à-dire les vendeurs de « schnaps » qui , ont -ren
versé l'impôt sur l'eau-de-vie le 3 juin passé.

Dans la lutte contre la cocaïne, la mauvaise 
voilante des autorités suisses à prendre les me
sures contre ce fléau est due à l'influence di
recte des grands fabricants bâloiis de Cette den
rée. En m atière de cocaïne, on peut affirmer que 
la cause des abus remonte essentiellement aux 
vendeurs puisque légalement l'a cocaïne ne de
vrait être délivrée que selon ordonnance du mé
decin.

il! n 'y  a m alheureusem ent pas seulement les 
vendeurs qui soient en cause dans ce tte  ques
tion de la  cocaïne. On peut dire qu'en Suisse 
nos autorités fédérales sont Leurs complices. Dans 
un article dü «Journal de Genève », M. Horace 
iMicheli, conseiller national, relève très justement 
cette  complicité. Nous ne pouvons que l'approu
ver et nous • lui em pruntons le passage sui
vant :

« En décem bre 1913, le ministre de Suisse à Lon
dres, M. Carlin, a, sur les instructions du Conseil 
fédérail, signé la Convention internationale de !*• 
pium, réglem entant e t soum ettant à une surveil
lance sévère la (fabrication et le commerce des 
stupéfiants. Mais cette signature est restée jus
qu'à présen t le ttre  morte. Pour être efficace, la

convention aurait dû être  ratifiée p ar les Cham
bres. Or, le Conseil fédiéral ne la  leur a jamais 
soumise. Pourquoi ?

Dès 'le début de son activité, la Société des Na
tions s 'e s t intéressée à la  lu tte  contre les stupé
fiants. Elle a considéré comme une de ses tâches 
hygiéniques, sociales et hum anitaires de faire ap
pliquer la Convention de l'opium. La Suisse, par 
conséquent, a dû faire sortir ce document des 
cartons où §  dorm ait [par suite de quelles in
fluences ?). En août 1922, M. le conseiller fédé
ral M otta écrivait au  secrétariat de la  Société des 
Nations que la  ratification de la Convention de 
l'opium pourrait, selon toute vraisemblance, être 
attendue pour le mois de décem bre suivant. En 
septem bre, M. Ador faisait, au  nom du Conseil 
fédéral, une déclaration analogue dans une com
mission de la IIIme Assemblée, »

Telle é tait la  situation, il y a quelques mois, 
Dès lors, elle ne s 'est nullement améliorée, au 
contraire, on peut dire qu'elle a plu tôt empiré. 
Il n 'est plus question de ratifier la Convention 
de l'opium en décembre. Le Conseil fédéral en 
treprendrait, paraît-il, une enquête, puis il p ré 

p a re ra  un projet de loi e t  ensuite il exam inera 
ï’éventualliité d 'une ratification. Il y a évidemment 
des stocks de cocaïne en Suisse qu'il s'agit d 'é- 
coùler ; il faut laisser le  temps aux empoison
neurs de vendre leur m archandise, après on 
verra.

On se rendra  compte, par cet exemple, de l'in
fluence du haut capitalisme sur le Conseil fédé
ral. Si ce tte  autorité ose braver l'opinion publi
que européenne et ne recule pas devant la p e rs
pective de faire à la  Suisse unie réputation d'avi
dité sans scrupules pour assurer à un groupe de 
financiers des bénéfices 'condamnables, on peut 
se figurer combien il en prend1 à son aise dans 
d 'autres questions moins scabreuses.

L'homme de ce tte  politique au Conseil fédéral, 
l'homme de la  « Realpolitik » pour lequel seules 
les questions d 'argent importent, est évidemment 
M. Sühulthess. On ne 9e trom pera pas beaucoup 
en lui attribuant la principale responsabilité dans 
cette aÆfaire. La bourgeoisie capitaliste lui a 
donné, un pouvoir quasi d ictatorial et il fait les 
affaires de ce tte  bourgeoisie capitaliste dans 
l'esprit de celle-ci. Des affaires, des affaires et 
de l'argent ! Quant aux moyens, c 'est chose se
condaire. C, NAINE.

aucune exportation de boîtes brutes métal, ni de 
boîtes finies argent. L 'exportation 'dies montres- 
bracelets m étal a également été nulle.

Ce sont là des chiffres réjouissante, dans leur 
ensemble. On a blagué les statistiques du Con
trôle fédéral. Mais, il ne faudrait pas exagérer 
non plu®. Et quand le dernier bulletin de no
vembre 1923 nous indique pour La Ghaux-de- 
Fomdis seule, une production de  boîtes de mon
tres o r supérieure à La production totale de no
vembre 1922, ou bien il y a  une amélioration 
extraordinaire -de la situation, ou bien les sta
tistiques ne servent à rien -et il faut les m ettre 
au panier !

Non. L'.amélioration de la production horlogère 
suisse est indéniable. La théorie que noms avons 
souvent défendue, selon quoi pousser à la baisse 
est un>e inconcevable stupidité commerciale, fait au
jourd'hui ses preuves. Il a  fallu que las syndi
cats patronaux annoncent la hausse pour le  dé
but de l'an prochain. Et des quatre coins de l'Eu
rope, les grossistes ont envoyé leurs ordres. Dans 
telles maisons, que nous pourrions nommer, si 
nous étions des indiscrets, on refuse même les 
commandes. La disette de personnel s ’en mêle.

Il reste à .souhaiter que cette période de pros
périté puisse dureir. IJ appartient aux chefs d 'in
dustrie de  s'entendre, au lieu de se tirer en bas, 
les uns les autres, par l'avilissement des prix. 
Et chez les ouvriers, nous pensons que la pros
périté actuelle va aussi commencer à  faire ou
v rir l'œ il et le bon ! Comme chez les pa
trons pour le  produit, il faut en finir avec l'avi
lissement dû prix diu travail fourni. Ce sont là 
motifs d'espérance et d'action, de chaque côté 
de la barrière, si barrière il y a.

R obert GAFNER.

Chronique du cinéma
Pour débuter au ciném a...

F A 8 T S  D I V E R S
Une photographie transmise à 15,009 kilomètres

De « Radio-Electricité » :
La photographie du général Harbord, président 

de la Radio Corporation of America, vient d être 
transm ise des Etats-Unis à Varsovie au moyen 
des ondes 'hertziennes; le procédé est celui de 
M. E. F. W. Alexiander, qui reproduit par points 
îa silhouette du portrait. On sait que la distance 
entre New-York et Varsovie est dé  9,000 milles, 
soit près de 15,000 kilomètres.

Une idiotie remarquable
Les chercheurs de records ne se découragent 

pas. Ainsi, hier, a eu lieu un match entre John 
Nousin et Val Meuges : il s'agissait de dévorer 
le plus grand nombre de saucisses de Francfort. 
M euges, gTand favori, s 'arrê ta  à la 44 ne. Son ri
val, plus résistant, en est arrivé à la 53me, ce 
qui lui valut une coupe en argent.

Considérez ll'effet que peuit produire sur ceux 
rêvant d'égiallsr un 'jour en renommée un Douglas 
ou une Miairy iPickford ila petite  lammlonce suivante:

«On demande début, ciné deux sexes, ten. cor. 
exigée. S'adresser, etc.... »

Avouez qiu'il y ia bien là de quoi lever en eux 
les plus irrésistibles espoirs. Il y a un début dans 
tout, n'est-il pas vrai. C 'est en longeant qu'on de
vient forgeron. C 'est en « tournant » qu'on de
vient « slair » die l 'écran. E t on n 'est jamais- trop 
« s tiar » pcitur b 'en faire.

Alors, d 'un  pais allègre, on court à  l'adresse 
indiquée et... qiule se passe-t-il ?

Ce qui se passe, je n 'ai eu pour m 'en rendre 
compte qu 'à mie mêler à la file deis postulants aux 
gloires die « l'A rt mulet ».

*  *

Dans le  sombre couloir que je suivis, trottinait 
devant moi unie dame d'âge en collilet noir. Elle 
s 'arrêta  devant la  parte  dé l'agence, vérifia s u t  
la pancarte qu'elle ne se  trompait point et sonna. 
Etait-elle aussi candidate ? Ma pensée se refusait 
à accepter cette hypothèse. Mais la  porte s ’ouvrit 
et la dame d'âge déclama bel et 'bien qu'elle avait 
été amenée par l ’annonce. J'entendis qu'on lui 
'faisait cette réponse :

— Ah ! madame, vous avez mal lu. C 'est pour 
le cinéma, ici.

— Mais, je le sais bien,,.
— Alors, il1 n 'y  a rien pour vous...
— Même pais danis (lia figuration ?
— Non, nous avons besoin de visages jeunes.
La dame au collet noir n'imsista pas. Je  lia vis

réapparaître, toute confuse, faisant mille grâces 
e t balayant lie sol d!e sa  jupe trop longue. Avant 
que la  porte  se 'refermât, je mie présentai à mon 
tour.

— Monsieur, voulez-vous entrer ici, en  vous 
appellera.

La saille d 'attente esit la saille idiu studio. Une 
grandie saillie froide, entourée die banquettes dont 
la  imioiIles'kii,ne fatiguée bâille d’ennui. Dans un 
coin, un rad iateu r eist mort .de froid. Par terre, 
un 'tuyau «linueux ressemble à  un seipent en
gourdi de sommeil léthargique.

Il y a  là déjà dieux personnes qui attendent : 
un .jeune homme élégant qui regain de le bout de 
ses bottines et une jeune fille aux paupières 
baissées. Bientôt nous sommes dix. Une mère est 
là avec son ipetit garçon. De temipg en temps, elle 
lui parfait, d’un coup die peigne, l'harmonie de sa 
chevelure, et c'est, à chaque fois, un air triom
phant : sûrement, son fils eat photogénique !

EN J I T A L I E
Les fian ça illes  M ussolini-Trotsky
Pauvres fascistes lausannois ! lia vie est tout de 

même dure. Avoir envoyé des violettes à Con- 
'îiadi et avoir crié E/a, eja, alala en l'honneur de 
Mussolini, pour en arriver à  une douche si préma
turée ! Ne voilà-t-il pas le grand' dictateur ita
lien qui proclame solennellement à  la rCihambre 
stes fiançailles prochaines avec les « brigands de 
Moscou » ? C 'est bien cruel1 pour, le® braves gens 
qui ont marché d'enthouisiaisme.

La vie apporte 'die ceis désillusion® à  ceux qui 
nie voient pas plus loin que leur nez. Toujours 
est-il que les députés italiens ont assisté à un 
aimiabla échange de compliments entre leur col
lègue communiste Bombacci e t le premier ministre 
•fasciste, qui 'a offert publiquement à  lia Républi
que russe de  la reconnaître officiellement en 
échange d’un bon petit tra ité  d!e commerce :
« Moi, Italie, moi gouvernement italien... je vous 
réintroduis dans la  circulation politique et diplo
matique du  monde occidental, e t vous, Russes, 
donnez-moi un équivalent concret (approbations 
à l'extrêmie-giauicbe), donnez-moi un bon traité  de 
commerce, donnez-moi des concessions pour les 
matières premières dlont la nation italienne a be
soin ! » (Très bien et approbations..)
• Voilà qui s'appelle parler net et sans dentelles 

de pieuise hypocrisie. M. Mussolini 'dépasse Lloyd 
George pour tout die bon. « Les rapports spiri
tuels en tre  les deux peuples sont excellents... 
Pendant l'affaire de Confou, 'l’unique presse eu
ropéenne qui 's'est orientée avec sympathie vers 
l'Italie fu t la  presse dé  Moscou. »

A insi idiome voilà communiste® et fascistes en
core rapprochés p a r  leur haine die lia Société des 
Nations, En Russie, on a  trouvé que Mussolini 
savait au moins résister aux ventuistes de Genève 
et se f.PiiTe justice lui-même. iComme le dictateur 
italien faisait allusion, d 'ailleurs sans lia blâmer, 
à l'expédition punitive russe en 'Géorgie, le dé
puté Vella lui cria  : « Vous aussi vous en avez 
fait de ces expéditions ! » et M. Mussolini de lui 
répondre : « Nous en ferons encore d 'autres s'il le 
faut ! » (Applaudissements des fascistes, bruits 
sur les bancs de  l'extrême-gauche.)

O n ne siait pas s'il s'agit de nouvelles incur
sions du genre 'Corfou à l'extérieur ou dé nou
veaux actes d 'intim idation politique à l'intérieur, 
ou peut-être de lions les deux, E n  attendant, la 
mai-son de ,l'ancien président diu Conseil Nitti 
vient d 'ê tre  mise à sac en pleine Rome par une 
bande de ifascisies à cause d'unie interview améri
caine, qui n 'a pas eu l'honneur de plaire à ces 
messieurs.

M. Mussolini a  quitté la  >salle avant l'interpel
lation .sur ce sujet et le gouvernement a  refusé 
d'y répandre dVirgence, Il a fallu que le prési
dent die la Chambre lui-même prenne sur lui de 
déploner cette agression, qui ne fait certainement 
pais de  bien au  prestige de l'Italie à  l'étranger. 
II ne 'faut évidemment pats parler de liberté 
d'opinion d'ans un pays où l'opposition est ré
duite au  si.llenae p ar la fonce e t la menace.

M. Tittoni, le président du Sénat, s ’était déjà 
fait blâm er l’autre jour par le d ictateur pour 
avoir mal parlé de Lénine. Avant-hier, Serrati 
a été de  nouveau arrêté, tandis que les commu
nistes sont à l'honneur au palais de Monteci- 
tario. Il n ’y a évidemment plus que les socialis
tes e t lies démocrates qui encourent les foudres 
fascistes. Les partisans de la violence appren
nent au contraire à  s'estim er et les fiançailles 
italio-russes viennent couronner l'alliance avec 
l'Espagne dictatoriale.

Gracieuses donatrices de violettes, .n'ouvrez pas 
de si gros yeux. « C'est comme ça et pas au
trem ent », dirait le  président Fonjallaz.

E dm. P.

Enfin, c':est à mon tour. Assiis derrière un bu
reau confortable, un monsieur aux joues rasées 
de frais et aux chevieux enduits de pommade, me 
reçdiit :

— Désirez-votus faiitre sérieusiemenlt du  cinéma, 
monsieur ?

— Mai® certainement.
— Vous avez raison. Vous avez une -silhouette 

avec laquelle on peut faire quelque chose. Aussi 
bien, si j'ai un conseil à vous donner, c 'est de vous 
y m ettre avec ardeur. Deux mois, 'je crois, vous 
suffiront. Venez donc- demain s'oir. Vous com
mencerez. Nos leçons coûtent soixante-dix francs 
pair mois.

— Bien, je  réfléchirai.
Elt, comme •j'éltiadis venu, je suis reparti.
Dan» île couloir scinibne, j'ai retrouvé Sa petite 

jeune faillie. Elle était là, toute songeuse.
— Eh bien, ilui 'dis-jje, vous avez eu de la 

chance ?
— Oh, monsieur, pensez donlc, moi qui croyais 

débuter tout de suite. Soixante-dix francs par 
moi®. Mes parents ne voudront jamais me don
ner cette  somme.

Pauvre ijeune demoiselle, vous qui déjà sans 
doute, en .rêve, aviez aperçu votrie nom flambant 
en lettres d 'o r aux façades dies 'cinémas et votre 
po.rtrarjt reprodiuiit idle mille façons par les affi
ches e t les .magazines, voici vos illusions brisées. 
E t |p«ut-êtme .aniissii, ne veniez-voius là  que pour 
trouver un emploi. Dans ce cas, votre déception 
est encore phus douloureuse. C'est que, voyez- 
vous, l ’envers de l'éonan est peut-être encore 
plus tris te  que l’envers du décor, Je<m-Marcel.
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C H EZ L E S  P IE R R I S T E S

Ce qu’il faut savoir
Un écho tardif m'apporte quelques rensigne- 

meats ait sujet de 5'emtrevuie qui eut ®eu à Bienne 
'!* 4 crctotre dernier, entre tes délégations patro- 
lialiie et oiïvrière au sufet die la. mise en applica
tions <d!u nouveau tarif d’e main-d'œuvre du 1er 
décembre.

I l  m'a s'emfbïé qüe les (décTa^ations faites au 
cours idie cette icntrevuie ne peuvent que gagner 
à être prclsemtées à nas coiül'ègiües pîerristes.

I l  ré's'uflte dtes déclarations pattromales que 
ces messieurs jugent d’organisation ouvrière né
cessaire, urgente, qu’elle est appelée à jouer un 
grand rôîe dans le relèvement de l'industrie de 
la pierre.

Nculs eniregistrows avec pîaisir cette nouvelle 
orieOtaltion du patronat vis-à—vis de notre orga- 
nlk'altion. Dèis îlors, aucune entrave ne sera appor
tée à notre oirganisiation ; l'appui paitronal lui 
sera anêlmle alccordé Iwsqüe leis faits Oie deman
deront en (faveur dlti redèvement d!e notre indus
trie.

Il a  été convenu que nos deux associations 
patronale et ouvrière travailleront en commun 
accord, lia main d'ans, la main, chaque fois que 
S'inltérêt général sera en cause, et même de suite 
poufl." ia-pplication du nouveau tarif die main- 
d'oeuvre.

Le syndlfcat patronal', 'cortsi'déranît les condi
tions mteéra'bl'es die salaires 'faites à de nombreux 
ouvriers pi'erristes ensuite de l'avilissement des 
prix, est d ’accoiridl d ’apipliquer strictement lie tarif 
de main-d'œuvre à partir du 1er décembre.

