
El vous ■■■
... qui n'avez rien fait encore, <ni cette année, ni 

les années précédentes pour trouver de nouveaux 
abonnés à la .Sentinelle, quattendez-vous ? Vous 
trouvez qu’il est plus commode de laisser tra
vailler le copain qui, les années précédentes, a 
lait son devoir.

Mais non, camarades, c’est une erreur. Nous 
avons besoin du concours de tous pour trouver les

lO O O
abonnés nouveaux que nous vous avons demandés 
comme cadeau de N ouvel-An. Le copain dévoué 
que tu connais bien, e t auquel tu renvoies tout 
le travail, fera sûrement son devoir. C’est à toi 
qui n’as rien fait encore, d'accomplir le tien 
maintenant.

Nous comptons sur vous, camarades. Mais met
tez-vous au travail sans tarder, car le N ouvel-An 
est bientôt là.

C’est lO O O
abonnés nouveaux que nous vous avons demandés. 
Lequel d’entre vous, camarades du Jura bernois 
et du canton de Neuchâtel, en trouvera le plus ?
________________ LA SENTINELLE.

le s  méfaits des «fonctionnaires» 
etles bienfaits de ceux qui ne le sont pas!

S'il existe aujourd'hui un mot au pouvoir ma
gique, c’est le niot « .fonctionnaire ». Au diable 
le fonctionnaire et l*e fonctionnarisme, disent les 
honnêtes gens. iN'allez pas Heur demander ce 
qu’ils entendent par .là. Ils vous répondraient 
l'abomination de la désolation. C 'est trop grave 
pouir qu'on l'explique ! Le fonctionnaire est cause 
de la vie chère, du retard des trains, du mauvais 
goût die la soupe, bref, .de 'toutes les catastro
phes naturelles. L'ordre consiste à supprimer tous 
les fonctionnaires et à les rempllacer par un autre 
genre d'existeraoe, dans lequel nous pourrons 
goûter les parfaites délices de l'initiative privée I

Alors, iil n'y aura plus de 'fonctionnaires, ah 
non. On remplacera les C. F. F. (refuge du fonc
tionnarisme, comme disent nos bons réactionnai
res) par une .gentille compagnie privée, qui 
gagnera de lia belle galette et ides gros dividendes, 
en laissant dérailler les trains, comme le P. L. M. 
et 'autres seigneuries du raffli étranger.

Les fonctionniaires des postes disparaîtront à 
leur tour. On les remplacera aussi par un maga
sin privé de transport des lettres et paquets. Et 
l'es actionnaires dui magasin feront aussi 
une très .jolie .pelote sur notre dos. On ne rem
placera pas les barons du Iromage, car ce ne 
sont pas de9 fonctionnaires, eux ! ni les cartels, 
ni les trusts, qui méritent la bénédiction de l'ini
tiative privée, car ils savent déjà s'y prendre 
convenablement pour t-ondre à  ras le menu po
pulo. Mais, par contre, on supprimera le fonc
tionnarisme dans les communes. Il ne profite pas 
assez à  l'initiative privée. Il n'y aura plus besoin 
de .referendum contre l’atelier communal de 
menuiserie. Et les patrons seront fort contents, 
Ils .resteront seuils à  partager lies bénéfices, 
comme le contribuable sera seul, lui aussi, pour 
les payer. On ne verra plus l’horrible spectacle 
d'un conseiller communal libéral établissant un 
budget qui prouve iqu'iun atelier de menuiserie 
peut rapporter plus de deux mi Me francs de bé
néfice par année. En revanche, les temps seront 
propices .pour les cartels d'entrepreneurs. Les ad
judications pourront dépasser les prix de deux 
cent mille francs. En ces heureux temps, per
sonne ne parlera plus de faire des économies en 
créant l'atelier commun.ail des réparations. Il n'y 
aura plus besoin de oharpentiers-fonctionnaires, 
pour épargner sur la note des réparations ! 
Les organisateurs du referendum, qui luttent avec 
tant de vaillance, ces jours-ci, pour la défense 
de la Sainte-Poche privée, au détriment de celle 
des contribuables, savent qu'ils n'y perdront rien. 
Qu'il est curieux de voir des ouvriers courir 
à  l'aide des patrons.

Les preux chevaliers de l'initiative privée se 
chargent tout seu’.s de faire son affaire au fonc
tionnarisme. Il suffit, pour s'en convaincre, de 
lire « L'Effort ».

Les ouvriers peuvent se rassurer. Quand l'ini
tiative privée aura .victoire, les pauvres diables 
de fonctionnaires ne seront pas seuls à payer la 
casse. Les contribuables pourront nous en dire 
des nouvelles. Qui'iïs y goûtent .seulement.

Robert GAFNER.
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Un locataire gênant

A New-York, dans son appartement, M. Joseph 
Oller élève 6oixante-cinq chiens. Plaintes des au
tre© locataires. L'un d'eux allègue une raison qui 
ne manque pas d’un certain humour : « Tant que 
iM. Oller aura ses chiens, mon petit-fils, qui a huit 
ans, ne pourra faire aucun progrès en musique. 
Chaque fois qu'il commence à chanter, les soixan
te-cinq chiens font chorus.., »
L OUer a été condamné à déménager.

Maurice Barrés esi mort
On annonce la mont de (M. Maurice Barrés, dé

puté de la Seine et membre de l'Académie fran
çaise. Le défunt était né en 1862, à Charmes 
(Vosges).

Les lettres .françaises, bien davantage encore 
que la politique française, font une perte sensi
ble. .C'est du reste .sas livres et non son action po
litique, soit au parlement, soit en sa .qualité de 
président de la Ligue des patriotes, depuis la 
mort de Paul Deroulède, qui l'ont fait connaître 
au delà de la frontière française.

Ceux die ses livres qui ont été le plus lus chez 
nous sont assurément ceux qu'il1 a consacrés à 
la  cause loTraime. On lisait Colette Baudoche 
ou encore Au service de !'Allemagne, avec la mê
me sympathie qui allait aux Oberlé de René Ba
zin. Je  ne dirai pas pour autant que ces livres 
soient les mleilleurs que Barrés .aient écrits.