Nous sommes reconmalssants au syndicat pa- 
tronall d ’aivodir bien vouÜiu examiner notre situa
tion, <et d'y apporter lie remède nécessaire. Le 
syndicat patronal est résolu à faire appliquer ce 
tarif par tous les moyens qu'il a à sa disposition. 
Malis île (problème n’est pas complètement résolu : 
tous lies patrons ne font pas partie du syndicat et 
cette mitaoriité-là n'appliquera pas Ile tarif. El en 
résultera ulne concurrence de 'ces patrons non- 
syndiquiés contre ceux qui sont syndiqués et ap
pliqueront loyalement Ile tarif.

Pour ieis ouivrïers, un grand danger en résulte, 
si ceux-ci ne sont pas conscients. Il nous faut 
entrer en lutte ipotar que l'application du tarif se 
fasse par tous Iles patrons, afin que la situation 
devienne saine et normaüe, que îa 'concurrence 
déloyale cesse.

Le syndicat patronal fera une association avec 
ïefc m'ardraindls de préparantes pour que l'es pa
trons syndiqués soient avantagés. La question 
pourrait même être examinéJe que la vente des 
préparages ne Se fasse qu’aux membres du syn
dicat patronal. Ainsi les patrons non-syndiqués 
aufaïenit tcwt avantage à se rafflier à l’organisa
tion patronale et à appliquer le tarif de main- 
d’œuvre, Mais ce qui jouera le grand rôle, c'est 
une force immense, qui est l'organisation ou
vrière.

A pa'rlir du lter décembre, tous les ouvriers 
qui ne seront pas payés au tarif nouveau s'adres
seront au Comité central de la F. 0, M. H„ à 
Berne.

Si lie délinquant est miemfbre du syndicat pa
tronal, le Comité central de la F. 0. M. H. trans
fert l'avis de cette n  on- o'bse rvation idiu tarif, au

Comité patronaü, celui-ci prend 'les mesures né
cessaires.

Si le déî.inquianlt ne se rattache pas au syndicat 
patronal, ïe Comité central de la F. 0. M. H. lui 
enverra une mise en .garde, e t l'arvis de se mettre 
au tarif, sinon son netm paraîtra en toutes lettres 
dans la « Lutte Syndicale », et tous les journaux 
ouvriers. Les ouvriers seront en outre aivisés de 
n'avoir aucune relation avec 'lia maison coupable,

Ainsi cette fois, une nouvelle situation est faite 
à l'ouvrier une augmentaticn du tsrif apportera 
dians san existence une notable amélToration. Le 
Comité central a accompli une œuvre magnifique, 
malgré que beaucoup d'ouvriers n'aivaient plus 
l'espérance en des jours meilleurs e t avaient 
perdu courage. Maintenant, l'œuvre est là, il 
s'aigiit de la maintenir et de la défendre. L'ouvrier 
a eu'bi une assez ruid'e leçon ces deux dernières 
années, pour comprendre que l’individualisme a 
été sa perte. H était vraiment dommage de tou
jours constater qule l'ouvrier voulait lu't'ter seul, 
sûr de faire respecter ses droits. Pauvre pierriste, 
ce que tu as attrapé, la misère ne te 'lâche plus 
et tu n’es qu'un jouet servant à l'exploitation. 
Quand je vois la Ifeuülile morte, traînant sur la 
route, puis balayée, enlevée par le vent et sou
mise à tous ses caprices, je pense : Voilà 
î'rmage du pierriste, sa force, sa valeur, en vou
lant ne pas se syndiquer. La mise en vigueur et 
l'application du tarif sont aujourd'hui résolues 
par ce seul fait : la solidarité. Si le pierriste veut 
s’organiser e t annoncer les patrons qui ne paye
ront pas au tarif, l'affaire joue.

Toute la volonté du pierriste doit tendre à s’or
ganiser, à se syndiquer. L’expérknlce me prouve 
largement que là est le seul salut.

Sans cela., mon ami, la chaîne de l'esclavage 
t'attend, le boulet de la misère te suivra tous 
les jours.

Dans un prochain article, nous parierons en
core des représailles, que le syndicat patronal 
réprouve.

Collègue pierriste, as-tu encore de la volonté ? 
Montre-la ! Apporte-la au syndicat, qui 'l’em
ploiera à ton profit.

Jean-Baptiste.
  — »«>«— -------------------

V A R I É T É S
Comment un prestidigitateur trouva le moyen 

d’utiliser son habileté
L’histoire, authentique, se passe à Paris,
Très correctement vêtu, il se présentait chez un 

commerçant pour y faire l'emplette de quelque 
objet qu'il soldait généralement avec un billet de 
cinq cents francs. A la caisse, ce client, sous les 
yeux du caissier, comptait sa monnaie et s'é
criait :

— Mais il manque vingt francs ?
Le commerçant, étonné, vérifiait et consta

tait qu'en effet, cette somme manquait, puis com
plétait et s'excusait.

Et le petit manège allait se répéter ailleurs.
On ne .compte plus, dans le 7mo arrondisse

ment, les commerçants qui furent les victimes de 
cette halbîle escroquerie à  la monnaie.

Mais tout a une fin. Une débitante, prévenue, 
vient de faire arrêter l'escroc au moment où il 
opérait.

C'est un nommé Joseph Grappa, âgé de 32 
ans, originaire du Brésil, sans domicile fixe.

Ce voleur est un prestidigitateur extraordi
naire. Il subtilisait les coupures avec une dexté
rité telle que les commerçants les plus avisés 
ont été ses dupes. Il a avoué que son industrie lui 
rapportait 200 à 300 francs par jour « quand il 
voulait s'en donner la peine ».

I i * a f f a i r e  D a u d e t
Hier après-midi à 2 heures, M. Léon Daudet 

s’est présenté au Parquet, au procureur de la 
République, M. Prouharam, et lui a remis une 
plainte en assassinat du jeune Philippe Daudet 
contre X., et subsidiairement en détournement de 
mineur.

Après une conversation de 25 minutes, M. Dau
det, accompagné du procureur de la République, 
s'est rendu près du procureur Soherdlin, et a re
nouvelé sa plainte en se portant partie civile. Un 
réquisitoire a été immédiatement signé par le 
procureur de la République aux fins d'enquête. 
M. Barnaud, juge d'instruction, a été désigné 
pour suivre l'information.

Dans la longue déposition qu'il a faite lundi 
au magistrat instructeur, M. Léon Daudet a ra
conté comment il avait appris par hasard la ten
tative de suicide de son fils et sa mort à l'hôpi
tal.

Il crut d'abord au suicide, mais certains faits 
que vint corroborer le récit du « Libertaire » 
donnèrent la certitude du crime. M. Daudet a 
ajouté que, selon lui, on se trouve en présence 
d'un assassinat par un tiers ou d’un suicide im
posé ou suggéré. Le corps de Philippe Daudet 
sera exhumé aujourd'hui et transporté à la Mor
gue aux fins d'autopsie.

Le gérant du « Libertaire », M. Gaston Vidal, 
a précisé ce matin, au cours de conversations 
avec les représentants de la presse, quelques dé
tails sur les controverses qu'il a eues avec Phi
lippe Daudet quelques heures avant que celui-ci 
ne se donne la mort. M. Vidal a notamment com
muniqué le texte de la lettre que lui adressa le 
jeune homme après s'être rendu chez le tenan
cier du cafcaret d'Avray, auquel il aurait emprun
té de l'argent. Voici le texte communiqué par le 
gérant du « Libertaire » :

« Mon cher copain ! Je viens d'emprunter 50 
francs à d’Avray et je te prie de les lui rem
bourser sur la somme que je t'ai laissée. — Ton 
copain. »

‘Cette lettre est signée d'une croix,
Enfin, M, Gaston Vidai! 'déclare avoir reçu du 

Havre une lettre du jeune homme, lettre qu'il a 
■conservée précieusement comme la première, et 
dont il communique Je texte suivant :

« Mardi. Voilà, c ’est fait, tout est fini. Je viens 
de m’installer à l'Hôtel Belle vue au Havre. Voya
ge long avec des gens touchants. Je vais me, 
fournir (mot illisible) pour gagner le plus vite 
possible la terre du nord. Pauvre papa et ma
man. »

On annonce du Havre qu’un jeune homme, ins
crit sous le nom de Pierre Bouchamp, né le 9 
décembre 1907, électricien, demeurant à Paris, 
22, rue de Grenelle, est arrivé mardi à l'Hôtel 
Bellevue pour en repartir mercredi. On fait re- 
mnarquer que 22, rue de Grenelle, à Paris, est 
l’adresse de M. et Mme Allard, grands-parents 
de Philippe Daudet,

B I B L I O G R A P H I E
<t Le Mouvement féministe » du 30 novembre 

publia un intéressant article, «Mesdames du 
Jury », dans lequel sont relatées avec verve les 
expériences extrêmement satisfaisantes faites par 
les femmes siégeant aux Etats-Unis dans le jury, 
ainsi qu'une chronique des principaux événe
ments féministes de la quinzaine (participation 
des femmes anglaises aux élections, discussion 
du suffrage féminin à la Chambre italienne, élec
tion de prud-femmes à Neuchâtel, délégation 
féministe au Palais fédéral, etc., etc). A signaler 
dans île même numéro un article sur l'Office cen
tral des professions féminines à Zurich, très peu 
connu encore -en Suisse romande, des documents 
sur l'action internationale de secours aux femmes 
du Proche-Orient réfugiées en Grèce, etc., etc.

(Rédaction et administration : Mlle Emilie 
Gourd, Pregny, Genève. Abonnement, 5 fr. par
an.

E X T R A IT S  D E  LA. .

Feuille officielle suisse du commerce
' ■■ 0

Registre du co m m erce

Canton de Neuchâtel
—  La raison Bcrthe Dubois, épicerie, mercerie, à 

La Chaux-de-Fonds, est par suite de mariage de son 
chef, actuellem ent épouse de Irmin-Charles-Joscph 
Jeandupeux, à La Chaux-dc-Fonds, modifiée en Bcrthe 
Jeandupeux-Dubois. Les bureaux sont actuellement rue 
Numa-Droz 145.

— La raison SI Berger-Bourquin, boucherie et char
cuterie, à Neuchâtel, est radiée par suite de remise de 
commerce.

—  Edouard-Gustavc Ulrich fils et Vaifro Saletti, 
tous deux à Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel, sous 
la raison sociale Ed. Ulrich et Cie, une société en nom 
collectif. Représentations et vente d ’automobiles et de 
tous accessoires s ’y  rattachant. Faubourg du Lac 14.

—  Yvan-Robert Bécherraz a résigne ses fonctions 
d'administrateur et d'administrateur-délégué de la 
Blanchisserie Industrielle S. A., société anonyme ayant 
son siège à Monruz-La Coudre près Neuchâtel. 11 est 
remplacé comme adm inistrateur-délégué par Raymond 
Marthe, propriétaire, à Cormondrèche, lequel engage 
seul la société à l'égard des tiers.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em an de Offre

P A R IS   30.95 (30.90) 31.30 <3125)
ALLEM AGNE.

(le m illia rd  de m arks)
L O N D R E S . . . .  24.92 ;24.85i 24.98 (2492)
I T A L I E   24.75 (24.60) 25.— (24.95)
B E L G I QU E . . .  26.60 (26 50) 27.10 (27- )
V I E N N E   7 9 .-  (79.-) 8 3 .-  (83.-.!

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   16.56 (16.50) 16.85 (16.80)
HO LLA ND E. .  217.— (216 80) 218.— (217.70)
M AD R I D  74.75 (74.30) 74.75 (75.20)
NEW-YORK :

C â b l e ..................  5.715 (5 72) 5.75 (5.75)
C h è q u e   5.71 (5.715) 5.75 (5.75)

V vo J ,  B A C H B E A N N
Lé op.-Robert 26. Télépb. 2.65 3994

S I E N N E
Pour- le p lacem ent d 'u n  ouvrage p o p u laire , d estiné  à  la  classe 

ouvrière , et devant c tre  placé avan t la fin de l'an n ée , on cherche  un

Colporteur
Benne com m ission. — E crire  au  plus tô t au  b u reau  de La Senti
nelle, La C hanx-de-Fonds,

GLACES
en tous genres et grandeurs

B E A U  C H O IX  
B A S  P R I X 1009

Magasin Continental
2, Rue N eu ve e t  P la ce  N euve
L A  C H A U X -D E -F O N D S

ANCIENNE MAISON DE CONFIANCE

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 30 novem bre 1923

o n c e s .  — L am belet, 
P ie rre  - Louis - E rn es t, fils de 
L o u is-E rn est, a rch itec te , e t de 
Jean ne-A ndrée, née D uvoisin, 
N euehâtelois. — B laser, Jaccjue- 
line-Y vonne, fille de R odolphe, 
b o îtie r, et de M arie-Louise, née 
F reu n d , B ernoise. -  Zappella, 
E nrico -A ndrea, fils de Lorenzo- 
M ario, m 3 de p rim eu rs, e t de 
T eresa, née C ressano, I ta l ie n .— 
R am seyer, Y vonne-C arm en, fille 
de E lie -S éraph in , com m is, et de 
A nna - Josefa, née Schnieper, 
Bernoise.

P r o m e s s e s  «le m a r ia g e . — 
R obert, Ju le s -E rn es t, m écani
c ien , e t C artie r, H enrielte-Isa- 
belle , com m is, tous deux Neu- 
châtelois.

N a r ln i f e s  c iv i l s .  — W irz, 
C h arles-E douard , com m issio n 
na ire , Bâlois, e t G uillet, née 
L an d ry , Ju liettc-O lga, horlogère, 
N euchâteloise. — A llem ann, Ar- 
th u r-Jo se p h , b o îtie r, So leuro is, 
e t Lôffel, Jeanne-A lice, em pl. 
de b u reau , B ernoise. — Hey- 
m ann , J e a n -H e n r i ,  ho rloger, 
B ernois et N euehâtelois, e t Laue- 
n e r, Pau lin e  - Olga, horlogère , 
B ernoise. — M oret, Ju les-A dol- 
phe. em p. O. T. D., V alaisan , e t 
A ndré, née S teud ler, Jean n e- 
Hélène, Vaudoise.

D é cè s . — 5249. P e rren o u d , 
P au l-F ran cis, fils de F ritz- 
Ulysse et de L isa née P é tr in , 
N euehâtelo is, né le 29 ju il le t  
1878. — 5250. Breguet née R obert- 
N icoud, L ina-E Iisa , veuve de 
F ritz , N euchâteloise, née le 13 
ju ille t 1839. — 5251. M alcurat, 
G isèle-Irina, fille de Eugène- 
A ntoine e t de M arguerite née 
Amey, N euchâtelo ise, née le 6 
aoû t 1923.

Du 3 décem bre 1923
N a is s a n c e s .  — Luchi, Hélè- 

ne-Irène, fille de V incenzo, n é 
gocian t, e t de R osa-lda, née 
Heer, Italienne. — Petzold , R o
land - E rn st - R aym ond, fils de 
E rn st-C u rt, fondé de pouvoirs, 
et de E m m a-A m alia, née Lei- 
pelt, Saxon.

M a ria g e  c iv i l .  — Vago, C lé
m ent, m écanicien , V audois, et 
Froidevaux, Jean n e  -M adeleine, 
m énagère, Bernoise.

D é c è s .— L auber, Y vette-Jean- 
ne, fille de Em ile-A rnold  et de 
Jeanne-M ath ilde , née B uchser, 
B ernoise, née le 5 m ai 1921. — 
5253. Mougin, R ené-Ju les fils de 
Ju les  e t de E va-R osa, née Gos- 
te li, F rançais, né le 28 novem 
b re  1923. '
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Si vous toussez
K appelez-vous qu’une toux  

négligée peut dégénérer en pneu
m onie, pleurésie ou tuberculose  
et appliquez-vous sans tarder du

THERMOGÊNÉ
Le Therm ogène guérit : TOUX, 

GEIPPES, RHUMATISMES, 
POINTS DE COTÉ, M AUX DE 

GORGE ET DE REINS, 
LUMBAGOS, etc.

La boite a  fr. o o .
Dans toutes les pharm acies du monde.

L 'im a g e  p o p u la ire  d u  Pierrot crachant
le fe u  d o it se  tro u v er  a u  dos de  ch a q u e  boite.

C O N I t R E N C E S
p u b liq u e s  e t  { |r a lu ite s

S erv ice s  In d u strie ls
La Chaux-de-l''onds

C nipf • E m p lo i «lu g a z  d a n s  
OUJCl • la  c u is in e ,  avec dé

m o n stra tion  de d ivers ap p a
re ils m odernes. 1245

Conférencier : M. JO ITK R A IV D  
P rofesseur de cuisine 

V en d red i 9 d ë c em lir r  1 0 2 3  
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. 

à  l ’LTs in e  à  ya z ,  r. d. Collège 31“ 
(tnlrée par le mnasin du tgiric» *1 g«i)

N. B. — Les m énageres son t 
invitées à a ssis te r à ces confé
rences. Pour p a rtic ip e r à la dé
gusta tion , p rière  de se m u n ir  
d assie tlc  et de fourchette .

„Li
J o u r n a l d ’o p in io n  
le  m ie u x  in lo r m é

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivantes :

B ib lio th è q u e  d e  la  G are
H io o q n e  P e iit je a n , rue  Léo- 

pold-R obert.

iHa«|nsin d e  fa h n e s  e t  c ig a r e s  
« A  i l  F ra u c o -S u is se  », Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert 59.

Ki«>sque dn  C axino.
K io sq u e  I’ia e e  d u  .Ylarché

IH. B ertra n d , m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M"' C hopnrd, magasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41,

M’"* A. Z ureher, m agasin de c i
gares, rue L éopold-R obert 25.

M. J . W u ille u m ie r , m agasin de 
cigares, rue N um a-Droz 115.

M. A. I.uthy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

B O U L A N G E R I E
Balance 10*

(derrière  les S ix -Pom pes)

(iÜtSSisn f[C I|E eitr.
Service à doœiclle 2689 Têlépb. 12 .28

ManfP^II pour dam e, à vendre, 
rldlilCdU en superbe  drap  noir, 
form e am azone, brodé, taille 44, 
é ta t de neuf. Prix 60 fr. — S’adres
ser C om bettes 2, au 31”'é ta g e , à 
gauche (face Rest. Bel-Air). loi1’

Etat civil du Locle
du 2 décem bre 1923

N a is s a n c e . — D othaus, Ma
rie-L ouise, fille d ’A rm and, can
to n n ie r, et de Julie-O Iivia, née 
Blanc, Neuchâteloise.

D écès. — T hiébaud , Henri- 
F rédéric  G uillaum e, ren tie r, âgé 
de 75 ans, Neuehâtelois.

■
Car l'E ternel reprend ce

lu i q u ’il aim e, comme un 
père l'en fan t q u ’il chérit.

E lle est au Ciel et dans 
nos cœurs.

M onsieur et Madame Emile 
L auber-B uchser, ainsi que les 
fam illes alliées on t le profond 
chagrin  de faire pa rt à leurs 
am is et connaissances, de la 
pe rte  irrép arab le  q u ’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de 
leu r trè s  chère e t inoubliable 
petite

W w e s f t e
décédée su b item en t le samedi l ' r 
décem bre, à 10’/,  h du m atin, 
à l'âge de 2 1 /, ans.

L’en te rrem en t, SANS SUITE, 
au ra  lieu m a rd i 4 cou ran t, 
à 13 V-2 h.

Dom icile m o rtu a ire : rue du 
C om m erce ÎOI.

Une u rn e  funèbre sera dé
posée devant le dom icile m or
tuaire .

Le p résen t avis tie n t lieu de- 
le ttre  de faire part. 1211

Inhumation
Mardi 4 décem bre, à 13 b- 

Y vette-Jeanne I.anbcr, 2 ans 
7 m ois, ru e  du Commerce 101, 
Sans suite.

La fam ille de Francis Per-
renod, profondem ent touchée 
p a r les m arques d ’estim e et d’af
fection reçues au nom de leur 
ch er défunt, rem ercien t sincère
m en t les personnes qu i les leur 
on t prodiguées. '247
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Avez-vous trouvé... 
...on

...n o u vel a b o n n e?  
L’elliri est - il si difficile?
Fanes noos se n o m  ahonnGs! 
Sooieoez la prisse souriêre h  

vous a t o a n i  â es journal.

L’élection dn Conseil d’Etat 
selon la R. P.

Gomme nous F avons prom is à nos lecteurs, 
nous publions ci-après le discours prononcé par 
notre cam arade Paul Staehli, au cours de Ici der
nière session du Grand Conseil, pour demander 
l'élection du Conseil d ’Eitat selon la  représen
tation proportionnelle :

M onsieur le Président e t Messieurs,
A  la séance du 4 mai 1921, M. 'le député  Her- 

mann Fallet, au nom du groupe socialiste, déve
loppait une motion tendant à  l ’élection du Con
seil d 'E tat selon le système proportionnel. Elle 
fut repoussée ipar 53 voix contre 30.

Lors du dépôt d>e notre motion sur 'la même 
question à  la séance du 15 mai 1922, plusieurs 
collègues appartenant aux groupes bourgeois ont, 
par des exclamations diverses, manifesté leur 
surprise et leur désapprobation.

La tparalbole de la veuve et du juge inique nous 
enseigne que pour obtenir justice, iil faut réclamer 
sans se lasser jamais. Forts de cette parole évangé
lique, nous nous perm ettons encore aujourd’hui 
de dem ander à  la majorité Bourgeoise, d ’exami
ner à nouveau ce te question sans pa rti pris, et 
die lui donner une solution conforme à l'équité.

Aux dernières élections, les partis 'bourgeois 
ont obtenu, avec 15,000 suffrages, 'la totalité des 
sièges au  Conseil d 'E tat, alors que le parti socia
liste, groupement le plus important, avec 10,000 
suffrages, est exclu de cette autorité.

Un simple énoncé de ces chiffres met en relief 
ce que le mode d 'élection actuel a d ’anormal et 
d'injuste, Il est surprenant qu'un canton comme 
le nôtre, où le respect des opinions d 'autrui est 
généralement pratiqué, que le droit d 'une mino
rité à 'participer à la  direction des affaires publi
ques, puisse être contesté.

L'histoire nous apprend, il est vrai, que les 
principes de justice ne suffisent pas à convaincre 
les majorités, lorsque les réformes proposées ont 
pour résultat d'am oindrir dans une certaine m e
sure leur influence dans l ’adiministration de la 
chose ipuiblique.

La représentation proportionnelle au pouvoir 
législatif, discutée en 1858 par la Commission de 
l'Assemblée constituante et préconisée par des 
articles rem arquables parus dans le journal 
« L 'Indépendant » pendant 'les années 1857 et 
1858, mais sans succès, reprise en 1868 et en 
1885, cette rélforme ne fut adoptée p a r le Grand 
Conseil que le 28 octobre 1891.

Les échecs su'bis par le parti radical à cette 
époque au Locle e t à  La Chaux-de-Fonds, grâce 
à l'entente intervenue entre les partis de mino
rité, lassés d 'ê tre  sacrifiés p ar le système élec
toral de la moitié plus un, ne furent pas é tran
gers à  la réalisation de cette réforme électorale.

Dans le rapport du Conseil d 'E tat à l’appui du 
projet de loi sur l'élection des députés au 
Granid Conseil, nous relevons la citation suivante 
de Louis Blanc, que nous ne saurions trop  médi
ter :

« La majorité doit avoir plus de représentants

que lia m inorité, mais s'ensuit-il qute la  minorité 
n 'en  doive pas avoir du  tout ? Le plus grand 
nombre doit l'em porter sur le plus petit, mais 
s'ensuit-il que le plus p e tit doive ê tre  compté 
pour rien ? C 'est pourtant ce qui peut arriver et 
ce qui arrive tous les jours ; le représen tan t élu 
est celui die la majorité et l!e vote de la  m inorité 
ne se trouve pas avoir souvent plus de valeur, 
l'élection faite, que si l'a m inorité n 'existait pas,

» Peut-on appeler dans ces conditions, le régi
me de la m ajorité absolue, le gouvernement du 
peuple p a r  le peuple. J'affirm e au nom de l'év i
dence, que c 'est le gouvernement du plus petit 
nomibre p a r le plus grand nombre. E t il est des 
cas où la majorité n 'est que la minorité plus un 
et la minorité la majorité moins un.

» Prétend-on qu'il suffit d'une voix de différen
ce pour faire que l'une des fractions soit le 
peuple et (l’autre le néant ? P artou t où 'là voix 
des minorités es t étouffée, que dis-je, partou t où 
elles n 'ont ,pas leur influence proportionnelle sur 
la marclie des affaires publiques, il y  a  un privi
lège au profit du plus grandi nombre, et la tyran
nie, ne l'oublions pas, germe dans tout privilège.»

A vant Louis Blanc, M irabeau e t  Stuart-M ill 
ont exprim é sous des formes diverses la  même 
opinion.

A  la  séance du Grand' Conseil du 26 septembre 
1893, à l'occasion de la nomination d’un conseiller 
d 'Etat, en  remplacement de M. Cornaz, 
nommé juge fédéral, M. le  député Paul 
Jeam-enaud, au nom du groupe libéral, constate 
que la  nomination qui va intervenir sera une 
nouvelle consécration du principe tendant à l'ex
clusion albsolue au pouvoir exécutif de la mino
rité libéraile ; il s ’élève avec vigueur ■contre cet 
ostracisme et demandé que dans notre canton la 
justice et l'égalité politique soient pratiquées sans 
conteste.

Il relève en outre que dans trois cantons seu
lem ent la minu rité n 'a pas de représenlant au 
Conseil exécutif, à Soîeure, iFrilbourg e t Neuchâ- 
tel.

Aux principes de justice évoqués dans ce tte  
déclaration, il fut opposé des arguments analo
gues à ceux employés aujourd'hui pour justifier 
F exclusion du  P arti socialiste à l'activité du Con
seil d 'E tat.

C ’est à  M. Petilpferre-Steiger, conseiller d'E- 
ta, que rev ien t l'honneur d 'avoir le premier, com
me m'emlbre de la majorité, exprimé le regret à 'la 
séance du Grand Conseil du 17 mai 1898 de ce 
que le vote intervenu écarte l'es revendications 
des minorités, qui continuent à être privées de 
toute participation à l'adm inistration des affaires 
du pays. Il cro it que c 'est un mal et avoue fran
chement que pendant les années .précédentes il 
craignait de voir le canton de Friboung abandon
ner un siège au gouvernement à  l’opposition, car 
alors Neuchâtel se serait trouvé seul avec un 
gouvernement homogène.

Avec un sentim ent qùi.l'honore, il déclare être 
disposé à  se re tirer et ouvre ainsi 'la porte à une 
revendication qu'il estime (juste et qui a  l'appui 
du peuple.

A  la suite des vacances survenues au  Conseil 
d 'E ta t p a r suite du décès de M. John Clerc et de 
la démission de M. Petitpierre-Seiger en octo
bre de la  même année, la majorité accéda en 
partie seulement au désir formulé p a r l'honorable 
conseiller d 'E tat. démissionnaire, en imposant 
elle-même la  personnalité qui devait représenter 
la m inorité libérale au pouvoir exécutif.

L'exam en du projet dé loi sur l ’élection du 
Conseil d 'E ta t en 1907, donne aux groupes de mi
norité l'occasion de demander l'introduction dans 
cette loi de dispositions assurant aux minorités 
une légitime représentation dans cette autorité.

M. Alfred Clott-u dépose e t m otive u ne 'p ropo
sition tendant à introduire dans l'article prem ier 
un deuxième alinéa ainsi conçu : « Il seïra donné 
à la m inorité une représentation équitable au 
Conseil d 'E tat ». Plusieurs cantons suisses, dit-il, 
ont une disposition analogue soit dans la  loi, soit 
dans la constitution, et ils s'en trouvent bien. 
Chez nous i!l s 'agirait simplement dé consacrer 
par ila législation un principe admis dans la  p ra
tique.

L'honorable M. Clottu', aujourd'hui conseiller' 
d ’Etat, e t ses amis politiques ne sont plus d 'accord 
à  adm ettre pour le Parti socialiste les principes

qu’ils ont si chaleureusement défendus .pour faire 
triompher une idée de justice, dont leur parti de
vait bénéficier et a bénéficié.

(A  suivre).

Les impôts 
dans le canton de Berne

Qn nous écrit de St-Imier :
Sous oe titre, iM, ,Ph. Rosselet adresse, par la 

voie de la « Sentinelle », une le ttre  ouverte au 
Conseil municipal die St-Imier. Quoique figurant 
‘dans la  tribune des abonnés, cette lettre, d'un cai- 
ractère purem ent personnel et empreinte de  dé- ; 
magogie, venant d 'une personne qui m'est pas 
membre du parti socialiste, ne devait pas trouver 
place d'aras ïa  « Sentinelle ».

Qu'il so it donc permis à un conseiller muni
cipal socialiste, non pas de contredire M. Ros- 
selet, mais de lui dire ce qu'il en pense et ren
dre à chacun ce qui lui revient.

Tout d'abord, M. Rjossekt, quoique reconnais
sant en vous un brave et honnête homme, je ne 
puis vous féliciter de  ce que vous jouissiez de la 
considération générale, pairce que n 'étant ra tta 
ché à aucun parti politique. Vous avouez ainsi 
rester indifférent aux choses publiques ; en ce 
cas ne isentez-ivouis pas que vous avez perdu le 
droit de vous plaindre. Vous êtes fautif, car dans 
cette néfaste indifférence d'un trop  gira>rtd nombre 
de salariés, la classe ouvrière, de laquelle font 
aii'ssi partie les employés et fonctionnaires, serait 
plus libre et moins dans la misère.

Auicun citoyen n 'a le dlroit de rester indiffé
rent à  la chose publique, à moins qu'il en a it le 
moyen, c'est-à-dire qu 'il soit très riche. Aussi, 
j’estime que si l'hoïnmie politique ne peut jouir 
de lia considération générale, il1 a  du moins la 
satisfaction morale d'avoir fait son devoir vis-à- 
vis de lia société humaine et il a pouir ilui le res
pect dû à  tout étire qui a  le courage de son opi
nion.

Comme socialistes, nous voudrions arriver, par 
des réformes progressives, à  décharger l'ouvrier 
du lolurd fardeau des impôts, et ici il faut aussi 
compter leis impôts indirects ; mais cela ne peut 
être réalisé seulement par quelques militants so
cialistes. Il .leur faut l ’appui de tous ceux qui 
ont à souffrir de ce régime bourré d'inijustices.

Examinons >un peu vos remarques. Vous citez 
un père de six enfants qui, avec un gain mensuel 
de fr. 500 paie fr. 400 d'impôt ; quoique lia loi 
bernoise soit très dure pour les petits contribua
bles, elle ne v!a cependant pas jusque-là. D 'au
tre part vous citez des exemples sans fournir de 
preuves. Il ne suffit pas de lancer des chiffres à 
la légère, sans possibilité de contrôle. Dire que 
oertaiins citoyens échappent au fisc, cela n'est, pas 
précisément la preuve que la Joi est m'aïuivaise. '■ 
Dans le cas du père de 6 enfants que vous citez, 
n'aurait-il pas fallu peut-être expliquer que idans 
les fr. 400 à payer, il faut compter l’impôt com
munal, l'im pôt d 'E tat, l'im pôt d'église, l'impôt 
de pompe et si p ar hasard  lie père de ces 6 en
fants est propriétaire, un impôt foncier de fr. 150 
environ diminuerait d 'au tan t le chiffre à compa
rer avec d'autres contribuables,

iNouis 'devions pourtant reconnaître que tous 
les citoyens d 'une commune ne peuvent préten
dre jouir de belles routes, d 'un éclairage public, 
des collèges e t d'un corps enseignant pour y ins
truire leuirs enfamts, etc,, etc,, sans aucune contri
bution de sa part. Ainsi est reconnu le  principe 
de l'impôt, tout au  moins poonr aussi longtemps 
que le 'régime collectiviste ne sera pas un fait 
accompli.

Nous sommes d'accord avec vous, M. Rosselet, 
îorsque vous dites que la taxation appliquée dans 
le canton dé Berne est injuste ; mais il fallait, 
pour le démontrer, baser vos assertions sur de 
gros contribuables et non pas sur de pauvres sa
lariés comme vous et nous. Ce sont les gros re
venus, les grands capitaux cachés qui sont sous
traits à l'impôt ou qui réussissent à se faire exo
nérer, qui iconstitirent les injustices qu'il faudrait 
relever. Soyez certain que si tou® les riches 
payaient véritablement leur compte d'impôt, les 
salariés en seraient fortement soulagés.

Et, autre chose 'encore, M. Rosselet, si le 3

décembre, vous vous êtes laissé' entraîner par lia 
vague réactionnaire ou si vous êtes resté indiffé
rent, alors que l'on votait un imipôt qui .ne de
vait toucher que les gros d'e même le 15 avril, 
alors que le peuple était appelé à se prononcer 
sur une augmentation des tarifs douaniers, vous 
sentiriez-vous le droit de vous plaindre aujour
d'hui ? Donner son appui au régime bourgeois ou 
rester indifférent, cela peut contribuer à gagner 
k  considération générale, mais c’est aussi tresser 
la corde qui étrangle le salarié.

Pour sortir de cette misère, il ne sert à rien 
de crier contre des poursuites intentées par une 
commune contre des contribuables qui, incons
ciemment ou non, en arrivent là. Ce qu'il faut 
aju contraire, c'est de l'action. Il faut que les fai
bles, que les petits se groutpent en de puissantes 
organisations jusqu'à ce qu'elles 'aient la force 
d'imposer plus die justice et plu® de bien-être 
chez les salariés. Travaillons à supprimer les 
guerres, fléau de notre humanité. Travaillons à 
la suppression des crises, fruits de l'égoïsme ad
mis dans le  régime bourgeois dans lequel nous 
vivons et alors nous aurons fait oeuvre humaine. 
Tout homme libre, moral et de coeur, doit sa part 
de travail et d'e sacrifice à l'avènement d'une 
telle société,

E. MONTAjNDON.
- ♦ « h

Une exposition internationale 
de la coopération et des œuvres sociales

Sa genèse
Ce fut au Xme congrès de l'Alliance coopéra

tive internationale, qui eut lieu à Bâle en 1921, 
que le militant belge Ed. Anseele proposa, au 
nom du Vooruit de Gand, l'organisation d'une 
exposition internationale. C ette proposition fut 
accueillie avec enthousiasme par tous les délé
gués, La « Belgique coopérative » fut chargée de 
son organisation et Gand désigné le siège de 
celle-ci.

Ce qu’elle sera
Elte sera, en même temps que l'affirm ation de 

la vitalité du mouvement coopératif mondial, la 
démonstration réservée à l'indlusfrie et au com
merce basés sur la  « consommation pour le be
soin ».

51 pays ont envoyé leur participation. De l'A l
gérie en Suèdle, de Russie en Egypte ou de la 
Guyane anglaise au Japon, les coopérateurs se 
rendront à Gand l’année prochaine. Elle repré
sentera en miniature et par des aspects les plus 
variés de nombreuses institutions 60us forme de 
départements, d'usines, de fabriques ou d'ateliers 
en pleine activité, ainsi que le fonctionnement de 
magasins et de bureaux de vente. L'exposition, 
avec ses halls et ses annexes, recouvre une su
perficie de plus de 30,000 m2. Tous les pavil
lons, stand's et constructions diverses seront re 
liés par des arrangements de verdure et de fleurs. 
L’architecture sera grandiose, mais simple, ex
cluant les styles anciens e t les décorations su
perflues.