Maurice Barrés était un écrivain de race, pos
sédant un style chaud et coloré, aussi enthou
siasmant que charmeur. On pourra lui reprocher 
avec raison de l'avoir gâté pair la rédaction hâ
tive des articles de journaux q.u'il fournissait à 
l'« Echo de Paris », depuis la mort du comte de 
Mun, Ces articles ont du reste été réunis en plu
sieurs volumes, qui n’ajouteront rien à sa répu
tation littéraire. Ils auront tout au plus l'avantage 
de le mieux situer dans l'histoire politique de 
son pays de ces dernières années, de la grandie 
guerre en particulier. Je nie sais pas si Barrés 
eut jamais l'ambition d'être le poète national qui 
devait faire entendre les accents douloureux de 
sa patrie ensanglantée ; mais il est certain qu'il 
représentait une opinion trop extrémiste pour 
pouvoir parler au nom de son pays, il a été l'a
nimateur d'un certain nombre die ses concitoyens, 
dans la mesure où les événements le lui ont per
mis. Mais pour connaître le meilleur du talent de 
Barrés, il faut avoir lu son Jardin de Bérénice, 
ou encore son livre Du sang, de la volupté et de 
la mort.

Il y eut du n'este dlafls sa .vie deux périodes bien 
caractérisées, consacrées, l’une au culte du moi. 
l'autre à la renaissance de l'énergie nationale. 
Tandis que lia .première manière nous a  valu 
Sous l'œil des Barbares, en 1888, Un homme li
bre, en 1889, Le Jardin de Bérénice, en 1891, 
Le Culte du Moi, examen de trois idéologies, et 
L’Ennemi des lois, la  seconde a trouvé son ex
pression dans Les Déracinés, en 1897, L’Appel 
du salariat, en 1900, Mes figures, en 1902, Au 
service de l’Allemagne, en 1905, et plus tard, 
Colette Baudoche. Après avoir poussé l'indivi
dualisme .jusqu'à répudier toutf loi sociale, Bar
rés s'est fait en France le défenseur acharné du 
traditionnalisme.

C'est pour mieux défendre cette tendance po
litique que Barrés est entré en 1906, au Parle
ment 'français, après y avoir fait un séjour de 
1889 à 1893 comme partisan du général Boulan
ger. Il siégeait à la droite .de cette assemblée, I 
comme représentant du nationalisme intégral, 
mais toutefois sans jamais se laisser embrigader 
parmi les royalistes. Au moment de la séparation 
de l'Eglise et de l'fEtat, il a pris la défense de 
l'Eglise catholique en une'série de discours et 
d'articles de .journaux, qui ont été recueillis sous 
ce titre : La Grande pitié des Eglises de France. 
Lors de l'affaire Cai.llaux, il siégea dans la  Com
mission parlementaire présidée par Jaurès, char
gée d'examiner les fautes reprochées à l'ancien 
président du Conseil. Il a laissé un souvenir de 
ces séances, qui a pour titre : Dans le cloaque. 
On sait aussi que Barrés assuma la présidence 
de la Ligue des patriotes depuis la mort de Dé- 
roulède et qu'il défendit cette revendication des 
nationalistes français qui voulaient que la fron
tière de la France soit portée sur la ligne du 
Rhin par le traité de paix.

La mort de Barrés a dû êtrie assez subite, car il 
avait pris la parole ces derniers jours, à la Cham
bre française, à l'occasion dû1 débat sur la poli
tique extérieure du gouvernement Poinoaré.

A. V.
M. Barrés est mort de la grippe

Depuis une quinzaine de jours M. Maurice Bar
rés était atteint d'une assez forte grippe et il 
avait d;û garder dix jours la chambre. Cependant, 
depuis 5 jours il avait recommencé à sortir. Mar
di matin, se trouvant très dispos, il avait assisté 
à un déjeuner du Comité directeur de la Ligue 
des patriotes, puis s'était rendu l'après-midi à la 
Chambre afin d'y prendre quelques rensieigne- 
ments, étant inscrit pour prendre la parole ven
dredi. Rentré à son domicile, Boulevard Maillot, 
à iNieuilly, M. Maurice Barrés dîna en compa
gnie de Mme Barrés et de son fils e t se montra 
très gai durant tout le repas, mais vers 18 heu
res, il fut pris d'une très forte crise et le méde
cin, aussitôt mandé, arriva cependant trop tard : 
le député de la  Seine était décédé après une heu
re et demie d’assez violentes souffrances. Le mé
decin n'a pu se prononcer sur la maladie à .la
quelle M. Barrés a succombé, on croit qu'il s a- 
git d ’une angine de poitrine. Le .désir de Mme 
Barrés siérait que les obsèques eussent lieu dans 
le premier arrondissement de Paris, dont son ma
ri était député depuis très longtemps.

Un drame passionnel 
devant les A ssises vaudoïses

Le 10 mai 1923, une jeune femme dT Olïon 
(Vaud), Marguerite Joyet, tuait son amant, Char
les G., d'un coup de revolver dans la nuque.

Il y a dix-huit ans, Marguerite Joyet était en 
service chez Charles G., domicilié à Luitry. Ce 
dernier séduisit sa jeune servante, alors âgée 
de dix-sept ans. Marguerite J. quitta la maison 
de son patron et prit un autre emploi. Charles 
G. la poursuivit de jcs assiduités. Il l'aimait sin
cèrement. Elle, .presque une enfant, romanes
que et tendre, n'ayant connu que les tristesses 
d'une jeunesse plutôt imaîlneureuse, s’attacha à 
cet homme. El'Je s’y attacha avec toute la force 
dé son âme. Bllte .t'aima. Il fut désormais son 
tout, sa vie, sa seule joie, sa passion sacrée, 
terrible.

Charles G., lui1, également î'aima. Ils se voyaient 
de temps à autre.

Au temps magnifique de l'amour triomphant, 
à la saveur âpre et tonique, ils songeaient à mou
rir ensemble, à partir au loin. Lui-méme, emballé, 
le voulait. Elle, non. Elle hésitait, retenue par 
un scrupule, car son amant était marié1, père d.e 
famille et l'épouse légitime est digne de tous les 
respects. Maintenant, Charles G. ne songe plus 
à partir. Il préférerait se débarrasser de son amie.

Lui, lui donne dé î'argent pour qu'elle repren
ne un commerce. Ce n'est pas. die l’argent qu'elle 
désire. C’est d'e la tendresse. Elle note, au jour 
le jour, ses pensées intimes. Les rendez-vous, 
de plus en pliuis rares, sont soulignés par des 
vers de Musset ou des remarques qui trahissent 
un esprit mûri par la souffrance. Lui, un Vaudois, 
écrit au crayon de petits billets qui ne disent 
rien. Elle ? Elle met à nu son âme et sa peine. 
Son âme est propre comme son amour est clair. 
Elle demande peu de chose : Un jour de bon
heur chaque année à l'Ascension.

Les ans passent. Chiez etlJie, le temps consolide 
1''amour. Chez lui, le temps l ’effrite. Il aimerait la 
« plaquer ». Mais l'opération n'esit pas facile. Elle 
est tenace, EFile est d'une face rare. Elle est de 
ces femmes qui n'acceptent pas d'être mises au 
rancart selon le bon plaisir du mâle. N’a-t-elle 
pas donné à son ami toute sa vie, toute sa jeu
nesse, tout son amour ? Pour lui, elle est honnie 
dans ce village d'Olïon où habitent ses parents, 
où s'est écoulée sa jeunesse. Et, à plus d'une re
prise, elle songe à mourir avec lui, devant lui, 
ou le tuer et se tuer ensuite.