A  cette occasion, d'éminents professeurs et 
techniciens donneront des conférences sur l'œ u
vre coopérative, des eoniférences-promenade's 
seront organisées ainsi qu'une Ecole internatio
nale coopérative installée à l'exposition par les 
seins d'e l'Office coopératif belge. Des a ttrac
tions et des festivités imposantes seront orga
nisées, dont concours pour sociétés dramatiques, 
fête de jeunesse, festival' universel perm anent 
pour sociétés chorales e t  instrumentales, fêtes 
sportives, cortège de la coopération, cortège sco
laire fleuri, fête nautique, etc., etc.

Pendant la durée de l'exposition, dhi 15 juin 
au 15 septembre 1924, plusieurs congrès auront 
leurs assises : Le X/Ime Congrès coopératif in ter
national ; Réunion du Bureau international du 
Travail ; Congrès international1 des assurances 
coopératives ; Congrès des Coopératives belges.

La présidence d'honneur a été remise au pré
sident actuel de l’Alliance coopérative interna
tionale, M. Goedhart. On sait que l'À. C. I. 
groupe 67,000 sociétés avec un effectif total de 
plus de 25 millions de membres, c'est-à-dire plus 
de 100 millions d'individus. C’est cette puissance 
qui se traduira à  G and en 1924. Victor.

LES ARTS
L’Exposition Humbert^Woog

Un couple d 'artistes, Charles Humbert et M a
deleine Woog, exposent quelques-unes de leurs 
oeuvres en leur atelier, rue du Grenier 37.

Jam ais atelier n 'a  été plus utile qu'à ces deux 
•artistes qui transportent la nature  chez eux. Vous 
rencontrerez peu de paysages accrochés aux mu
railles blanches de cette salle bien éclairée. Le6 
natures m ortes y dominent, tout au plus enca- 
drent-eUes un ou deux portraits ou font-elles 
vis-à-vis à une vigne ou à cette autre maison 
bien connue de la rue du G renier qui contenait 
naguère l'atelier des époux Humbert-Woog.

Ceux qui ont l'habitude d'adm irer de vastes 
horizons dans quelques centim ètres carrés de 
toile peinte risquent d ’être  désenchantés à voir 
reproduits fidèlement, grandeur nature, des fruits, 
de6 fleurs, des bouteilles, des assiettes entières 
ou cassées, des vases et des coupes, des linges 
et des tapis. Ils s 'é 'a icn t peut-être fait cette idée 
que l'a rt plastique doit élever l'âm e ou cultiver 
le goût bien davantage par le choix du sujet 
que par la manière de le rendre. Mais ceux qui 
a i« e n t un tableau pour la qualité de sa pein
ture ressentiront une belle émotion en présence 
de l ’exposition de Ch. Hum bert et de M adeleine 
Woog.

M ais aussi semblables que vous paraissent 
être ces deux expositions par ie choix des su
jets et la même teinte grise des fonds, elles 
sont cependant très différentes l'une de l'autre 
par la manière de peindre. Si vous rencontrez 
beaucoup de délicatesse, de sensibilité bien fémi
nine sous le pinceau de Madeleine Woog, il y 
a dans la  peinture de Charles Hum bert, une 
simplicité — non pas de la simplification ni mê
me de la sobriété — forte et sans sécheresse. 
Le contour des objets comme aussi leur coloris 
sont donnés avec le souci constant de s’appro
cher le plus possible de la vérité. Par ce pro
cédé, l 'a rtis te  obtient des synthèses qui frap
pent à la fois par la simplicité do l'exécution 
et 'la richesse des moyens. Les natures mortes 
qu’il expose sont rem arquables de vie. Les 
fleurs s'offrent à vous comme dans une prairie 
ou dans un jardin, tandis que les fruits vous 
m ettent l'eau à la bouche. C 'est dire si l'a rtiste  
est près du réel. Il y a, par exemple, dans cette 
salle d 'exposition une grappe de raisin étonnante 
de m aturité par la transparence des grains.

Charles Humbert doit probablem ent la qua- 
•1-tc de sa peinture à la bonne vision qu'il a 
des choses qu'il peint, comme l'écrivain n 'arrive 
à bien exprimer que ce qu'il a pensé clairement. 
E t si vous ne sentez .pas l’effort dans ses pein
tures, c 'est que l ’artiste a complètement vaincu 
la difficulté. On lui doit de ce fait des tableaux 
qui sont de bonnes oeuvres et quelques-uns 
des chefs-d'œuvre. Aussi je le tiens pour

le meilleur peintre que nous ayons à La 
Chaux-de-Fonds. Puis cet artiste est plein de 
promesses. S'il est en possession de son talent, 
il est loin d ’avoir épuisé ses moyens, et sa 
loyale recherche de la  perfection est le meilleur 
garant de ce qu'il peut encore nous donner.

Tout en renouvelant le  genre, 'Charles Hum
bert reste cependant fidèle à la  manière des 
grands classiques. Aussi je ne sais pas si je me 
trempe fort en d isant que l'on 'doit à cette  dis
cipline comme à ses moyens bien à îui de faire 
beau, la compréhension parfaite de sa peinture 
et l'émotion qu’elle procure. C 'est que cette 
peinture reste en harmonie avec l'éducation ar
tistique, sommaire peut-être, mais juste quand 
même, que nous avons reçue au contact de l'a rt 
classique, mais toutefois sans jamais vous don
ner l'impression du déjà vu, car Hum bert ne 
copie pas : il peint. Tenez, je suis bien convaincu 
que pas une seule personne ne verra  un tableau 
d'H um bert sans le  trouver beau. C 'est bien 
la meilleure preuve du talent que ce tte  jouis
sance procurée par un artiste aussi bien au com
mun des mortels qu'à l'am ateur le mieux averti 
des choses de l'art.

Poussé par la galanterie, je m 'excuse presque 
de vous avoir parlé si longuement de Charles 
Humbert sans avoir rien dit encore, ou presque 
rien, de M adeleine Woog. Mais Madeleine Woog 
qui est trop artiste elle-même, et peu t-être  la 
meilleure adm iratrice de son mari, m 'aura com
pris. Par inclination, et tout naturellem ent, je

suis allé au plus fort, en tout cas à celui qui m'a 
donné la plus forte émotion. Mais on peut jouir 
largement, fortement de la peinture de Charles 
Humbert, sans rester insensible à celle de M ade
leine Woog. Je  l'a i'd é jà  dit, ce qui fait la valeur 
de ses tableaux, c 'cst les qualités bien féminines 
que l'artiste  déploie pour les traiter. On est 
agréablem ent séduit par la sensibilité qui s'en 
dégage et la délicatesse des touches. Le pinceau 
de l'a rtiste  semble avoir caressé des formes et 
donné délicatem ent les tons qui conviennent. 
M adeleine Woog essaye aussi le paysage avec 
un rare bonheur. Ce qui vous charme agréable
ment dans cette peinture, c 'est qu'elle ne con
tient rien de tapageur, rien qui heurte l'œ il : 
on reprocherait plutôt à l'a rtiste  d'employer de 
préférence des teintes neutres qui voilent d'un 
peu de mélancolie tou t ce qu'elle touche. Mais 
cette sensibilité — qui n’est pas de la  sensi
blerie — vous gagne à regarder davantage les 
tableaux de M adeleine Woog et vous rend sym
pathique l'a rtis te  et ses œuvres.

On se sent un peu de la maison en quittant 
l'a telier du couple Humbert-W oog par tout ce 
qu'on y a pris de joie, de lumière intérieure, de 
réconfort, et surpris d'intimité,

Abel VAUCHER.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.
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LIGUE DES LOCATAIRES
Assemblée générale ordinaire

Mercredi 5 décembre 1923, à 20 heures, à l’Amphithéâtre 
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du verbal.
2. R apport p résiden tiel.
3. R apport du  caissier e t des vérificateurs.
4. Fixation  de la co tisa tion  p o u r 1924
5. N om inations s ta tu ta ires.
6. Divers.

P résence in d ispensab le .__________________________Le Comité.

D E L éM O W T

COMESTIBLES
SB PAUL PERRET 8K

9 ,  R U E  D E  L A  P R É F E C T U R E ,  9

f )  V U IIH IU V , VlUW f VllIUUW y
etc., etc.

Donner les commandes an magasin avant le {S décembre
Livraison aux prix les plus bas du Jour 1225

Ville de La Chaux-de-Fonds

§€ au COUCOUS
La Direction de police m et au concours, pour ê tre  exploités dès 

Se 1er jan v ie r 1924, le set-vice de* transports pour 
inhumations et le service sanitaire de transport 
par ambulance.

Le cahier des charges peut ê tre  consulté  au S ecrétaria t de Po
lice, rue  du Marché 18, e t les offres doivent ê tre  adressées à la 
D irection d ’ici au 15 décem bre prochain  au p lus tard .

La C haux-de-Fonds, le 3 décem bre 1923.

1241 Direction de Police.

¥Isé®$®B»8eie
11 sera donné au Collège primaire des Causeries 

tïiéosoplaiqtjo;. le 1" mercredi de chaque mois (en
jan v ie r le 2“>c) salle n° 7, rez-de-chaussée ;1 gauche. Les person
nes qui sont désireuses de connaître  la théosophie son t cordia le
m ent invitées.

La b ib lio thèque théosophique est ouverte  tous les lund is de 13 
à 14 heures, rue Léopold-Robert 63 (Poste, côté gauche, 
2mt étage, salle n° 70). P 15423 C 1231

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DEFONDS | j  
AUJOURD'HUI 4  e t DEMAIN 5 d é cem b re , à  20 !/-> h.

D é m o n s t r a t i o n  s c i e n t i f i q u e  d e

Llif!0§!l^€§!i0!i
Suggestion
Leurs applications pratiques

1. A la Santé : P our év ite r les m aladies e t h â te r leu r
guérison.

2. A la Maîtrise de soi » A m élioration du caractère.
3. A la Réussite dans la vie, dans les affaires.
4. A l'Éducation, pour corriger les défauts et déve

lopper les qua lités des enfants.

P a r le

P ro fe sse u r  M. de SURG ÈRE
de PARIS

Membre de la Société de Psychothérapie et de plusieurs 
sociétés savantes, Professeur correspondant de l'Ecole de 

psychologie de Paris 
et M. A. ROUBAVD, Membre du Comilé d ’H yg iin e  sociale

Location ouverte à la  Caisse du T héâ tre  1213

PRiX DES PLACES: fr. -I . -  à 2 .5 0

Achetez I Horaire de poche de LA SENTINELLE

•Humum*

■ M

m

P ii

M É m E .R  5 - A

iûissiire è raser
en nickel

Glace, Pinceau
et

Godei à savon
1242 depuis

m aison
Sagne-Jiiiliard

H uguenin - Sagne, succ.

La p lus riche collection locale en

M ontres et P en d u les
P r ix  tr è s  bn s. 5  % S. E. IV. J .

Montres • Régulateurs • Réveils
Z énith  Z én ith  Z én ith

La m aison ne vend que l'article soigné et garanti 
B IJ O U T E R IE  — O R F È V R E R IE  1208

m u ris  c. inouï
12, Rue L éopold-R obert, 12 

S e r v ic e  « l'escom pte neueliA tcJois 5  °,'o 
On ne fait pas de chois

COMPTOIR GÉNÉRAI DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
Léopold-Robert 155 — Tél. 12.36

Ciment, Chaux, B riques, T uyaux  
T u iles  <• D rains » C arrelages

Portefeuilles
Poitemonnoies 

Portemuslque
P A N I E R  FLEURI

très belle qualité  
façon chic, garnies b roderie

fr. S ® . -
Madame 5647

A U

Le p lus g rand  choix — Les plus b a s  prix

O uvriers la ites vos achats citez les négociants qui M i s e n t  votre lournal

1073
m o l l e t o n n é s  

q u a l i t é  e x t r a ,  t r è s  
a v a n t a g e u x  

b l a n c s  e t  c o u l e u r

1701 240 (70 i  220 <70 1 2(0

| K  j t f  j > *

Pour Dames 
el Jeunes filles

belle qualité  
tou tes tein tes m ode, très chics

Fr. 30.-
m™ Marguerite WElLl
Rue Léopold-Robert 26

* “»  é ta g e  1086
T é lé p h o n e  I I . « S

Marguerite Weil!
L é o p .-K o lic r t  2 0  ( t me ê ta y e)

T é l é p h o n e  11 .7 5

E. Gruber
ItKUtHATEL 4513 

R u e d u  S e jo n  1 4  b
T issus. T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, Broderie, Jaq u e t

tes de laine. Bas, B retelles. 
Sous-vètem ents. Laine et coton. 

Tim bres-Escom pte N. et J .

Daniel-Jeanricbard 16

Consultations : tous ies jours.
L undi de 8 à  12 h . et de 14 à 18 h. 
M ardi au vendredi : de 8 à 11 •/» h 

et de 13 à 19 h.
Sam edi : de 8 à 12 h.

R oncoinno su r toutes questions 
nClldCiylIC concernant le travail

Renseignements 
Renseignements : ^ u Œ :
chôm age, a ssu ran ce- accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p rud 'hom m es, loi su r les ap 
prentissages.

Pour le

S port
S w ea te rs

C ap es de  sk i
G a n t N  d e sk i

C asquettes  norvégiennes 
5952 ChauNNeties

E c h a r p e s
Du m eilleur m arché au plus 

soigné 
CHOIX IMMENSE

ADLEE
Léopold-R obert 51 

La Chaux-de-Fonds

leçons
de SOLFEGE, PIAIIO et ORGUE 
Max SCHEIMBET

Professeur do musique
L to p o ld -R sb tr t 42  -  La C haux-de-Fonds

Dem andez dans tous les m aga
sins de m usique les oeuvres du 
com positeur Max S c h e i m b e t ,  
m em bre de la Société des au 
teu rs , com positeurs et éd iteurs 
de m usique de Paris. 5879

VIOLONS
- ,  D’ÉTUDE B

g  depuis —■ -

i
♦j

Echanges j |  

Réparations 9

lu t h ie r

50, Léop.-Robert (Banque Fédéf ) 
B B 9 C « 0 0 ® O K S B fl

I
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NOUVELLES SUISSES
Ils n’ont pas assez de millions à leur disposition ! !

Sous la signature de son président central, le, 
colonel divisionnaire Sarasin, la Société suisse 
des officiers adresse a m  Chambres fédérales un 
appel déplorant l'es mesures prises à la suite des 
années 'die mobilisation pour réduire le budget 
militaire, et attirant l'attention 'des Chambres sur 
la  nécessité : premièrement, de redonner au re
crutement pour l'armée une base normale per
mettant d'incorporer tous les hommes aptes au 
service militaire ; secondement, de revenir le plus 
tôt possible au principe de l'école de recrues faite 
dans la vingtième année.

Chez les automobilistes
Au cours d'une 'assemblée extraordinaire de 

l'association des intérêts de Genève, il a  été don
né connaissance dTune nouvelle qui consiste en la 
création, dès le premier janvier prochain, d'une 
carte spéciale, valable 3 jours, qui permettra à 
tons les automobilistes étrangers d'entrer en Suis
se sans y subir toutes les formalités douanières 
et sans verser l'a caution nécessaire jusqu'ici de 
2000 francs suisses. Cette carte, qui coûtera 
1 fr. 80, sera délivrée par tous les bureaux de 
douane 'frontière.

Evasion
On mande de Glatis : Le cambrioleur Tobias 

Thôny, de Kublis, a  été arrêté à Klôntal. Il y a 
dix jours, Thôny s'est évadé de la prison de dis
trict de Plâffikon (Zurich), après avoir terrassé 
le geôlier e t lui avoir enlevé son revolver.

—  ♦  —   ......

Aux électeurs romands de Berne
Ci toyens !

Lee 8 et 9 décembre proohainsi, Je corps électoral 
de 'la ville fédérale sera appelé à réélire la moitié 
d!u Conseil de ville (Stadtrat). Les électeurs de 
langue française auraient tort de se désintéresser 
de cette élection. Lorsque vient le bordereau* d'im
pôts ou que se décident des questions d'intérêt 
général (instruction publique, voirie, tramways, 
etc.), leur iintérêt personnel est en jeu aussi bien 
que celui des habitants originaires dé l'endroit.

Tous les Confédérés se doivent donc de parti
ciper à la vie publique de leur lieu de domicile. 
Et dans les élections prochaines, tout comme sur 
le terrain cantonal ou fédéral, il faut choisir une 
ligne de conduite, il faut se rallier à un parti.

Le .parti socialiste de Berne s'adresse à vous 
aujourd'hui et vous recommandé la lisié de ses 
candidats au Conseil de ville. Cette liste, comme 
vous pourrez le constater, accorde une représen
tation à la minorité linguistique, que constitue 
notre groupe socialiste romand. Ouvrier», fonc
tionnaires, travailleurs de la plume ou de l’outil, 
vous ne pouvez choisir que des travailleurs pour 
vous représenter. Eux seuls peuvent défendre vos 
intérêts, qui sont aussi les leurs, avec l'énergie 
et la  conviction désirables. Voyez les résultats., 
obtenus jusqu'ici, dans tous lés domaines muni-.; 
cipaux, par l’influence de la députation socialiste 
au S tad tra t Rappelez-vous simplement les efforts 
qu'ell'e poursuit pour obtenir une réduction de la 
charge fiscale qui pèse sur le produit du travail ! 
Partisans dé l'instruction supérieure accessible à 
tous, die l’administration des services publics dans 
fin térêt de la collectivité et non d'une société 
anonyme, les candidats socialistes seuls défen
dront le progrès social contre les visées réaction
naires de la haute-finance. Votez donc la liste 
socialiste compacte et sans panachage !

Citoyens !
B ne suffit pas d'aller voter. II ne suffit même 

pas de voter pour le parti du progrès et du tra
vail. Il faut adhérer au mouvement. A  l’appui 
moral, il faut ajouter l ’appui matériel et effectif. 
H faut adhérer au parti socialiste.

Dans les temps de violence et de dictature que 
nous traversons, en face des excès du bolché- 
visme et des matraques du fascisme, seul le so
cialisme porte encore bien droit le drapeau de 
la démocratie, de la justice et de la paix. Seul il 
cherche à réaliser un monde meilleur pour tous 
ceux qui travaillent ; et il le fait par la persua
sion et non par la violence.

Si vous avez conscience de la lâcheté qu’il1 y 
a de rester indifférent dans la crise économique 
et morale que traverse le monde, adhérez au 
parti socialiste en vous annonçant à Charles 
Schurch, président du groupe socialiste romand, 
Monbijoustra-sse 61. La section romande de Berne 
vous attend et compte sur vous.

Berne, le 1er décembre 1923.
Parti socialiste de Berne, 

Section romande.

N. B. — Nous vous recommandons particuliè
rement la conférence publique que nous organi
sons le 5 décembre prochain à la salle du rez- 
de-chaussée du « Maulbeerbaum », avec le con
cours des conseillers nationaux Char'es  ̂Naine 
et Paul Graber, sur les sujets : « ï-e socialisme 
edt-ü boîchéviste » et « Le socialisme dans la com
mune ».  —  ♦ —  ■ ----------------

J U I Ï A  I 5 K R N O T S
BIENNE

C onf' 3 i:r° — f.a confluence donnée dimanche 
a/près midi, ô la Maison du Peuple, par le papa 
Greuilich a été fréquentée par 400 personnes, 
notamment par les vieux camarades. Le leader 
socialiste a  présenté un très intéressant rapport 
sur la révision de l’art. 41 de la loi sur les 
fabriques et a été chak'v^eusement applaudi.

Gymnastes ouvriers. — Une assemblée de 1 as
sociation' bie"noise des sociétés de gymnastioue 
ouvrières a décidé lundi dernier de postuler 
pour l ’organisation de la  fête d'arrondissement 
de. 1924. Cette proposition sera présentée à l'as- 
siemlblée de? délégués oui aura lieu dimanche 
prochain à Neuchâtel. Elle a  en outre décidé i

ede conserver encore une année Se Vorort d e . 
l'arrondissement,

NEUVEVELLE
Anniversaire de l’hospice Montagii. — Mercre

di 28 novembre, à 14 heures, la 'direction de l'hos
pice Montagü, ainsi que le personnel de cet éta
blissement, a fêté le 59me anniversaire de cette 
institution. L'ho®pice porte le nom de son géné
reux donateur, le capitaine de vaisseau anglais 
de Montagii, qui légua par testament une somme 
de pltas de 10,000 livres sterling, ainsi qu’une som
me de fr. 50,000 à l'orphelinat de Champfahy.

La Vente organisée en faveur de l'hospice a 
donné la jolie somme de fr. 3882.—, Ajoutons 
que notre établissement a  besoin plus que jamais 
de. la 'bienveillance du public pour lui venir en 
aidé.

Une heureuse initiative. — Une initiative a  été 
prise en vue de fonder dans notre ville un poste 
de sœair visitante. Une institution de ce genre 
existe dans tous les villages du haut et du bas val*. 
Ion de St-Imier. Nul ne saurait douter des ser
vices rendus par cette institution, particulière
ment aux classes peu aisées. Aussi souihaitons- 
nous que cette initiative soit créée à bref délai.

'Construction du nouveau Stand. — Les tra- ’ 
vaux de terrassement pour la construction du 
nouveau Stand ont commencé. La sommé de 8000 
francs prévue 'au budget pour 1923, fera l'objet 
d ’une deuxième demande pour 1924, car il est 
peu probable que (l’Etat accordera une subven
tion, ce qui aurait été logique. J .
     ; — — — ,

Conseil général du Locle
Séance du mercredi 28 novembre (suite)

La discussion au sujet de la réduction dés salaires
Aprèis la  lecture des propositions de lia majorité 

et die la minorité du Conseil communal au sujet 
de la  réduction des traitements du personnel 
communal, M. H. Favre ouvre les feux en faisant 
ressortir la 'situation financière dé la Commune 
et les sacrifices demandés à ses employés.

C'est 'allons que notre camarade Ed. Spillmann 
développe les '.raisons pour lesquelles il n’est pas 
d''accord ni avec la majorité, ni avec la minorité 
du 'Coinisie'il communal, parce que partisan du sta
tu quo. Il inagrettie en premffier lieu qu'on n ’ait pas 
consulté les intéressés an préalable et qu'on n'ait 
pas tenu compte également d'un contrat de tra 
vail avec unie catégorie d'employés. Puis il affir
me franchement que concevant les baisses de sa
laire coimm’e un non-sens économique, M ne peut 
maintenant les voter. La solution du problème 
qui nous préoccupe tous, est dians la  restauration 
de notre économie sociale, et mille part ailleurs. 
C’est pourquoi il recommande au Conseil général 
le vote du sfa^u quo.

Armand Tolffel, aveic urne vive indignation, s’é
lève contre certains termes dta rapport de la mi
norité d u  C. C. qui veulent faire .passer les ouvriers 
manuels pour dies étales iseicondlaireis et d’une uti
lité  discutable.. (M. Favre aurait besorn de se rap
peler de novembre 19181. Notre caimarade, vé
hémentement, détruit cette néfaste légende bâtie 
par des intellectuels, qui ont eu le privilège de 
poiirsu ivire l euns éludes, grâce à la -s M uni ion aisée 
de leurs parents, tandis quie les enfants des ou
vriers sont à la sortie de l'école primaire, immé
diatement livrés à l'iulsine (applaudissements sur 
les bancs socialistes).

Henri Pe-rnet s'associe aux pareilles die l'orateur 
précédent, et dépeint avec aisance un rapide ta 
■bleau des linjuistilces qiUe orée sans ceisse le régi
me bourgeois. Iil faut donner aux travailleurs un 
salaire équitable alfin de les libérer des multiples 
préoccupations matérielles qui paralysent leur dé
veloppement moral et spirituel, et siurtout ne .pas 
faire tomber sut eux les mauldiit-es conséquences 
d ’un -régime social' en décadence, alors qu'ils sont 
loin d'en être les responsables. Il plaide en fa
veur du statu que et donna à chacun quelques 
raisons d'espérer sur un renouveau social.

M. Dubois-Ginneil explique que les indlustriels, 
surpris par la crise, 'ont été contraints, bien mal
gré eux ! ! à baisser les salaires afin de ne pas 
couler à pile! (sic). On demande aux industriels 
une restauration de IVindustrie horftoigèie ; elle 
s'étudie, nous dit M. D.G., et il regrette qu'elle 
<n« soit pas encore faite. Il demande aussi à la 
Commune une réorganisation de toute son ad
ministratif rm Ii] demande que le -personnel de la 
Commune, qui est privilégié, supporte une baisse 
uniforme de 1 'A %.

Marc Inâbmiit se rail lie à la  proposition de la 
majorité du C. C. parce qu’elle tient compte que 
notre Commune a de lourdes charges et d ’autre 
part, siawegardle 'les petits employés. Il condam
ne sans réserve la  baisse des salaires et réplique 
4 M. Dubois -Ginnel que c’est comme tout demie'’ 
moyen qu'effle aurait dû être envisagée et non 
pas le premier.

Ed. Spiillnrann voudrait expMquiei' quelques 
conséquences diu protectionnisme, mais M. Jacot, 
notaire, manifeste quel ou e impaotience à enten
dre relever sans cesse les fautes que son parti a 
commises, notre catmara/e Spillmiann lui fait une 
réponse fort heatrei'ise. At-nrs M. Jacot, notaire, 
avec la brièveté qui Itui est cout-umière... explique 
pourquoi il votera l'a proposition d'urne baisse 
uniforme de 7 M % sur tous les traiitefrents.

Miar^rll Gran^ieam tient à décW èr qu’après 
«ne éhrd'e approfondie de la question, il est d'a
vis qu'nm 5 % est suffisant et recommande chau
dement l!îe' statu qu'o.

iM. B. Lab^rty volera lui aiulssi la  proposition 
de la minor'té -bourgeoise idu C. C.

Notre caimarade Julien Tissot recommande le 
najet du statu quio, car la Commune a de lour
des cbarfes et doit y faire face. Il est d'avis 
qu'une baissa progressive est justifiable.

Et dans ces termes, -virmnent parfois mais tou
jours eouinli'Yisteitrceint, la distaussiom se poursuit 
toute lia soirée. Finalement, on vote ; vous avez 
eu connaissance dans le numéro de jeudi, du ré
sultat.

Immédiatement après le vote, M. P. Huguenin- 
Davoine cherche une chicane d'Allemand au su

jet de l'incompatibilité die certains conseillers gé
néraux. Après un court échange de vues, l'inci
dent est ollois.

Disons encore qule 'M. Jalcot, notaire, au mo
ment diu vote des articles de l'arrêté, présenta, 
sous une forme évasive, une proposition fort ha
bille, évidemment, m ais Marc Lnâbnit, René Fal- 
let, Ed. 'Spillmann, etc., la démasquèrent comme 
il convenait de le faire.

Séance levée à  23 heures 5. Victor.
I—  ♦  H l ' '

CANTON DEJEUCHATEL
N E U C H A T E L

Parti socialiste» — Le Comité informe les 
membres qui n'assistaient pas à la dernière as
semblée, qu'il sera organisé samedi e t dimanche 

, dès; 19 heures, un match au loto en faveur de la 
caisse de la section. Celle-ci n'étant pas riche, il 

i ccmipte que chaque membre réservera ces deux 
soirs au Parti, et se rendra avec sa famille à la 
Maison du Peuple.

L S  LO C L E
Deux journées excellentes pour la cause ou

vrière. — Samedi et dimanche, la classe ouvrière 
locloise a  fièrement prouvé combien elle était 
attachée à son journal et à son Parti, Quel ré- 
confort !

Nos infatigables dames dte la Diligente ont tra 
vaillé de longs mois durant -pour constituer un 
dhoix immense d'articles ; elles ont déployé une 
activité incessante et ont fait preuve d ’un dé
vouement exemplaire. Pendant -ces deux journées, 

-dans les locaux trop exigus du Cercle ouvrier, 
la foule qui s'y entassait a pu admirer l'acha
landage si parfait, la qualité et le bon marché des 
articles mis en vente. Et puis... que de vie, que 
de mouvement pendant cette vente. Les jeux, 
les productions de toutes nos dévouées sociétés 
ouvrières, en un mot le bon aloi qui n ’a cessé de 
régner ont été pour tous un bien puissant en
couragement.

De nos camarades sont même allés jusque dans 
les lointaines gorges du Douibs quérir des plantes 
vertes, les ont empotées et exposées à la vente. 
Inutile de dire que de la seplantaine de pots il 
n’en reste pas un. Et nous pourrions aussi causer 
des jolis dons reçus de toutes parts, mais arrê
tons-nous, de crainte d'omettre tant de choses 
qui devraient être dites.

Quant au résultat financier, il a dépassé de 
beaucoup les prévisions. C'est dire suffisamment 
combien le succès fa t complet.

Aux daitnes de la Diligente et à tous ceux qui 
ont contribué si noblement à ce beau résultat, 
nous leur exprimons notre profonde gratitude.

Deux mots encore. Notre tâche n'est pas en
core terminée. Nous sommes en décembre, c'est 
le mois consacré essentiellement au recrutement 
de nouveaux abonnés. Connaissant votre attache
ment à la « Sentinelle » nous sommes certains 
que vous couronnerez votre effort de samedi et 
dimanche b e rn e r  en nous faisant dé nouveaux 
abonnés. Victor/

G. Doret au Locle. — Vend'redi prochain, le 
nélèbr-e compositeur Gustave Doret dirigera un 
grand concert au Temple français, donné par la 
Musique militaire et la Chorale. M. Doret entre
coupera l'audition par une conférence sur « La 
Musique et les Musiciens en Suisse ».

Au Théâtre, — C'est lundi prochain que lies 
tournées Baret joueront « L'Adversaire », d'Al
fred Capus, de l'Académie Française. Le divorce, 
les droits respectifs de l'épouse et du mari, le 
rôle et la place de la femme dans la société, ces 
graves questions sont traitées avec une mer
veilleuse ingéniosité et la souriante philosophie 
qui fit la renommée d'Alfred Capus et l'enchan
tement de tous ses auditeurs. (Voir aux annonc.)

La gaîté des contes de Voltaire. — Ce soir, 
à 20 heures, M. le professeur L. Baillod donnera 
au Nouveau Collège (voir aux annonces) une con
férence littéraire sur « La gaîté des contes de 
Voltaire ».

Un conte gai à la Vol faire 
Ext, semUe-t-il, facile à faire...
Mais en lisant mieromégas,
Si m’en croyez, il n’est qu’un pas 
Du grand Pascal au gai Voltaire!
Pour chacun d'aux la via amère 
F tri un sujet d’amoitr égal.
Voltaire en fit un carnaval 
Où l’on se tord de rire ;
Tant il est vrai que la satire 
Qui nargue tout, sauf le bon sens,
Fait plus de bien que pie encens.
Si m'en croyez, aimez la France :
Je vous dirai en Conférence 
Comment Voltaire est poHsson 
Et tout ensemble plein de fond. B.

L A  C H  A Ü X - D  E - F O N D S  
M r C’est aujourd’hui...
...que s'ouvre la Vente en faveur de «La Sen
tinelle ». Le Cercle ouvrier a pris son aspect des 
jours de fête. Des bancs chargés de marchandi
ses attendent les visiteurs et les acheteurs. Inu
tile d’ajouter que les vendeuses seront des plus 
accueillantes.

On trouve de tout à la Vente de « La Sen
tinelle », de l'utile, de l’agréable, des articles de 
vêtement, des jouets, des objets d'art e't un 
buffet bien achalandé. Il y en a pour tous les 
goûts, pour toutes les bourses et pour toutes les 
bouches.

Qu’on se le dise !
La Vente s'ouvre à 13 heures ; elle durera jus

qu'à 23 heures, ce soir.
Camarades, n'oubliez pas d’aller boire votre 

café à la Vente.
Mercredi et jeudi : Grandes soirées. 

La vente de «La Sentinelle» 
s’ouvre aujourd’hui) elle durera 
encore mercredi et jeudi.

Pro Juventute
B est rappelé que les .timbres Pro Juventute, 

valables pour 'la Suisse et pour l ’étranger jus
qu'au 30 avril 1924, sont en vente par provision 
à la Direction des Ecoles primaires. Tél. 4.21. 

Dons
(La Société des sentiers die iFa rive suisse du 

Douibs a reçu avec reconnaissance, par l'entremise 
de la caisse communale, un don anonyme de 20 
francs, déposé dians les sachets de l'Egliise indé
pendante, le 11 novembre dernier. II en exprime 
sa gratitude au  généreux donateur.

— Le Comité de la Benne Oeuvre ài reçu avec 
reconnaissance les dons suivants : de Mme E. H. 
S„ 15 fr. ; Anonyme, dans le? sachets de l’Eglise 
indépendante, en souvenir de parents fondateurs, 
20 fr. ; de Mme Schâtz-Gonset, en souvenir de 
leur mère, 50 fr. •— Notre vive reconnaissance 
aux généreux donateurs.

; Communiqués
'■ > r  • ................. ‘

' Çottference publique. — La d'emière causerie 
de :i^ànnéé aura 'Beu à l'Amphithéâtre mardi soir, 
'4 décembre, à 8 h. 15 précises.

M. Wàsserfallen, directeur des Ecoles primaires, 
parlera du Lôtschental, un tout vieux'pays en 
train de se moderniser, de ea vie alpestre, de ses 
montagnes et présentera une série d!e projections 
de cette vallée. — -La conférence est publique 
et gratuite.

L’adversaire, — 'M. Jean Toulout et Madame 
And'reyor, dont le talent a été si souvent popula
risé par le cinéma, ont donné une vie intense à 
l’admirable pièce de Capus, dont la représen
tation ne peut manqueT de faire sensation, di
manche prochain, au Théâtre.

Les Amis du Théâtre (sans coupon) retiennent 
leurs places dès demain, le public dès jeudi matin.

La Fille de Madame Angot. — Entièrement ré
habilitée, par « Mignon », devant l'opinion una
nime, la troupe de Besançon nous apportera, mar
di prochain, la fameus'e opérette « La fille de Mme 
Angoit », qui fera salle comble.

Ouverte dès vendredi aux Amis du Théâtre 
(ccupon n° 9), la location le sera dès samedi au 
public.

Nos cinémas. — Scaüa : Sur la scène, la gra
cieuse troupe Dumaine, une famille entière d 'ar
tistes, qui fait les délices des amateurs de va
riétés, danses, etc, De forts jolis costumes et de 
très attrayantes productions, — A l'écran, une 
pièce de choix : Le fantôme d'e Lord Barrington.

A l'Apollo : Les aventures du célèbre Kid Ro
bert, un sympathique champion, et Scherlock Hol
mes, superbe film où la mise en scène rivalise de 
beauté avec le jeu impeccable des acteure et le 
fond de la pièce d"un tout bon auteur. Mercredi, 
matinée, à 3 h. 30, pour familles et enfants.