On ne peut tout dire ! Afin que le rendez-vous 
de l'Ascension ne puisse être supprimé, Margue
rite J. s'est rendue à  OHlom quelques jours à l’a
vance. Elle vit dans la mainon de son oncle, à 
î’insu de celui-ci. Unie servante lui apporte un 
peu de nourriture. Elle voit son ami passer. Elle 
s'attend. Elle croit deviner "qu'il n 'est pas insen
sible aux charmes de la servante. Le voici qui 
vient. De la main, sans que son visage apparaisse, 
elle lui fait signe. Il entre. .Est-oe elle qu'il espé
rait trouver ? Est-ce une autre ? Mystère. Ce
pendant, c'est la joie du revoir. L'oubli, de nou
veau, passe et balaye les rancoeurs et les tris
tesses.

Depuis assez longtemps, Marguerite J. .porte 
sur elle un revolver. Mourir, mourir avec lui, 
mourir les deux, telle est une d'e ses pensées. Car 
cette vii peut durer. Elle devient folle. Son 
être spirituel se détraque, secoué, depuis des ans 
par les sursauts et les angoisses d!e l'amour dé
solé, de l’abandon progressif, de la tristesse per
manente... Elle a glissé le revolver sous l’oreiller. 
Lui, comme toujours, est sans méfiance. Elle, à ce 
moment précis, n'a pas. d'intention. Elle se donne. 
Puis, gentiment, assis au bord du lit, on parle de 
choses banales. Soudain, Marguerite J. saisit le 
■revolver et d'un coup dans la nuque foudroie son 
amant. Il tombe en avant sans mot dire. Elle le 
relève, elle le couche.

Pendant dieux jours, elle demeure auprès de 
son amant mort. Elle écrit des lettres à ses pa
rents, Car elle v.a se tuer. Elle se tuera iquand 
on viendra dans la chambre funèbre.

Voici le juge ! voici les agents ! Elle se préci
pite sur son revolver. On la désarme.

Tel est le crime passionnel que les jurés d'Ai
gle sont chargés d'examiner et d'analyser.
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U n e  Stor lo g e  m o d è le
Le docteur Dayton, professeur de physique à 

l'école Case, de Clevetand, est absolument na
vré. Il avait la réputation de posséder l'horloge 
la plus parfaite du monde. D'un seul coup, il 
se trouve déshonoré,

L’horloge modèle n 'a pas la régularité abso
lue qu’on lui prêtait. On la conservait pourtant 
loin die tout ce qui pouvait l'impressionner fâ
cheusement. Elle était gardée dans une chambre 
où la température et la pression de l'air étaient 
toujours égales.

Le docteur Dayton vient de constater qu'en 
trois ans elle a retardé d’une seconde. Dans le 
monde scientifique de Cleveland, cette erreur a 
été ressentie douloureusement. Les savants pour
raient se répéter q.u'il en est peut-être des hor
loges comme des hommes, dont le plus absurde 
est celui qui me varie jamais.

E N  A N G L E T E R R E
Pronostics électorals

C'eist aujourd'hui que île peuple anglais nomme 
son nouveau parlement. Comme on connaîtra 
sans doute les résultats complets dimanche ou 
lundi, c'est un peu tard pour se livrer mainte
nant à des ipronoistics électonaux. D'ailleurs le 
métier de prophète n'est pas tentant. Il est per
mis cependant de se demander ce qui arrivera 
si aucune majorité n'est acquise.

En effet, îles conservateurs auront vraiment 
beaucoup dé peine cette fois à maintenir leur 
position, car .le parti libéral n'est plus divisé. Il 
.semble bien difficile que les travaillistes arrivent 
d'un seul coup à doubler le nombre .die leurs 
sièges pour prendre île pouvoir. Ils auront déjà 
bien de la peine à maintenir leur succès. En 
■exploitant les sentiments traditionnels de l ’An
gleterre fibre-échangiste et aussi le mécontente
ment général contre la  politique française, le 
parti libéral espère reconquérir la majorité per
due, .mais il 'est beaucoup plus probable qu'il 
n'y aura pas de majorité du tout. C’est au moins 
ce qui arriverait avec la représentation propor- 
tionnellle, car les suffrages totaux se répartiront 
en .trois tiers, mais avec île système du scrutin 
uninominal sans ballottage, il peut y avoir des 
surprises assez éloignées du résultat mathémati
que. Déjà l'an dernier, les conservateurs avaient 
obtenu plus de la moitié des sièges sans avoir 
lia moitié des voix.

S'il n ’y a  pas de majorité, ni dans les voix 
ni dans les sièges, qui est-ce qui va gouverner ? 
Ce sera la première fois que fie roi se trouvera 
en race d'une situation pareille. Toute la poli
tique anglaise était bâtie jusqu'ici sur .un système 
de bascule à deux plateaux. En face de trois 
partis minoritaires, que devra faire fle pauvre 
souverain ?

Davir.a-.t-ïl appeler le chef dû groupe le plus 
nombreux ? S'il s'agit des conservateurs, ils de
vront .gouverner avec l'appui des libéraux et par 
conséquent on en reviendra à une coalition dit 
genre BalifoiUr-iLloyd George. S'il s ’agit des libé
raux, iî faudra qu'ils choisissent leurs cflliés à 
gauche ou à droite. M. Asquith penche pour la 
gauche et il serait alors à la merci des travail
listes. Si c'était ces derniers qui passaient en 
tète, il leur Faudrait s’assurer le vote libéral à 
la Chambre dets Communes et ils seraient obligés 
de mettre dans leur poche une partie de leurs 
principes. Une des .premières choses qui plonge
raient, ce serait évidemment de prélèvement sur 
le capital.

Ramsay Mac Donald n'a pas caché à ses élec
teurs du pays de Galles la difficulté qu'il y au
rait à procéder à ce prélèvement et le courage 
qu'il 'Saillait au parti travailliste pour le mainte
nir dans son programme. La presse bourgeoise 
s'est immédiatement précipitée sur cet aveu poul
ie défigurer .et trompetter un faux dans les cinq 
parties du monde. Bile prétend que Miac Donald 
a renoncé d’avance au  prélèvement sur la  for
tune.