La maîtrise de soi par 1’adto-suggestion. 
— C’est donc demain et après-demain, mardi et 
mercredi, que le professeur Surgère nous pré
sentera sur la scène du Théâtre, les démonstra
tions* de la suggestion et dé l’auto-suggestion avec 
leurs applications pratiques. Prière de consul
ter les annonces.

L'emploi du gaz pour là cuisson, — La Direc
tion des Services industriels avise les abonnés 
au gaz que des conférences publiques gratuites 
seront données vendredi 7 courant, par M. Jot- 
terand-, professeur de cuisine, au sujet de l'em
ploi du gaz pour la cuisson. (Voir aux annonces.)

Le Coucou Jox-trott, une oeuvre avantageuse
ment connue par notre public. Ce morceau a  été 
arrangé pour fanfare par M. W alther Perret, di
recteur de -La Lyre, et cette dernière l'a  exécuté 
magistralement dans ses concerts au Parc des 
Crêtets et dans toutes les soirées où elle a été 
appelée à fonctionner comme musique de bal.

Chronique théâtrale
« L'idée de Françoise »

L"idée de Françoise est bien simple : c’est de 
sauver sa sœur pour sauver -sa réputation. Fran
çoise se prend si bien à ce jeu qu’elle sauve tou
tes les situations et la réputation de la pièce par 
surcroît. Dans cette comédie, tout tourne autour 
de Françoise, mademoiselle Chiffre, comme on 
l'appelle, parce que c'est elle qui fait tout mar
cher dans le ménage de -ses parents et dans les 
affaires de ses protégés : le père, la mère, le frè
re, la soetur, les fiancés successifs de sa sœur, 
ses fiancés successifs à elle, le parrain, la bonne à 
tout faire, le valet de chambre du voisin, etc., etc. 
La pièce n'est rien sans Françoise ; Françoise 
est toute la pièce, l'idée vient après. C'est dire 
qu'il n’y a pas beaucoup d'idées, Iil y a si peu 
•d'idées dans cette pièce qu'il faut se contenter de 
son esprit. Et on s'en contente, car elle est spi
rituelle. 'En l ’écrivant, l’auteur n’a probablement 
rien voulu obtenir d ’autre qu’un sucés de gaieté. 
Si c’est bien là ce qu’a voulu Gavault — et c’est 
bien dans son (genre — il a réussi. Oh ! le trait 
d’esprit n’a  souvent rien d ’une trouvaille, mais il 
arrive au bon moment. C’est l’essentiel et il n ’en 
faut pas 'davantage pour vous faire attendre la 
suite et supporter les entr'actes.

Maintenant rendons justice à l'imprésario Kar- 
senty. Il nous a amené dimanche soir une troupe 
homogène et qui se tenait très bien. Pas dé bril
lante première qui éclipse par trop des parte
naires insuffisants. Jeanne Provost était bien ac
compagnée. Tous les rôles ont été bien tenus et 
les acteurs ont contribué au succès de la pièce. 
Dans une comédie de ce genre, c'est important, 
car la pièce fait la part belle aux acteurs.

Je  ne crois pas m'aventurer trop en vous di
sant que ouand vous verrez un gala Karsenty ins
crit à l'affiche, vous pouvez être assurés d'avance 
qu’il sera soigneusement donné. C’est là un té
moignage que tous les imprésarios ne méritent
wts. A V-

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier, —

La Commission pour l'ameublement du nouveau 
Cercle se réunira le mardà 4 décembre, à 20 h., 
au Cercle. Très important.
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Pour ! tout ce qui concerne la

F O U RR U R E
Adressez-vous à L ’ H E R M I N E

Seule spâcialltA de la pégion
Kiéopold- 
Robert S 8
2me étage

J.VÉRON, GRAUER&C
La Chaux-de-Fonds 8251

T r a n s p o r t s ' in t e r n a t io n a u x

J.VERONGRAUCR£C9
LACHAUXDt-rONOS JVtRON-GRAUER&ca

CHAUX

Déménagements - Garde-meubles

On dem ande des

P o rteu rs
pour

Q uartiers Est
de la  Ville

S’adresser au bureau 
de „L.a Sentinelle*'.

A c h a t  a u xa u x
meilleurs 

P R I X

à t e
y *  J . - O .  H u g u e n in

— ■ Esaayeur-Jurt, S i r r t  16

♦
O R , 

A rgent P latine

N'oubliez pas les petits oiseaux

SALON
de n i e  M r s  e) conieciion pour s a c

5972

L-Roberl 76
l*r étage u r  R0SSE1

E N T R É E  L IB R E

P f f ®  J u v e i u f u t f e
aux en fan ts  des écoles qui von t vous les o ffrir. 
T im b res  de 5 et., 10, 20 e t 40, vendus 10 et., 15, 25 
et 50. C artes à fr. 1.— la série.

Le bénéfice  n e t rev ien t aux œ uvres sco la ires lo 
cales qui, toutes, en  on t beso in  p o u r vivre. — On 
peu t se p ro c u re r les tim bres en feu illes à la  D irec
tion  des E coles, C ollège p rim aire , T él. 4.21. 1122

gVous obtenez en peu de temps, de m ag n ifiq u es e t | 
b e au x  cheveux: par le renommé

M S A Ü C »  Û E  B O U L E A U m
(Marque déposée)

Véritable sève de boiileaati des Alpes avec a rn ica  sans 
alcool, ni essence. Des milliers d’attestations et de com
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute 
des cheveux, pellicules, calvitie, l’appauvrissem ent du cuir 
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grnnd 
flacon fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs 
chevelus secs, le pot fr. 3 . -  et fr. 5.-. Shampooing de bou

leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1.20. En vente :
|  Centrale des herbe» de* Alpes au  St-Golliard, FAIlt» 1

Ma spécialité :

MANTEAUX
im perm éables

pr hommes et dames, Q Q  
caoutch.et gabardine “  & *™

PÈLERINES
caoutchouc

et molleton pour hom- I l  ÇA 
mes et enfants, depuis «♦•OU

MANTEAUX
im perm éables

pour dames, tissu ciré, IQ 
noir et rouille, tr. mode M * ' 
pT messieurs pardessus raglan 
gabardine, entière- K C  
m ent doublé tartan  w w i "

M adam e

Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

î mt étage 
LA CHAUX-DE-FONDS

4H7 Téléphone 11.75

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels 

La Chaux-de-Fonds
C a i s s e  r e c o n n u e  N» 506

assure en tou t tem ps toutes les 
personnes en bonne* santé, âgées 
de 18 à 40 ans révolus. Pour tous 
renseignements s’adresser aux 
mem bresdu bureauci-dessous:
Président, M. Chs Huguenin

Charriëre 10,
Caissier^ tt. N. Naine
: y  , ; - Pli.-H,rMatthey ?3,

Secré ta ire , NI. J. Mamie
Industrie 13,

ainsi que chez tous les membres 
du comité. 3837

Le C om ité.

zM C jjS  «  M U
P â t i s s e r i e  A .  M JS U R Y
Paix 90 Téléph. 21.56

m m m
Prem ier-Mars I l a 4965

Tous le s  jours

DtCOUPÂGE
Bois -  Modèles -  Outils

RiÉtauH repousses
Etain - Cuivre - Laiton 
Modàles - Objets préparés

— B o ites  à ou tils  — 
Etablis d ’a m a te u r s

* m -  s  % e .  N. J . 5  %

Snccesseors de Gallliame Nossli 
La Chaux-de-Fonds

Tables à ouvrages  
S elle ttes

d a n s  to n s  le s  p r ix

C ache-pots  
T ables fantaisie  
T ables g igogn es  

T ables à thé  
l^harm acies- 

igères  
à m usique  

B ib lio thèques  
S ecréta ires  

B u reau x  de dam es  
Coins de feu  
C hauffeuses

paillées
C oussins brodés  

P lateau x
à desservir

T abourets de piano  
G laces - T ableaux  

; P an n eau x 5993
Tités beau choix Bas prix

magasin c u ira i
2, RUE NEUVE et PLACE NEUVE

LA CHAUX-DE-FONDS
Ancienne maison de confiance

M

■Se recommande, S .  l 'ü l f l ï .
k .S T IM U L A N T

Apéritif sain, au vin et au quinqnina 987

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS Q FLUCKIGER

T e c h n ic ie n -D e n t is t e  {  M é c a n ic ie n -D e n t is t e

56, RUE LÉOPOf.O-ROBERT. 56 125
L  A C H  A U X - D E - F O N D S

T é l é p h o n e  10.77 T é l é p h o n e  10.77

DENTIERS GARANTIS
R eçoit chaque jeudi, au LOCH, Rue Bournot i l

P p u r le p lacem en t d ’un ouvrage intéressant,

sérieux  et ac tif  ëst dem andé.
A dresser o ffres sous n° 1290, à  La Sentinelle.

J
Faites réparer 
vos Chaussures

au magasin mi

2, Place neuve, 2

com m ission scolaire
dt u  HiamdeFondi

Mardi >1 décembre I 9 t3
à 20 V4 h. précises “

à l'Am phithéâtre du Collège primaire
S U J E T  : 5463

avec projections 
par M. Ed. U  V S S H ItH I,I E \

„A LA VIOLETTE»

H"e C. D9IL0D
( O H s k is  .1 i . i m ; k k iu  

SUR «K SIIK IX
la Cbanx-de-Foods • LéopoM-Robert 58

1er étage 4K3‘2

Tapisserie - Décoration
g FEHR, Puits 9 Ë

Meubles - Literie - Réparations 
Téléphone 2201 3714

D E * 0.1
empêche d une façon absolue la 

neige d ’adhérer aux skis. 
D E K O L  est une pommade 
qu'on étend avec un chiffon. 
Indispensable à tou t skieur.

Vente : S S S -

Local
On cherche à louer, de suite 

et pour six mois, un atelier bien 
éclairé, avec, si possible, établis 
et quelques mètres de transm is
sions installés, et ayant 15 pla- 
ces-fenêtres pour horlogers.

Faire offres écrites à Case 
postnle Nord n° 16234, La 
Chaux-de-Fonds. 1220

+  DAMES -S-
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rive 

.430, Genève. 5959

G rand  choix dans 
to u tes les dern ières 

nouveautés

1105

RÉPARATIONS
et

RECOUVRAGES
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Le Docteur Harambur
P A R

J .-H . R O S H Y

(Sui te )

Certes, à Mme Harambur et à Gasque reve
nait la responsabilité du drame, mais elle était 
d'Harambur, cette lettre qui devait affoleT, Alfred 
d*éjà mis à la torture par les machinations de 
Mme Harambur et de Gasque ; elles étaient 
d'Harambur et de Gasque, ces lettres fausses, 
d'une écriture infernaiement simulée, qui déter
minèrent la scène die la rupture violente qui avait 
tué la pauvre Claire Hardouin, la mère d'Anna- 
Claire.

Depuis cette époque, il est vrai, le docteur Ha- 
ramhur avait mené l'existence la plus austère, 
se donnant à l'étude comme on se donne à un 
apostolat ; mais l’orgueil l'accompagnait dans ses 
plus remarquables travaux. Il prétendait ne dé
penser sa vie que pour la satisfaction d'un idéal 
personnel.

11 voulait « savoir », il voulait * pouvoir », sans 
m ettre sa science ni sa puissance au service des 
hommes. Son ricanement habituel n'était que le 
geste de son mépris pour l'ignorance humaine, 
n n 'aimait pas causer. Il se suffisait. Son érudi
tion était immense.
, A  part son affection pour Thomas, où l'or

gueil tenait une place considérable, et sa sym
pathie un peu dédaigneuse pour Anna-Claire, 
son cœur semblait mort. Il détestait sa femme, 
mais pliait devant elle, car le6 orgueilleux, qui 
ont le courage d'affronter le monde, n'ont pas 
toujours celui de lutter contre les petits ennuis 
de l'existence.

D’ailleurs, il accordait à Mme Harambur des 
qualités sérieuses, et il la laissait, en général, 
libre de prendre toutes les décisions comman
dées par l’intérêt de la famille. M.ême, la plupart 
dti temps, il opposait à l'esprit d'entreprise de sa 
femme une inertiie qui la déconcertait et la décou
rageait. En revanche, quand elle avait absolu
ment besoin de son mari, elle savait trouver des 
moyens héroïques, et il fallait qu'il cédât, car 
cette épouse impérieuse devenait une furie capa
ble de tout détruire autour d'elle, de se détruire 
elle-même pour arriver à ses fins.

Quand elle eut bien soufflé son dépit à Haram
bur, qu'elle l’eut persuadé que les Béne&se se 
moquaient de lui et croqueraient le million con
voité, elle le regarda en face, l’obligeant à baisser 
les yeux, et ajouta froidement:

,— Tu as tort die te jeter en travers de nos 
projets, car si nous échouons avec les simples 
moyens que nous avons à notre disposition, c ’est 
à toi, c’est à ta science que nous demanderons 
dés moyens plus radicaux.

Harambur tressaillit, ses cheveux se hérissè
rent, et son visage parut soudain plus velu qu'une 
face d”ours.

— Qu'esi-ce que ma science peut avoir à faire 
dans tout cela ? gronda-t-iL Je crois que tu de
viens folle !

Mais une duplicité infernale luisait dans les 
prunelles de Mme Harambur.

— Un homme comme toi est pareil à u n  dieu.

dit-elle ; il tient dans sa main à volonté la vie ou 
la mort !

— Tais-toi ! cria Harambur, tandis que le ver
tige d'orgueil et I horripilatkm du crime faisaient 
de son visage un effroyable poème.

— ̂ Et pourquoi donc ? 06a -t-e lle . Serons-nous 
vaincus dans cette lutte ? Thomas serait-il le  
p a u v re  savant besogneux que tu as été dans ta 
jeunesse ?

Elle savait que le rêve secret de cet homme 
était d'avoir un fils aussi brillant et aussi popu
laire qu'il avait été, lui, obscur et détesté.

— Non, non, murmura-t-il, que Thomas soit 
riche et heureux !

Par quel singulier retour ce dernier mot, pres
que tendre, le jeta-t-il dans une sorte de défail
lance ? Il tomba, plutôt qu’il ne s'assit, sur sa 
ciiaise et, s'essuyant le front où perlait une sueur 
froide :

— Laisse-moi, je te prie, ces émotions me 
font du mal.

— Verçx-tu que je t ’aide à quelque chose, que 
j'appelle Anna-Claire ?

Alors l'orgueil d'Harambur se manifesta d'une 
manière soudaine. Il se releva, il regarda sa fem
me avec un horrible rictus, et lui dit :

— Je n'ai besoin de personne, entends-tu, de 
personne au monde ; je veux être « seul ».

II
Une existence brisée

Thomas souffrait beaucoup. Il avait trouvé quel
que réconfort dans ses bonnes actions des der
niers jours, mais il n’avait pa6 tardé à retomber 
dans une grande misère d'âme. Si l'on &onge que 
le projet de son mariage avec Marguerite était 
formé depuis plusieurs années, que toute la vie

du studieux jeune homme se trouvait concentrée 
dans ce projet, on ne s'étonnera pas de son abat
tement.

Bien qu’il eût résolu d'avoir une entrevue avec 
Marguerite, il ne 6e sentait pas encore la force 
d'affronter cette entrevue. Il cherchait une di
version dans l'étude, compulsant les notes qu'il 
avait rapportées de son voyage, classant 6es 
souvenirs et jetant par-ci, par-là, le plan dun 
chapitre à développer. Hélas ! c'est à peine s'il 
obtenait ainsi. quelques minutes de répit. Mar
guerite ne tardait pas à lui apparaître, pleine 
de grâces, telle qu'il se l'était figurée pendant 
ses longues explorations, quand il se promettait, 
au retour, les grandes joie6 du foyer. Alors son 
cœur se serrait, ses travaux lui paraissaient 
vains, son existence inutile.

Il était allé faire une visite aux Arbiade, et 
il avait très habilement profité pour cette visite 
d'une heure où il savait que Marguerite se trou
vait avec Anna-Claire chez un professeur de 
peinture qui recevait, chaque semaine, quelques 
élèves dans son atelier. Arbiade s'était donné 
beaucoup de mal pour retenir le jeune homme 
jusqu’au retour de sa fiancée ; mais Thomas avait 
prétexté des lettres urgentes à écrire, promis de 
revenir bientôt. Le i-.ère de Marguerite s éton
nait de la froideur du jeune savant.

Il n’était pas éloigné de croire que la science 
lui refroidissait le coeur. Cette opinion cadrait 
d'ailleurs assez bien avec l'idée oue ce brave 
homme se faisait du monde officiel. Il croyait 
qu une certaine raideur faisait partie de la noto
riété, et qu'on ne devait pas se permettre de 
trop vives effusions quand on se destinait à 
prendre place parmi les membres de l'Institut.

(A  suivre).
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Incendie ■ Accidents 
Responsabilité civil 

3480 Vol avec effraction
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i r a F LE LOCLE
Q u a r t i e r - N e u f

Excellentes saucisses à la viande et saucissons
6002 PUP pOPC P 10972 Le

Saucisses au foie
Bien assortie en viande fraîche: bœuf, veau, 

porc, mouton, aux plus bas prix du jour 
Porc salé, porc fumé, Jamboras

“ 3 8  0. KLENK, LE LOCLE
— — —  23, DANIEL-JE ANRICHARD, 23 —

Grand choix en Complets,Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 5S46

SUR D E M A ND E, S E  « E N D  A LA C H A U X -D E -P O N D S  

P R I X  M O D É R É S  E s c o m p t e  5  •/•

C o m m u n e
du

L O C L E

Mise sa concours
Le Conseil com m unal du Locle 

m et au concours le poste de

Téléphoniste-Dactylographe
au Bureau com m unal. 1222 

Date d ’en trée  en fonctions : 
3 Jan v ier 19^4.