On s'étonne d ’uine .malveillance aussi mala
droite de la part des grands journaux capitalis
tes. C 'était eux-mêmies qui faisaient croire au 
ipublic que les travaillistes voulaient séquestrer 
les petites économies des pauvres gens, alors 
qu'Æl n'a jamais été question que d'atteindre les 
fortunes au-dessus de 125,000 francs. En répan
dant maintenant ite bruit que Mac Donald renonce 
à ce .point du programme .travailliste, ils ont 
voulu le discréditer auprès des masses ouvrières, 
mais comme le « Daîly Herald » at tous les can
didats- du parti ont remis les choses au point, 
l'affaire aura plutôt contribué à adoucir la répu
tation du travaillisme auprès dles petits bourgeois 
et à lui .faire gagrfer des voix de ce côté-là. 
Ï1 s’agit donc d'une manœuvre assez niaise, qui 
se retourne contre ses auteurs Edm. P.
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A  B E R N E
Baissons les impôts i
A h! sÆ les socialistes obéissaient aux mêmes 

préoccupations que les « Freisinn » alias « Bür- 
ger et Bauerpartei », ils eussent voté pour une 
nauivellie diminution de la cote d'impôt. Cela 
leur aurait valu die nombreux suffrages, peut-être 
la majorité même assurée ! Et pourtant, ils sen
tent mieux que les possesseurs de capitaux et les 
détenteurs de gros revenus le poid's écrasant de 
la législature fiscale actuelle. Cette imposition, 
protectrice des capitaux et des biens d!es pay
sans, a déjà piovoqué trois initiatives socialistes 
pour sa révision, initiatives populaires combattues 
au cantonal par les mêmes bourgeois qui. au com
munal jouent la comédie .d'un allégement 
aléatoire.

La bourgeoisie de partout ne s'embarrasse pas 
de contradictions, la logique n'est pas sa morale ; 
©Mie est donc amoureuse die théâtre, quitte aux 
spectateurs à renvoyer de tels fumistes.

Une réduction des impôts sur le terrain com
munal, pour être sensible à la grandie masse des 
travailleurs, dût être portée de 3,7 °/ oo à 3 °/oo(
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c'est-à-dire de 5,55 % à 4,50 % ; la conséquence 
serait un déchet de 2 millions de francs en moins 
aux recettes de la Commune, ou alors une réduc
tion d’autant des dépenses. Diminuer encore une 
fois les salaires, signal d’une baisse générale 6ur 
toute la ligna des citoyens qui n'ont que le tra
vail pour -vivre, réduire les travaux, l'assistance 
publique, etc., etc.

Ne pas servir aux capitalistes les 6,225,745 fr. 
d’intérêts, impossible ! !

Donc, nous, bourgeois, signons un convenant 
avec ces socialistes.

Le 1er décembre, délai écoule, nous n'en conti
nuerons pas moins à faire croire aux électeurs 
qu’ils doivent envoyer au Conseil une majorité 
de bourgeois pour provoquer unie nouvelle 'baisse 
des impôts. Voilà le mirage ! ! !

Nous, socialistes ! avons à suivre la ligne droi
te  ! rien de plus ! Le combat pour îa révision de 
cette loi, injustement et arbitrairement appliquée, 
continuera ! aussi énergique que par le passé !

Ce que chaque électeur doit savoir, c  est que ia 
baisse du taux d'impôt, en 1923, de 6 à 5,55 % 
provenait déjà d'une réduction dés salaires et 
de classes d'école, le nombre des naissances étant 
en recul ces dernières années.

Mais ce que chaque citoyen ne doit pas igno
rer, c'est la façon scandaleuse dont nos bourgeois, 
se soustraient à leurs obligations envers la com
munauté.

Si ceux-là payaient honnêtement leur dû, alors 
seulement, les impôts diminueraient. Leur patrio
tisme se résume en roueries et en fraudes !

Nous allons le démontrer dans un autre article F 
_____________  | t  J. D.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
UN DRAME A LUGANO

Hier, s'est présenté à la villa de l'avocat Anto.- 
nio Riva, conseiller aux Etats, un iniconnu qui 
demanda à parler à M. Riva. Invité à se pré
senter à 9 heures 30, il fut reçu par Mme Riva, 
sur le pas de ia porte, III s'aigit d^un nommé Gu- 
glielmetti Arthur, 34 ans, de Gentilino. Présen
tant à Mme Riva un journal, il l'invita à lire une 
nouvelle concernant son mari. Pendant que Mme 
Riva parcourait le journal, Guglieimetti lui tira une 
coup de revolver 'directement au visage. La balle 
traversa la mâchoire et alla se loger dans l ’é- 
pamle. Ayant accompli son acte, Guglielmetti se 
lc;gea à son tour une balle à la tempe droite. La 
balle dévia et lui traversa les yeux. Il .fut trans
porté à d'hôpitail. Son état est très grave. On 
croit qu'il restera aveugle. Mme Riva n'est pas 
gravement atteinte. Sauf complications, elle sera 
guérie en trois oiu ■quatre semaines. L'assassin, 
interrogé à l ’hôpital, a  déclaré qu'il avait voulu 
se venger pour une offense qui lui avait été faite 
par M. iRiva. Il avait eus l'intention de lie tuer. 
Dans ce but, il se rendit à Lu cerne, mais n’ayant 
pas trouvé M Riva il revint à Lugano pour se 
venger sur un membre dé la famille du conseiller 
aux Etats. L’autorité a  saisi deux lettres adres
sée une au procureur, l'autre à sa femme.

J U R A  "BERNOIS
FONTENAIS

Dimanche prochain 9 décembre sera un jour 
d'élections. Comme notre dernière correspon
dance l'annonçait, lia nomination de nos six con
seillers aura dieu d'après le principe du vote 
proportionnel.

Trois partis (politiques ont déposé leur liste 
conformément aux dispositions idu règlement d ’é
lections. 18 candidats pour 6 sièges sont en 
ligne. Notre liste est la suivante :

1. Léon Co.ullery, horloger, Villars.
2. Henri Mougeat, horloger, Fontenais.
3. Auguste Prudat, horloger, Fontenais.
4. Arthur iBédat, magasinier, Fontenais.
5. Oscar Voisard, typographe, Fontenais.
6. Alfred Lièvre, mécanicien, Fontenais.
Essayons dé définir notre attituldé en faisant

pari à  nos omis de toute la valeur qu'il y avait 
pour «nous, parti socialiste, d'entrer en ligne. 
Nous examinons id'abord la composition du corps 
électoral! et mous constatons une majorité ouvrière 
et à ces ouvriers nous demandons s'ils pensent 
que le parti socialiste mérite d'avoir des repré
sentants au sein du Conseil et dans les différen
tes commissions.

Bon nombre nous disent oui et se souviennent 
des événements die 1914 à 1923. Mais la masse 
muette (garde le secret de demain, et concernaat 
ce mutisme nous voudrions dire quelques mots.

Si à l'heure qu'il est, il n'est pas possible de 
se faire une idée suir le résultat de la lutte en 
cours, c'est bien parce que chacun se retranche 
'derrière une prudente réserve.

Cependant notre icause paraît être assez bien 
accueillie, mais le mutisme qui plane sur les 
événements de dimanche prochain nous déroute 
du fait que la  classe /ouvrière manque d"enthou>- 
siasme à la ■veille d'un scrutin qui devrait la 
faire vibrer.

Après un si long chômage, y a-t-il une crise 
d'énergie chez les ouvriers, ou bien la crainte 
de représailles dont on se sert si souvent contre 
la classe ouvrière, serait-elle la cause de ce grand 
silence ?

S'il en est (ainsi, ce silence de mort nous serait: 
•favorable et marquerait dimanche le pas d'une 
nouvelle sympathie à notre cause et à notre 
liste. Tandis que si ce mutisme est la manifes
tation d'une fausse honte parmi ceux qui ont 
souffert et qui souffrent encore des effets d’un 
long chômage, il n ’y a pour nous que très peu 
d'espoir.

Mais comme l ’espérance est nécessaire à notre 
vie, nous devons nous en servir dans Iles circons
tances actuelles, en pensant que la  classe ou
vrière de notre localité fera confiance à notre 
liste, qui mérite un intérêt tout particulier parce 
qu’elle contient les noms de ceiux qui n'ont pas 
craint de faire un nouveau sacrifice en s'affi
chant couraigeusement comme les défenseurs des 
petits et des faibles. Les Deux Tourelles.

— Vendredi prochain,, 7 décembre, à 8 h. du 
soir, dans une des salles du bâtiment d'école à ■ 
Fontenais, une .grandie assemblée publique et 
contradictoire aura lieu. Nous invitons tous les 
partis politiques à cette manifestation dans la
quelle il y aura plusieurs conférenciers de tous 
les .groupements.

RECONVILIER
Le bureau de vote pour la nomination des jurés 

fédéraux des 8 et 9 décembre est composé com
me suit : Président, M. Pécaut Paul, conseiller
municipal ; membres, MM. Fluickiger Albert, 
'horloger ; Frêne James, hcricger ; Frêne Camil
le, hcirlciger ; Friedli. Armand, horloger ; sup
pléant, M. Farine Jules, menuisier. Bureau ou
vert, samedi de 19 à 20 heures, et dimanche, de
10 à 14 heures.

SAENT-IMIER
Centre d’éducation ouvrière. — Pour varie? 

le programme de notre activité, le Comité a dé
cidé d'organiser une soirée familière, qui aura 
lieu dians des locaux du Cercle ouvrier, gracieu
sement mis à notre disposition. La chorale ou
vrière L'Espérance prêtera son concours et nous 
comptons sur la (présence du dévoué secrétaire 
central des Centres d'éducation ouvrière de la 
Suisse romande, notre camarade E.-P. Graber, 
conseiller national. Que tous nos membres, ainsi 
que la classe ouvrière en général, se donnent 
rendez-vous samedi prochain, le 8 décembre, au 
Cercle ouvrier. Le Comité.

P.-S.— Jeudi, le 13 décembre, aura lieu une 
audition de Musique de chambre, en faveur de 
notre Centre.

VILLERET
Soirée. — La Société de Gymnastique de Vil- 

leret organise pour samedi prochain, 8 décembre, 
à l'intention de ses membres honoraires et amis 
et de leurs familles, sa représentation annuelle.

Nous espérons que les amis de la gymnastique 
iront nombreux, samedi 8 décembre, constater les 
progrès réalisés au cours de l'année et fraterniser 
dans la soirée familière qui suivra la représen

tation, avec tous ceux qu'en semblables occasions, 
nos gyms aiment à grouper autour de leur société.

CANTON DEJEUCHATEL
COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem

blée générale ordinaire, jeudi 6 décembre 1923, 
à 20 heures, au local Union, Colombier. Ordre du 
jour habituel. Aux divers, organisation du match 
au loto dit dimanche 9 décembre ; proposition 
d ’un arbre de Noël. Venez tous, nous y comptons.

Le Comité.
PESEUX. — Soirée de L'Essor. — C ’est d i

manche 9 décembre que la chorale ouvrière L'Es
sor offrira à la population de Peseux et des en
virons, sia grande soirée musicale e t théâtrale. 
Comme ces années précédentes, nos amis cho- 
iralieiïs nous présenteront un programme choisi 
et de toute beauté. Des choeurs magnifiques se
ront .exécutés sous la direction de M. René Blanc, 
le dévoué directeur de L'Essor. Au programme 
figu’re également une jolie comédie en 3 actes, 
intitulée « Le Petit Lord ». Cette pièce sera in
terprétée par les acteurs-amateurs bien connus 
dans notre village, les mêmes qui ont déjà à leur 
actif die nombreux succès. Le rôle du petit Lord 
sera tenu par un garçon de 12 ans et l'on m'as
sure que ce jeune acteur sera à la hauteur de 
sa tâche. L ’année diernière, L’Essor avait fait 
salle comble et on se rappelle encore la façon 
magistrale avec laquelle la pièce dite « Le Truc 
d'Arthur » avait été enlevée. Espérons quai en 
sera de même dimanche et que « Le Petit Lord » 
sera un nouveau suiccès à inscrire à l ’actif de la 
chorale ouvrière. Grain de sel.

N E U C H A T E L
Aux amateurs de lotc. — Le Comité du parti 

compte qu'ils sercnii nombreux, samedi et di
manche, à la Maison du Peuple. Ils contribueront 
à une bonne œuvre (la recette est destinée à la 
caisse die îa section), tout en courant la chance de 
gagner des quines utiles et de valeur. On com
mencera chaque soir, à 19 h. (Voir l'annonce (qui 
paraîtra demain.)

La Maison du Peuple. — La classe ouvrière 
peut se féliciter d'avoir mis cette importante 
oeuvre sur pied, ses (progrès sont visibles et cons
tants, c'est d'un bon présage peur l ’avenir.

Comme l'écrivait l'un de nos correspondants 
d&njs son compte rendu sur la soirée du samedi 
1er décernât!e : « Elle est déjà trop petite » ; mais
il ne faudrait pas que cette affirmation retienne 
un bon nombre de camarades chez eux eu qu'ils 
aillent ailleurs, croyant que Fon ne trouve jamais 
de (place à la Maison du Peuple.

Bien au contraire, il' y a place pour chacun, et 
chacun trouvera de quoi satisfaire sa soif et son 
désir de faire uni jass en compagnie de camarades.