A dresser les offres au Bureau 
com m unal, ju sq u ’au 15 couran t. 

LE LOCLE, 1« Décem bre 1923. 
Conseil communal.

i l  mm-mi
LE LOCLE

Tél. 118 Tél. 118

livraison prompte et soignée. 9941

ii
Limonades e t Eaux gazeuses °

LE LOCLE -  Tét. 2 .12

F.O.M.H.
te m lla lB  « ta ras

Pour le s  ouvriers travaillant:
à CORMOHET, le mercredi 5 déc. 1923, à 18 h., au Collège, 
à ST-IMIER, le j<*udl 6 » à 18 h ., aa Ccrcle ourrier.
à SONVILIER, le vendredi ï  s  à 18 h ., au Collège,
à  VILLKHET, le mardi II » à 18 h., au Collège,
à COR’IÉH ER T, le mercredi IS » à 18 h .,  au Collège.

Les acheveurs et p ivo teurs, synd iqués ou non , so n t inv ités à se 
p résen te r à l’assem blée d an s la localité où ils trava illen t. Ces as
sem blées au ro n t lieu  à 6 h. p o u r que chacun puisse y  assiste r.

A L ’ORDRE DU JOUR :

1246
Relèvement des salaires

Le Secrétariat.

Le plus Dean cadeau de 
Noël c Nouvel An

en même temps utile et agréable 
est sans contredit une machine 

à coudre

Continental
m u n i e  d e s  d ern iers p erfectio n n em en ts  
  u n ......

Elles sont préférées par la 
simplicité, la marche douce 

et le prix abordable
Elles sont livrées avec ga- 

rantie sur  facture

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
A n cien n e m a l s o n  de  
co n fia n ce  e t  ren om m ée 5874

S CAL, A
S U R  L A  S C È N E

Les Rois de la Fantaisie —
S Personnes -  Mise en scène féerfqne 

Décors merveilleux -  Travail extraordinaire
121&_______Sensationnel ____

Le joveux  ch an teu r populaire

M O R Y S
| A L’ÉCRAN |

A dm irable com édie d ram atique

A PO LLO
A  L'ÉCRAN | ~

Le Itlm le plus gai edlie a ce jour

Les Aventures 
de KId Robert

Gentleman do Ring 1214

A dm irable d ram e

iO  minutes au Music-Hall

A U  P R O G R A M M E
La célèbre Troupe Dumalne I La célèbre Troupe 3>umnîne

l a  m o r t  d u  M o in e a u  I Mlle r „bvIuce | La vraie Java, par Mlles Cabylucset Gilbert! 
L a  m o r t  d u  C y j|n e  I I j g j j f  D ém onstration  de Danses m odernes
Le vrai Tango, dansé sur mie table lumineuse ■ D um aine e t  M. Frédy

M o n sieu r  D u m a in e  d a n s  s e s  im ita tio n s  c o m iq u e s
Le gai chanteur M O R Y S  dans son répertoire

Prix des places : Pour enfants : 
Fr. 0.30, 0  50, 0.75

Adultes g 
Prix: ordinaires

Demain Mercredi à 3 h. 30  ; Matinée pour Familles et Enfants

AVIS ET RECOmilillllDAÏlOn
Le soussigné porte à la connaissance de la population de 

St«Im ier e t  « e s  E n v iron s qu’il ouvre dès ce jour, dans les 
locaux de la maison Huber, R ue F ra n c iilo n  18* une

Droguerie médicinale et industrielle ■ m r i s l e r i e
P ar des p roduits de tou te  p rem ière qualité, q u an t à la fraîcheur et la prove

nance, des prix avantageux, un service soigné, il espère m érite r la confiance q u ’il 
sollicite  de la p a r t de ses am is et connaissances e t de la population  en "énéia t. Il 
rappelle  égalem ent au public  q u ’il vouera une a tten tio n  to m e  spéciale à to u t ce qui 
concerne l'herboristerie et eboix des plantes médicinales.

Spécialités piiarmaceutiQues. -  Produits chimiques et ueierinaires
E s c n n t n t e  J . A H . S » /. T É L É P H . 2 .5 0  E e r n m n t e  i .  A M. 5 » / .

Grand choix • l r‘ qualité 
Garantie sur facture

o u m i r e sExposition

»G ? *
■5 m a 9
j, «• L ■
'i 5*-
o T5

ü ? f i *  
a l vm

Exposition

Shnnlfs naturel 
Shunhs opossum
u m m i a i  m m

etc., etc. 6001

rm iris atianiaaeB»
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Cercle Ouvrier - La Chaux-de-Fonds
Mardi 4 , Mercredi 5 et Jeudi 6  décembre

EN FAVEUR DE 1097

« L A  S E N T I N E L L E »
M ardi 4  d écem b re , dès midi et demi

Duffct et vente jnsqss à 23 Heures
ORCHESTRE „ LA SYM PH ONIE”

M ercredi 5  d écem b re , dès midi et demi

Buffet et Vente -©- P€che pour ses petits
A 16 heures :

Rondes des enfants
A 20 heures :

GRAND CONCERT
Jeu d i 6  d é c e m b r e !  V en te  Jusqu'à 1 6  h e u r e s

A 20 heures :

€bHA M P C O N C ER T
W *  E n trée  : SU c e n tim e s

Comptoirs divers - Buffet - Thé - Café - Meringues
Cornets à la crème Pièces, etc., etc. Tombolas

NOUVEAUTÉ MUSICALE 
w w w w w

V ient de p a ra ître , le célèbre

COUCOU- FOX-TROT
par Emile QURTNER 

: a u te u r  de  «IDÉAL. TANGO»
) E n vente dans to u s les m agasins de m usique

e t chez l ’au teu r, Promenade 9 1344

L i E  L O C L E
Sous les auspices de la

Centrale d’eaucation ouvriere
Mardi 4 décembre, à 20 11. 

ao Roman Collège (Salle de cbant)

C A U S E R I E  LITTE HaiRE
donnée pa r M. le professeur 

Léopold IUILLOD
su r  ce su je t : 1216

La g a lté  d e s  c o n te s  
d e  V olta ire

Chacun est cord ia lem ent in v i
té à a ssiste r à cette in té ressan te  
causerie pub lique et g ra tu ite .

a ;

m t m n
p o u r to u s com bustib les 

et gaz

„L e R êve"  
„ S a r in a “ „ F lo x “

et au tres 
so n t beaux, bons et 

bon marché
Une visite  à nos m agasins 

vous convaincra
g£K* Nous bonifions su r cet 
a rtic le  le 10%, tim bres 

com pris 1093

SANDÔZ Frères
Succ. de H. Sandoz-Roulct

LE LOCLE
Mises en ménage 

complètes

M 3  J221
o  w  c i.
r.  Z3 C-
«  o  œ  5 s» m o  , co
>  N  L  • m
NJ -S - CO
S  3  3  co o  o  co >  >

Venez a lo rs  vo ir nos appa
reils à repasser les la
mes ainsi que n o tre  cho is en 
rasoirs o rd in a ires  ou de sû 
re té  dep. 3.50. Lames dep. 
0.40. Pinceaux dep. 0.95. 
Bols à barbe  dep. 0.50. P ie r
res an tisep tiq u es dep. t . —. Sa- 1 
von à  ba rb e  dep. 0.50. Cuirs 
dep. 1.95. V inaigre, M iroirs.

P a rfu m er ie  B IH LER
Saint-lm ler - Place du Marché

Bicyclette F2°"ï,rsS »dp « = î
m ent rem ise à neuf, est à ven 
dre. Belle occasion p o u r les 
é trennes. — S’ad r. Ph.-H .-M at- 
they  23, au  2” ',  à gauche. 1084

-jUt

Société Mutuelle des Horlogers
d u  E .O G L.E

T outes les personnes désiran t 
se faire recevoir de no tre  société 
son t inform ées que des fo rm u
laires so n t à leu r d isposition  
auprès du présiden t de la Société, 
M. Georges Fatton  - G randjean, 
rue  Côte 32, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres son t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

9102 L e  C o m i t é .

L E  L O C L E

Atelier il Lingerie 
ut Trousseau»

Envers 57  4202

Dépositaire du Magasin de blanc 
Louis DUBOIS & Cie. La Ch.-de-Fonds.

I n v n tfo  Po u r horloger, environ 
LdyCllC 1 m . de h au t surôO cm. 
de large, est dem andée à  ache
te r  d ’occasion. — Offres écrites 
avec p rix , au bureau  de La Sen
tinelle._____________________ 1081

P n u rn o a iiï  d ’occasion. A ven- 
rUUI IlCdUA dre  quelques petits 
fourneaux inextinguibles, a l’é 
ta t de neuf. — S’ad resser chez 
A. F ah rn y , R etra ite  10. 1165

Q i n n n  ach è te ra it piano 
r j f l j i i l  b ru n  ou n o ir en bon 
1 lU a lw  é ta t. Payem ent com p 
ta n t. — A dresser offres sous 
chiffre 1152, au bu reau  de La  
Sentinelle. 1152

A Vpnrirp J p o tag e r à gaz, avec 
fl iCIIUIC four em ail. 1 pous
sette  su r courro ies, avec lugeous, 
1 ch arre tte , 1 tra în eau , 1 zitlier,
I flûte. — S’ad resser P on t 1U, 
au 2“» étage. 1232

vides, g randes d i
m ensions, à  v en 
dre . — S’adr. Serre

II  bis, au bu reau  G ræf & Co. 1237
Caisses
Â irenrfre pousse-pousse bleu  

VGIIUIO m arin  en bon é ta t, 
un  m anteau am éricain . — S 'adr. 
chez M. Brodbeck, S erre  103. 1192

W bracelet, 18 k .,  6
lignes, ovale, 1 appa-Montre

rcil agrandissem ent photogr. p r 
tous clichés, ju sq u ’à 9X12, à ven
dre . — S’ad r. Numa-Droz 45, au 
2 mt étage, à  d ro ite . 1114

f l ï v a n c  m o q u e t t e ,  plu-
1 7 I V U 8 R 9  sieu rs m atelas crin  
an im al, neufs, a rm o ires  à glace, 
lavabos, tab les de n u it avec m ar
bre , à v e n d re .— S’adr. rue  Léo- 
po ld -R o b ert 12,2‘°e à  d ro ite . 1241

E r r  ApHpAÎI mar<ï ue Am ez-Droz, 
f l t tw l  UCUI1 trip le  voix, a insi que 
gram ophone avec d isques, à 
vendre. — S’ad resser chez M. L. 
von A llm en, ru e  D auiel-Jeaiiri- 
chard  41.__________________ 123S

Ifliinp f ilia  sach an t coudre dc- 
ilCUIIG IIIIG m ande jo u rn ées p r 
les rép ara tio n s. — S’ad resser au 
bureau  du jo u rn a l. 1183

M ouvem ents so ig n e s  
N o u v elles  so n n e r ie s  
C abinets n oyer ou  clidne  
M arche parfaite e t  garan tis  
B as prix 5991
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Les élections anglaises
Meetings mouvementés

LONDRES, 4. — Havas. — Depuis quelques 
jours, 'des scènes de  •désordre se produisent dans 
les différents centres électoraiix, (principalement 
dans les circonscriptions populaires de Londres, 
et 'dans celles du sud de d'Ecosse, particulière
ment à Glasgow et à Paisley. Ces désordres sont 
organisés par l'es communistes et les extrémistes 
ouvriers. Ils sont teis que plusieurs candidats li
béraux et .conservateurs ont .renoncé à parler dans 
les réunions publiques. Le candidat libéral du 
nord de Battersea à Londres a  déclaré qu'il es
timait sa vie menacée. Quant à M. Churchill, qui 
parlait lundi dlans une circonscription du nord 
de la  Capitale, il .a été continuellement inter
rompu.

Un ex-ministre impopulaire
Parlant dés violences qui m arquent la cam pa

gne électorale en Angleterre, le  correspondant 
du « P etit Parisien » à  Londres signale que lundi 
à  Fitzbury, ce n 'est qu’à grand'peine que M. W in
ston Churchill .put se faire entendre. De plus, à 
WaMiampton, après avoir suibi les huées de ses 
adversaires, l'ancien ministre des -colonies a eu 
une vitre die soin automobile brisée par des pro
jectiles, lancés d ’une foule hostile.

LE VOTE DES FEMMES
On mande de Londres :
L’a'ctivité des femmes anglaise®, en période 

électorale, est extraiordUmaire. On me conduit au 
sièige d ’une de leurs organisations. La secrétaire, 
qui me reçoit et qui veut bien me donner quel
ques renseignements, ne prononce pas vingt mots 
sans être interrompue par qiuclique collaboratrice 
ou par la sonnerie du téléphone. Elle n'en paraît 
nullement troublée. L'effoirt de l'organisation 
qu'elle dirige tend principalement à obtenir de 
toutes les femmes indistinctement qu'elles pren
nent part iaiu rvote.

— Cette année, me dit elle, 7,890,101 femmes 
pourront voter en Grande-Bretagne. A ohaque 
élection nioiurvelle, notre organisation s ’efforce de 
rechercher toutes lies femmes qui ne s'étaient 
■point (fait inscrire précédemment. C'est ainsi que 
njpuis comptons, cette année, sur les listes, 60,000 
électrioes ée  plus que l'an passé !...

« Maintenant, si vous voulez avoir une idée de 
l'importance de notre vote dans le p a y s ,  prenez 
l'e ohliffre des électeurs (hoimm.es) inscrits : il s 'é 
lève à 10,497,182. Vous voyez que nous jouons un 
rôle d'ans l'affaire !...,

« P a r ailleurs, les différents partis [présentent 
trente-huit femmes à l'élection : 14 pour les tra 
vaillistes, 13 pour les lüibéraux, 8 pour les conser
vateurs e t 3 indépendlantes, Naturellement, ce 
cMffire est faible, eu égard à nos ambitions ; mais 
cette élection-ci est seulement la  troisième à  la 
quelle les femmes aient été admises à  prendre 
part, »

Activité extraordinaire
Ces chiffres ne donnent qu'une petite  idée de 

l'activité déployée en la circonstance par les fem
mes.

Elles apparaissent de plus en plus nombreuses 
sur la  plate-forme des salles de meetings, aux 
côtés des candidats leurs maris. Mrs. Baldwin, 
femme du Prem ier Ministre, est au prem ier rang 
des « supporters », sur f  estrade, chaque fois que 
le chef dix gouvernement .prend la parole dans 
une réunion électorale. Mrs. e t 'Miss Lloyd 
George ne suivent pas moins assidûment l'ancien 
Premier, qui fa it depuis huit jours, cinq ou six 
réunions p ar jour. Quant à Mrs. Asquith, elle ap
paraît tan tô t à côté de son mari, tan tô t à  côté de 
son frère, M. Tennant, candidat libéral à Glasgow. 
La seconde tâche est la plus difficile. A  Glas
gow, cen tre  industriel éprouvé p ar le chômage, 
les ouvriers ne supportent guère patiem m ent 
d 'autres candidats que les leurs. L’au tre  jour, M. 
Tennant a été terriblem ent chahuté et ce fut Mrs. 
Asquith, sa sœur, qui dut prendre ia  parole pour 
rétablir l ’ordre.

Ces exemples ont stimulé le goût des femmes 
pour ce tte  sorte de bataille et, chez les conser
vateurs et chez lés libéraux, touit au moins, pas 
un candidat que son épouse ne soutienne en  pu
blic désormais.

Tandis que la  duchesse d'A tboll parle en fa
veur 'des tarifs, au beau pays de Rob Roy, la 
comtesse W arwick exalte le programme socialiste 
à Stattfoid-sur-Avon. Hier, dans je ne sais quelle 
ville, à Ja même heure, la  vicomtesse Elveden 
prenait la .parole pour soutenir son mari, candidat 
conservateur, dans une salle, juste en face de la
quelle une ancienne can tatrice  ouvrait un m ee
ting organisé p ar le candidat libéral son époux.

Dans une grande rue, deux autos découvertes 
se croisent et s 'a rrê ten t presque en face l ’une 
de l'autre. Dans l ’une se dresse lady A stor, can
didate conservatrice ; dans l'au tre , le captliain 
Brennan, candidat travailliste. 'Et voilà un m ee
ting contradictoire qui attire  bientôt la foule !

L 'an passé, M. Lord1 William, célibataire, con
servateur, avait mobilisé une troupe de garçons 
comme lui, pour soutenir sa candidature. Cette 
année, l'élection le surprend au moment où il 
vient de se fiancer. Sa fiancée mène près de lui 
la campagne' électorale !

J 'a i assisté, dans la même journée, coup sur 
coup, à deux meetings féminins. Dans chacune 
des deux salles, quatre ou cinq hommes à  peine, 
que l’assistance, assez dédaigneuse, avait, sans 
grand effort, relégués tout au fond.

Assemblées bien sages, devant lesquelles les 
oratrices, si j’ose dire, examinent les affaires 
d 'un point de vue féminin- La protection de la 
femme et de l'enfant, l'égalité des femmes et des 
hommes devant la loi : tels sont les sujets plus 
fréquemment traités.
L'Europe a le papier-monnaie.., et l'onde Sam

garde les lingots d'or
LONDRES,' 4. — Bavas. — Suivant une infor

mation de Washington aux journaux londoniens, 
les Etats-Unis possèdent actuellement, soit en es
pèces, soit en lingots, pour <,168,091,621 dollars 
d'or. L'Amérique posséderait ainsi 46 à 49 % de 
la  réserve d ’or mondiale.