Le comité apporte tou» ses soins à contenter 
chacun. D'autre part, il compte aussi sur l ’indul
gence des membres et habitués du Cercle. Paris 

' ne s ’est pas bâti en un jour et la mise au point 
de toutes choses est longue et souvent difficile, 
avec la bonne volonté de tous, tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes.

Nous nous en voudrions après ces belles journées' 
die fête, de ne pas remercier publiquement les 
dames du comité de îa Vente pour le grand effort 
fourni par le ccnîec.tionniement de tant d'objets 
divers.

Mer Alain es, nous vous remercions de votre pré
cieux concours, tant pour 'la Vente que pour l'a
ménagement des locaux.

La Maison du Peuple aura son existence assu
rée lorsque toute la classe ouvrière aura com
pris le rôle que peut jouer celle-ci, tant au point 
de vue politique qu'économique.

Attachons-nous à l'œuvre forgée par nos mains, 
et nous connaîtrons le succès.

L E  L O G L E
Grand concert G. Doret. — C ’est demain soir, 

à 20 heures, au Temple français, que la Musique 
militaire et la Chorale donneront en commun un 
grand concert sous la direction du  compositeur 
G. Doret. Le programme comportera spéciale

ment des œuvres du grand compositeur et une 
conférence faite par lui-même. (Voir annonces.)

« L'Adversaire ». — Pour la prochaine tournée 
de la troupe Baret, au Locle, « L’Adversaire ». 
(Voir aux annonces.)

Match au loto. — La section sportive de la 
société Aux Armes de Guerre, organise un match 
au loto. (Voir aux annonces.)

Causerie d’éducation professionnelle. — Ce 
soir, à 20 heures, dans la salle de chant du Nou
veau Collège, entretien de M  Louis Dubois, 
professeur au Technicum, sur : Les engrenages, 
suivi de démonstration avec plusieurs appareils 
et de nombreux clichés.

Une visite sensationnelle. — C’est célle que 
nous feront les célèbres acteurs du cinéma et du 
théâtre, Mme Yvette Andreyor et M. Jean Tou- 
îout, lundi soir, sur la scène du Casino, dans 
l'« Adversaire ». La direction du Cinéma aura le 
plaisir de présenter ces mêmes artistes jeudi, sa
medi et dimanche, d’ans un beau film' du monopole 
Pathé, intitulé « Judith », le célèbre roman de 
Jean-Joseph Renaud. Vous y  verrez également 
Mme Elmire Vauthier, l'inoubliable interprète de 
Manon', dans « Vidocq ». (Voir aux annonces.)
---------------------------------n i a  — ----------------------

la A CHAUX-PE-FOK OS
Aux chômeurs

Tous les chômeurs et chômeuses sont invités à 
assister à l’assemblée organisée par l'Union ou
vrière de notre ville, en vue de la défense des 
intérêts des sans-travail. Cette séance aura lieu 
au Cinéma Apollo, aujourd'hui jeudi 6 décembre, 
à 4 h. 30 après midi. Les chômeurs et chômeuses 
privés de secours, en vertu des arrêtés en vigueur, 
sont également invités à participer à l’assemblée. 
Que chacun fasse sou devoir et s'intéresse lui- 
même de son sort. Tous à l'ApolIo, aujourd'hui.

Le Comité de l'Union ouvrière.

Communiqués
Amphithéâtre du Collège primaire. — Intéres

sante conférence sur la T  S. F., donnée vendre
di, 7 courant, ipar le Radio-Club de La Chaux- 
de-Fcnds, A 19 h., audition de la Tour-Eififel. A 
20 h. 15, conférence 'publique, avec démonstra
tions, puis réception dies concert® anglais. M. A. 
Schneider, président du Radio-Club de notre ville, 
révélera les secrets de cette science nouvelle et 
chaque auditeur eera à même de comprendre l'ex
posé simple et clair qui sera donné.

Les adieux des Dumaine. — Ces excellents ar
tistes qui, depuis vendredi, font l'a joie de notre 
public, se présenteront ce soir, pour la dernière 
fois, sur la scène de la Scala.

A I'Apollo. — Ce soir encore, et pour la der
nière fois : Kid Robert le .gentleman du Ring.

Au Splendid. — C'est ce soir, jeudi, que se 
dlc Dînèrent rendez-vous au Splendid tous l’es ama
teurs die belle musique pour entendre le deuxiè
me grand concert extra par le réputé orchestrf 
des 'frères Visoni1 renforcé. Voir le programm» 
qui ne comporte que de grandes œuvres.

Un joyeux retour. — Errante par tempérament, 
par destination, pourrait-on dire, l'enfant adopti» 
ve des forts de la Halle, Fallurée « Fille de Mmt 
Angct », va nous revenir, après un long terop* 
d'absence, mardi eoir, au Théâtre. Les amateurs 
d;e bonnes représentations lyriques s'en ré  joui
ront : « C’est avec le plus vif plaisir, écrit l’« E- 
clair comtois », que cette opérette dé Lecoq, 
qui jouit d ’une grande popularité, à vrai dire bien 
méritée, a é té  réentendue. »

La location pour cette soirée sémillante sera 
ouverte aux Amis du Théâtre (coupon n° 9) dès 
vendredi, au public, dés samedi matin.

Convocations
LA OHAUX-DE-FONDS. — Chorale L‘Ave

nu. — Rendez-vous ce soir, à 20 heures, Concert 
de la Vente.

NEUCHATEL. — Maison du Peuple. — Séance 
de Comité, jeudi 6 décembre 1923.

Belle Jardinière • Cité Ouvrière
58, R ue Léopold-Robert, 58  — LA CHAUX-DE-FONDS

Complets
M o d e r n e s

M.-W.-n.-tt.-M.
55 . -

R A G L A N S  
85.- 75.- 65.- 55.- 48.-

p o u r  e n f a n t s

55.- 50.- 48.- 45.- 42.

35 . -

Nous vendons : AUX PLUS BAS PRIX GU34
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Cinéma du Casino
  — L_E L O C L E  — __
JEUDI. SAMEDI e t DIMANCHE, à 2 0  V4 0. —  DIMANCHE, matinée à 15 b.

L’immense suocèe du monopole Pathé 6050

Judith
Splendide film  po lic ier eu  5 actes 

in te rp ré té  p a r les célèbres ac teu rs  J F A \  I O I I .O I T ,  
T V E 1 T E  A X I»K F,H )it e t  EB.MBMi Y A t.'TH lK R

UN HEUREUX HASARD
Com édie en  4 actes, pa r Ç W A B iK S KAY

Pris: réduits Location à l’avance

T é lc p lim w  1 3 8

Ce soir jeudi à 8 lv. (précises)

Programme de toute beauté 
Deux grands succès

que chacun voudra  vo ir

3 R I O  J I M
dans

R I O  J I M  %

ou
1 A  H A I M E
La V engeance de Jim

M erveilleux d ram e s o c ia l
» Ce lilm — une des m eilleures p roductions in te rp ré tées
► p a r WILLIAM HART — est appelé à un succès consi- 
£ dérable auprès de to u s les pub lics, m êm e les plus
•■ ind ifféren ts, car chaque scène p o rte  en elle les plus
J fortes qualités d ’ém otion qui font les beaux dram es.
)  WILLIAM HART, a rtis te  in im itab le , nous révèle
► dans L a  H a l u e  to u s les sen tim en ts  qui peu-
F vent s’ag ite r dans le cœ ur d ’un père ay an t
f  beaucoup souffert.
I  G r a n d  s u c c è s !  G r a n d  s t i c c c s !  {  |

|  W A L L  A C E  B E 1 D  !  !
p le célèbre a rtis te  am éricain , le favori du  p ub lic  % £
► dans #  ^

[Un mari pnir 1 M arjf
► Superbe com édie gaie ♦  ♦
£ 1 y.j heu re  de r ire  aux larm es •  •
► c «  »\  Sous peu : q  ^

♦ ♦ Sa Majesté bosglas - Arènes sanglantes * ■' ♦ 
J  J  F ilm s h o rs série •  *
® $  Le Réquisitoire (hors série) 4  $
♦  ® Sous la Rafale (hors série) JODEX ♦ 6
J  J  Jackie Coogan (hors série) J  j

J ’ai l ’avantage d ’av iser m a bonne et fidèle clientèle e t am is, a insi 
que le public  en général, que  j ’ai ouvert à  p a r tir  de ce jo u r  un 
com m erce de ,

Charcuterie et Com estibles
Charrière 4

P ar des m archandises de p rem ière  q u a lité , des prix avantageux, 
un  service à dom icile soigné, j ’espère o b ten ir la confiance que je  
sollicite.

F e n ia s d  GIRARUIN.
T oujours b ien  assorti en viande de P o r e  f r a i* .  P o r c  s a l é .  

P o r c  fu m é , S a u c is s e  p u r  p o r c ,  S a u c is s e  a u  fo ie , S a u c is s e  
û  rA tir.

C om estibles : P o u le t s  d r  B re s se , O ies. C a n a rd » .  D in d e s , 
P in t a d e s  e t  P ig e o n s .  *e*. 60-12

S C A L A  i ^ m i A P O L l I Ô
) S U R  L A  S C È N E  |

6021 Les 5 Rois de  la Fantaisie
Nouveau Sensationnel

Le Joyeux Chanteur M O R Y S

US M R S  A
Kid Rs&ert

A  L ’É C R A N

10 minutes au Music-Hall

PRIX R É D U I T S

M U S M

M O N * rA N H 4

T I S S U S  E N  T O U S  G E N R E S

Pl. dos Halles 6 ,  NEUCHATEL
T éléphone S.8 3

f T M P J N E S
Toiles de coton pour lingerie par |  
- petites p ièces de 10 m ètres -

Prix  p a r pièce :

FP. 9.25 11.50 12.75 R «  14.50 16», etc.
P u r Macco :

FP. 17.50 18.» 21.» 24.50 26.» 29.»

Beau choix de dentelles 
et broderies «045

Temple Français -  Le Locle
Vendredi 7 décem bre 1923
Portes : 19 V, heures — C oncert : 20 h . précises

GRAND CONCERT G. DORET
SO LS LA D IRE CTION DE M. G U S T A V E  DORET 

donné pa r
LA MUSÏWE MILITAIRE LA CHORALE

Dir. : M. Cu. H u g u e n i n ,  prof. Dir. : M. P. B a i l l y , prof.

AU PROGRAMME :
O uverture de M assenet -  Le Roi de Lahore 

Oeuvres e t Conférence de M. G. Doret
Entrées) Places num éro tées (galerie e t p a r le rre ) :  fr. 1 60 ; 

Places sim ples (galerie et p a r te rre ) :  fr. 1.10. Taxe com m unale 
com prise. — En vente chez M. H. Q u artie r p o u r les galeries ; chez 
M. J . G authier pour les p a rte rres , e t chez les m em bres des deux 
sociétés. 6032

Hôtel de France - Le LocBe
Samedi S décembre, dès 19 '/•: heures 
Dimanche 9 décembre, d is  14 h eures

Grands Matchs au Loto
organisés p a r la 6051

Section sportive de la Société de tir «Aux Armes de Guerre»
6DINSSSUPERBES

Lapins, Oies, Skis. Pains de suer®, lHont-d’Or, etc. 
Chaque soir, à 22 h.! GRANDE SURPRISE

In v ita tio n  cordiale aux m em bres et am is de la  société. Le Comité

A L I S »
22, Rue Léopold-Robert, 22

♦  P R I X  ♦
d'arriipe-saison

su r tous nos 6044

pour dames, noir et couleur
Magnifique drap cuir et Velours de laine

AU CHOIX

45.- 31-
3LE LOCLE

Casino - Théâtre
Sous les auspices des 

.. AMIS DU THÉÂTRE»

Tournées Baret
Lundi l O  décembre

Portes : 19 h. 30 - R ideau : 20 h. 15

L’Adversaire
d'A lfred CAPl’S

Prix des places : fr. 5.50, 
4.50, 3.30, 2.20 (taxe com m unale 
com prise). — Location ouverte 
au T héâ tre . 6047

Bonne
pour lits d éniants 

â tr. 4 . 5 0  le sac 
toile comprise 6031 >

Au Magasin

L e  I L a O c l e

N'oubliez cas les petits oiseaux

F . O . f V S . H .
P o u r  l e s  o u v r ie r s  t r a v a i l la n t :

à ST-IMIER, le j e u d i  fi » à  18 h .,  il) C»rrl#ouvrier,
à  SONVILIER, le v e n d r e d i  7  » à 18 h ., au  Collège,
à V ILLER ET, le m a r d i  I i » à  18 h . ,  au Collège,
à CORTÉBERT, le m e r c r e d i  1 S » à 18 h ., au  Collège.

Les acheveurs e t p iv o teu rs, synd iqués ou n o n , so n t invités à  se 
p ré sen te r  à  ra ssem b lée  d an s la localité  où ils trava illen t. Ces a s
sem blées a u ro n t lieu à 6 h. p o u r  que  chacun  pu isse  y  assister.

A L’ORDRE DU JO UR :

1246
Relèvement des salaires

Le Secrétariat.