DERNIÈRE HEURE
La Grande-Bretagne en pleine période électorale 

L e v o t e  a  l i e u  a p r è s -d e m a in ,  j e u d i  
En S u isse: Tragique accident du travail à La C haux-de-Fonds

Catastrophe dans un charbonnage anglais i AUT0UR DU c a d a v r e  d ’u n  e < n fa n t

SHEFFIELD, 4. — Havas. — Par suite de la 
rupture du câble d’un treuil dans une mine de 
charbon des envitons de Shefticld, plusieurs ben
nes dans lesquelles se trouvaient environ t70 
ouvriers mineurs ont êié précipitées au fond de la 
mine,

LONDRES, 4. — Havas. — On annonte, en 
dernière heure, de SheHield, que dans l'accident 
des charbonnages, il y a eu en réalité sept tués, 
quinze blessés grièvement atteints et trente et 
un légèrement.

Une nouvelle machine explosive
A en croire une information de source russe 

que reproduisent les « Neue Ziirelier NacJirich- 
ten», les jours de la dynamite seraient comptés 
Eile serait remplacée par une petite machine 
permettant de îaire sauter sans le moindre bruit 
et par la seule pression hydraulique des blocs 
énormes de pierre on de granit. Grâce à une in
vention très ingénieuse, la maciune pourrait être 
servie par un seul homme : un tour de main suf
firait pour faire jouer un levier et produire une 
pression de 240 tonnes. (Corr. Union.)

Le désastre d e  Gleno
L'émoi en Suisse

M. Chuard, chef du départem ent fédéral de 
l'intérieur, a dépédié dans le val Camionica M. 
Sohurter, ingénieux au service fédéral des eaux, 
afin d'étudier les causes 'de La rupture de la di
gue de béton. C ette catastrophe, en 'effet, cause 
un certain émoi chez tes ingénieurs électriciens. 
On remarque que c'est la première lois, que se 
pnodluit une rupture de digue bétonnée,

Pour ceux qiue lia question intéresse, rappelons 
que les grands barrages alpins suisses sont si
tués aux altitudes isuivtantes : Rit'om (Gothard) 
1800 mètres.. Mais Ritom est un lac naturel, ex
haussé de six à 7 mètres seulement, par (un bar
rage artificiel. Les risques sont nuls. Le barrage 
de Barberine, en construction au-dessus du Cliâ- 
telard, vaililée de  Fdnhaut (versant suisse du m as
sif du Mont-Blanc) est situé à  2000 mètres d ’al
titude. Le lac sera entièrement artificiel. Le tiers 
à peu près est déjà construit. La digue retiendra 
quarante millions de mètres cubes d ’eau. La hau
teur- de la muraille sera de 76 mètres. Son épais
seur, à la base, est de 96 ou 100 mètres. Le mur 
est encastré dans une étroite gorge de pierre gra
nitique. Les travaux se poursuivirent encore pen
dant trois ans, avant l'achèvement complet des 
installations.

On annonce de M ilan que le roi d 'Ita lie  a vi
sité, dans la journée de lundi, les lieux du dé
sastre du val Camonica. Il est reparti dans l'après- 
midi par train spécial pour Rome. De nombreux 
représentants des autorités, dieis journalistes et 
des associations de secours sont sur les lieux. 
La (gravité de la catastrophe apparaît de plus en 
plus. Une enquête a été ordonnée. Les journaux 
parlant des causes qui ont pu provoquer le gra
ve accident, font al'illusion à  l'existence de défauts 
du mur de la digue et aussi à la  surveillance in
suffisante qui était exercée dans. le voiiin?ge de 
la formidable construction, enSe.rma.nt de si gran
des quantités d'eau.

Aux informations des agences, les journaux mi
lanais ajoutent les détails suivants :

Le grand réservoir dont l'évacuation soudaine 
a produit la catastrophe se trouve à 2830 mè
tres d’altitude. Il était alimenté par le glacier 
du mont Gleno, Ses dimensions étaient calculées 
pour huit millions de m ètres cubes d'eau. Les 
pluies torrentielü'es de toute la  semaine e t la fonte 
des neiges produite par le  sirocco lui amenèrent 
une si grande quantité d 'eau  que la digue de 
barrage, bien qu'ayant 45 mètres de largeur à la 
base, commença à fléchir et enfin tomba. En 
quelques minutes, le réservoir se vida L'immense 
colonne d ’eau, se  précipitant 1800 mètres plus 
bas, ifit ses premières victimes à Vilminore (1095 
mètres), puis elle engloutit complètement le vil
lage de D e /7:0 . De ses six cents habitants, une 
centaine seulement ont survécu qui à l'heure du 
désastre (7 h. 45), se trouvaient déjà au travail 
sur les montagnes.

Le barrage avait été construit il y a deux ans 
seulement, nous a dit un  de nos lecteurs italiens.

Le réservoir se trouvait à près de 3,000 mètres 
d'altitude

On remarque que le prem ier chiffre de 1800 
mètres d ’altitude était inexact. Le réservoir se 
trouvait à près de 3000 .mètres.

On annonce de B'ergame que d'Aniiiwnrio a visité 
le village de Darfo et les blessés transportés à 
l'hôpital. Puis il a visité les Forges, endroit de
puis lequel les ruines s'offrent aux regards dans 
toute leur horreur. Avant de repartir, le poète a 
exprimé la conviction que les fascistes voudront 
La reconstruction des villages détruits, pour per
mettre de recouvrer toute l'énergie nécessaire à 
la production. Il se propose d'adresser à  la na
tion un message dans ce sens. Le nombre des ca
davres retrouvés est de 200. Les pluies abondantes 
et la fonte des neiiÿes ont provoqué une nouvelle 
reprise ascensionnelle des eaux du Dezzo, dont 
la crue devient menaçante.

LE TEMPS
Cîel clair. Le froid est piquant, maigri le beau 

soleil. Le baromètre indique une hausse lente et 
régulière. Il passe de 669,2 à 671,9 ce matin.

La mort mystérieuse de Philippe Daudet
N otre confrère « Le Populaire r>, écrit :
« D 'un fait divers incolore et tri6te comme la 

vie quotidienne, voici m aintenant un épouvanta
ble drame politique.

Il a ' suffi pour cela qu'e samedi soir la nou
velle éclatât dans Paris-

Et maintenant, comme il fallait s'y attendre, 
la mort tragique de Philippe Daudet déchaîne 
les passions.

Les révélations de la feuille anarchiste ont 
produit chez les gens d'« Action Française », une 
singulière réaction.

On sait qu’au lendemain du drame douloureux, 
'Charles M aurras en faisait un récit inexact.

Le clergé célébra pompeusement les obsèques 
du jeune suicidé. M. Poincaré, qui aurait aidé à 
cacher la pénible vérité, assistait à la cérémonie.

M aintenant que la vérité est connue, l'« Action 
F rançaise»  veut-elle la maquiller encore pour 
l'aâservir à sa cause ?

Il semble, dans l'é ta t actuel des informations, 
que i’« Action frança ise  » cherche, puisque le 
silence n’a  pu ê'tre gardlé sur le drame, à exploi
ter à son profit la mort dira, malheureux enfant.

La version du crime paraît, en effet, sans fon
dement. »

Il voulait hier son père !
L ’agence Havas mande de Paris :
Le « Petit Parisien » publie au sujet de la mort 

tragique de Philippe L'a-udet, des renseignements 
qui, dit-il,, p ira itro n t dans un numéro spécial du 
« Libertaire ». Ce journal ré itérerait l’informa lion 
que le jeune homme, depuis longtemps anarchiste, 
voulait tu er 6on père. En outre, il insérerait une 
protestation des anarchistes contre la plainte en 
détournem ents de mineur, portée par les royalis
tes. Enfin, M, Vidal, dans un nouvel article, ap
porterait des explications complémentaires sur la 
visite du jeune Daudet au « Libertaire », Elles 
s'appliquent surtout à  réfuter l'accusation de sé
questration de mineur, formulée contre lui.

CONFÉDÉRATION
Etrange affaire

Une Anglaise séquestrée à Lugano
On nous téléphone de Lausanne :
Dans le bûcher d'une pension de Lugano, qui 

servit autrefois de clinique dont les autorités tes- 
sincines ont ordonné la fermeture, on vient de 
découvrir une institutrice irlandaise, Miss Mabel 
Moore, âgée de 26 ans. La jeune iemme était dans 
un état pit&yable. La malheureuse donnait des si
gnes d'aliénation mentale. Elle avait été séques
trée depuis quatre mois, dans des conditions dé
plorables. La justice a immédiatement fait trans
porter Miss Mabel à l’asile de Mendrisîo, et or
donné une enquête afin d'établir quels sont les 
an;tei£rs de cette séquestration.

APRES L'EXPLOSION DE LA « RADIUM » 
Deux décès

Lundi matin est décédée, à l'Hôpital cantonal, 
de Genève, des suites de ses brûlures, Mlle So
phie Boirloz, âgée de 37 ans, l'u-ne des victimes 
de l'explosion de la fabrique de feux d'artifice 
« Radium », à Plan-les-Ouaies, qui, pendant onze 
jours, endura de cruelles souffrances. Elle avait 
été grièvem ent brûlée aux jambes et aux bras. 
Mlle Borloz, qui était précédemment occupée à 
{'usine Gardy, à la Jonction, travaillait depuis le 
mois d'e février à la fabrique « Radium ». Elle 
habitait seule un petit appartem ent de deux p iè
ces, rue Masbou 8-bis1.

C 'éta it une brave fille, très travailleuse et trè6 
estimée. Lundi après-midi, M. Belz, de la mairie 
de Plainpa’ais, et le chef des gardes municipaux, 
M. Haas, ont apposé les scellés sur la porte de 
l'appartem ent de la défunte.

Ce regrettable accident aura donc causé, jus
qu'à maintenant, la perte de deux personnes.

Quant à Mlle VeiHard, également brûlée au 
cours de l'explosion de la « Radium », elle est tou
jours en traitem ent à l'Hôpital cantonal1 ; son état 
s'est aggravé la nuit dernière.

La Soiisse reçoit les « riches Allemands » 
à bras ouverts

Véhémentement, le « Volksblatt des Bezirkes 
Meilen » se plaint -du flot toujours croissant des 
Allemands qui entrent en Suisse depuis des se
maines. Les uns appartenant à la classe aisée, 
viennent chercher dans nos hôtels le confort et 
la bonne nourriture qui manquent chez eux, où 
ta  peuple languit dans la misère et la  famine. II 
serait curieux de savoir, fait observer île journal 
zuricoiis, quels sont les motifs que ces gens ont 
invoqués pour venir séjourner en Suisse. Les au
tres représentent les professions le® plus diver
ses : il y a des colporteurs, des étudiants ambu
lants, des agrandisseurs die photo-graphies, toutes 
sortes d ’industriels qui arrivent chez nous bien et 
dûment pourvus de passeports et de papiers en 
ordre pour mener une existence plus ou moins 
précaire au  détrim ent et pour le plus grand souci 
de ia  population locale. On devrait surveiller plus 
attentivement tous ces persomnarfes.. Et même par
mi ceux qui ont l ’air d 'être « des gens convena
bles » il peut très bien y avoir des éléments dou
teux (sic) qui se sont fait délivrer une autorisa
tion d'entrée sous quelque faux (prétexte d affai
res, de visite, de séjiour pour raison de santé, et

qui en réalité viennent pratiquer quelque mal
propre commerce ou ia ire  d e  l'agitation politique. 
Aussi, peuple de vachers, conclut le «Volksblatt», 
ouvre bien les yeux et garde soigneusement ta 
porte, avant que ton pays ne soit inondé de ce 
flot dont plus tard tu n'arriverais pss à te debar
rasser. Pour le journal de Meilen, il convie”» de 
repifwcer lia protection de nos frontières. Mais 
non ! Qu'on les fusille tous ! !

Au Conseil national
La session ordinaire de fin d'année a été ou- 

verte hier soir. Elle a  été caractérisée par 1 élec
tion de M. Evéquoz, conservateur catholique, qui 
a obtenu 146 voix sur 153 bulletins délivrés. C'est 
un succès personnel. Ce matin, on discute le bud
get des C. F. F. M. dé Darde! est rapporteur 
français. M. Micheli dépose un postulat de la dé
putation de Genève, demandant certains avan
tages économiques pour compenser les pertes ré
sultant de l'affaire des zones. Il s ’agit surtout 
de tarifs ferroviaires exceptionnels, de facilités 
de communications. M. Rochaix défend chaleu
reusement ce point de vue. M. Ferrer, président 
du groupe radical des Chambres, donne l ’appui 
de son autorité. M. Miescher, conseiller d 'Elat 
bâlois, demande qu'on procède à la reconstruc
tion de la gare de cette ville frontière, pour sa
tisfaire à l'accroissement du trafic.

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

tin mm mariai i  la iattrte» scümsm
Le briuit se répandait en ville, hier soir, qu’un 

accident très grave s'était produit à la  fabrique 
Schmidt, en ville. Nous avons pris ce matin des
renseignements à bonne source. Voici la version
qui a  été donnée à la « Sentinelle ».

La fabrique Schmidt procédait, comme toutes 
les années, à des nettoyages d'atelier. Une équipe 
d1'ouvriers s'était inscrite à la direction, pour pro
céder à ces gros travaux en dehors des heures 
d'atelier. Les nettoyages avaient lieu depuis six
semaines environ et se poursuivaient sans dif
ficulté.

Samedi après-midi, les ouvriers étaient arrivés 
au dernier atelier. Comme il était particuldèiement 
encrassé pair les huiles, l'équipe décida d ’em
ployer de l’acide sulfurique, mélangé à l'eau 
chaude du récuraige. On étendit donc un mélange 
sur le sol et le lendemain matin, les nettoyeurs 
revenaient à l'ouvrage. Mais ils remarquèrent 
qu’il était vraiment difficile d 'avoir raison d'e la 
crasse huileuse provoquée par les travaux de cet 
atelier. Ils se rendirent donc cirez le concierge. 
Après une courte délibération, ils trouvèrent que 
le meilleur moyen était d'employer encore une 
fois du vitriol. Le concierge remit donc aux ou
vriers la clé de l'armoire de fer dans laquelle la 
fabrique Schmidt enferme les diverses fioles d’a>- 
cides utilisés pour les décapages. Comme il ne 
restait que fort peu d'aciidle sulfurique, les net
toyeurs eurent la  malencontreuse idée de pren
dre un grand flacon d'acide nitrique. On sait 
combien les vapeurs de cet acide-là sont traîtres 
et vénéneuses. Ils en répandirent sur le sol et 
bientôt, mélangé à l'eau bouillante du récurage, 
s'élevèrent les vapeurs empoisonnées.

■L'équipe," composée de six ou sept hommes, 
n'en ressentit pas tout d ’abord les effets. Mais, 
vers midi, les hommes se sentirent en quelque 
sorte un peu ivres. Ils essayèrent de se remettre 
de leur indisposition, en mangeant et en buvant. 
La plupart d'entre eux s’en trouvèrent soulagés 
de suite, Il ne devait pas en être de même pour 
un des ouvriers, M. Ullmann, qui dut s'aliter 
dans l'après-midi. Le pauvre homme ne devait 
pas survivre au grave empoisonnement qu'il avait 
contracté, EU effet, après deux jours de lit, il de
vait succomber. Sa mort s'est produite la nuit 
dernière.

M, Ullmann, qui habite rue Fritz-Courvoisier 5, 
é ta it âgé de 26 ans environ. Il était marié et 
père die deux petits enfants. La victime a été 
soignée, il y a quelque temps, pour maladie de 
poitrine. Nous exprimions notre vive sympathie 
à la famille éprouvée.

APRES L'INCENDIE DES ROULETS'
Une arrestation

A la suite de l’incendie qui a eu lieu hier à la 
ferme Biéri, aux Roulets, l'arrestation du domes
tique a été opéréte. C'est, somme toute, une trou
blante coïncidence qui fait peser des soupçons 
sur ce jeune homme. Ce même domestique était 
occupé à la ferme des A rêtes quand elle incen
dia. Et coïncidence plus étrange encore, c'est que 
le feu a pris aux deux places à peu près à la 
même heure, soit aux environs de 8 heures du 
matin, et à peu près au même endroit dans les 
deux bâtiments, dans une grange à l'angle nord- 
est du bâtim ent. Aux Arêtes, le fermier était en 
ville pour livrer son lait quand éclata l'incendie ; 
aux Roulets, le ifils de M. Biéri était aussi en ville 
quand la ferme prit feu. Voilà autant de coïnci
dences qui préoccupent les autorités chargées de 
l'instruction. On ajoute encore que le domestique 
aurait dit à son patron, alors que l'on n'aperce
vait rien encore : « Ne sentez-vous pas une odeur 
de brûlcn ? » M. Biéri n 'a rien senti. Il est même 
rentré à la maison d'habitation, attenant à la 
grange et séparé d'elle p ar un mur mitoyen qui 
allait jusqu'au faîte, pour allumer le four. C'est 
après seulement que le domestique est venu lui 
dire : « 11 brûle ! » La prem ière réflexion du pa
tron a été, en parlant à son domestique : « C'est 
toi qui a mis le feu». En effet, le feu v e n a i t  de 
prendre dans la grange supérieure où l'on n'al
lait presque pas en cette saison. Le vent aidant, 
le bâtim ent a été rapidem ent détruit.

Incarcéré, puis interrogé, le domestique de M. 
Biéri nie énergiquement. Il se défend avec force 
d 'être l'auteur des incendies des Arêtes et des 
Roulets. Jusqu 'à preuve du contraire, les anté
cédents du jeune homme sont bons. Il n'a pas de 
casier judiciaire. Il a vécu à Corcelles jusqu a 
l'âge de 13 ans. Puis il a été domestique de cam
pagne à La Brévine pendant six mois.

Avouons que la tâche de la police est ici déli
cate.