II. BREÜÏIET
Tapissier décorateur 

SAINT-IM IER
Dr-Schwab 19

Pour les fêtes: G rand 
choix de p e tits  m eubles 
fan ta isie  : 1102

Sellettes
Tables à ouvrages 

Jardinières 
Tables de fumeurs 

Etagères 
Tables fantaisie 

Pharmacies 
Chauffeuses 
Coins bretons 

Divans 
Canapés 

Fauteuils 
Chaises » longues 

pliantes 
Travailleuses et 
Coussins en t s genres
Articles t rè s  soignés
N E U C H A T E L

Le Docteur

E—  GîJElSSAZ
Ancien l 5r assis tan t de la 

MATERNITÉ de LAUSANNE 
Ancien chçf de c lin ique de la 

MATERNITE et du  service de 
GY.VÉCOl.OGIË de St-Gall 

reço it to u s les jou rs  
de 11-12 h. e t d e '13-16 h.

sau f le jeu d i 6027 
M ercredi, de 10-20 ,/2. h.
6 , Avenue de la G a ra ,il  

NEUCHATEL -  T éléphoné 135 
Accouchements 

Maladies des femmes

C C l Ê W S
p u b l iq u e s  e t  « f ra tu i te s

Services Industriels
L a  C l ia u x -d e -F o n d s

< E m p lo i  d u  g a z  d a n s  
• l a  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 T I'IO K W O  
P rofesseur de cuisine 

V e n d re d i  9  d é c e m b re . 1 9 2 3  
de 14 à 18 h. e t de 20 à 22 h. 

â  l ’L'feine à  y a z ,  r. d. Collège 31» 
(Entrés p»r le rnsjüin du servit; do gai)

N. B. — Les m énagères sont 
invitées à  a ssiste r à ces confé
rences. P o u r p a rtic ip e r à la d é 
gusta tion , p riè re  de se m u n ir 
d’assie tte  et de fourchette .

H«Â| A vendre poussette  
llUCIi d e ch am bre  de poupée 
fr. 10.-, vélo fr. 80.-, p e tit  fau
teuil ancien fr. 20.-. 6 chaises 
fr. 25.-, seilles bois d u r  et sapin 
fr. 2.-  e t 8.-.' — S’adresser à la 
Synagogue._________________ 6038

avec tous accessoires, 
bas prix. Petit or

gue à tourner â la main
avec 43 d isques. lias prix . — 
S’ad resser ru e  du  P u its 5, au 
p lain-pied. 6041

Violon

P h a i n  Q uelques appa- » 1 *V? I U c re ljs ab so lu m en t 
neufs, trè s  soignés, objectifs très 
lum ineux . Occasion m erveilleu
se. — S’ad resser n ie  du  Soleil 9,

1 étage. 6010

A upnrirp 1 PotaKer à Silz- avec VCIIUIC (our ém ail, 1 pous
se tte  su r courro ies, avec Ingeons, 
1 ch arre tte , 1 tra în eau , 1 z ith e r, 
1 flûte. — S’ad resser P o n t 10, 
au 2»« étage. 1232

0ISÜ1ETÏES
D ernière nouveauté

S

Le p lus grand choix 
de l ’a rtic le

le m eilleu r m arché au 
p lu s soigné 6013

SE RECOMMANDE,

ADLIB
Rue Léopold-R obert 51 

La Chaux-de*Fond8

Potagers A v endre  q u e l
ques p e tits  po
tagers f ran ç a is , 

1 tro u , b rû lan t tous co m b u sti
bles, trè s  économ iques, an  prix  
un ique  de fr. 20.— pièce. — 
S’adr. ru e  de l ’E st 28. 6058

LE LOCLE
Ed. Z iegler, P e tit-M oulin  3, 

se recom m ande vivem ent pour 
toutes rép ara tio n s de cao u t
choucs.____________________ 6019

â c a r t t a S S S S S S S S î Ê
gram ophone avec d isques, à 
vendre. — S’ad resser chez M. L. 
von A llm en, ru e  D aniel-Jeanri- 
ehard  41. 1238

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 28 nov. An- 

d ré -B ernard , à  .Tacob-Bernanl 
B erger, horloger, aux B renets, 
e t à Berthc-A dèle G riessen. — 
Y vonne-G abrielle , ù C h arles-E d - 
gar Jaco t, ag ricu lt., à C offrant, 
e t à  E lisabe th  D ubied. — 30. 
F ritz-A uguste, à W ern er-F rite  
Ivôhli, em ployé aux C. F . F., c« 
à Em m a-Cécfie W idm er. — 1« 
déc. M adcleine-Fcrnande, à  Geor> 
ges R acine, m anœ uv., e t à  Blan 
chc-Jeanne G rieshaber. — Mi- 
chcline-Suzaune, à  A lb ert-E r- 
n e s t Mollet, em ployé de com 
m erce, e t à M arguerite -  Alic< 
Cavadini. — R oger-Jaques, i 
Edm ond-,lam ies D oudin, com 
m is aux C. F. F ., à H auterive, 
e t à B ertha-E lisabeth  Jo m in i.

Etat civil du Locle
Naissance. — E p p u e r, Ro- 

ger-E dm ond, fils d ’A Ibert-F ré- 
déric , horloger, et de Jeanno- 
Alicc née B arthou lo t, Neuchâlc- 
lois.

Décès. — 2941. Favre-B ulle, 
Jean -D an ie l, âgé de 6 m ois, fils 
de Z élim -A lbert, ag ricu lt., Neu- 
châtelo is. — 2942. W icland née 
B auer, Louise, horlogère, âgée 
de 59 ans, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  4 décem bre 1923

Naissance. — T h u rn h ce r, 
Jenn-C harles, fils de Johan n es, 
chauffeur, e t de Eugénie-M arie 
nce Sangsue, St-Gallois.

Promesses de mariage. — 
V uille-dit-B ille, H enri - Eugène, 
m anœ uvre, N euchâtelois et B er
nois. e t W erth m ü ller, M arie- 
Louise, m énagère, Bernoise.

S P L E N D I D
JEUDI G Décembre, à 20 '/« heures20» n u  GiCEm n

par l ’O rc h e s lr t!  T K O \ l ,  renforcé 
avec le précieux concours de MM. Ph . W eiss, violoncelle 

— A. R e in h ard t, violoncelle. — Mme S. B annholzer, 
violon. — M. L. B annholzer, niano. — Les q u a tre  
F rères Visoni.

PROGRAMME
1. Sym phonie N» 3 .......................................  M endelssohu
2. R equiem ........................................................  P opper
3. T rio , op. 21 ................................................  Ant. Dvorak
4. a) Im p ro m p tu  la b ....................................  S chubert

b) P arap h rase  su r  des m otifs de
<r T an n h âu ser » .....................................W agner-Fischliof j

5. A la dem ande générale :
Q uin tette , op. 114 .............................  Schubert

E n t r é e  3 0  c e n t i m e s  ROIü
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DER R IÈR E HEURE
B eautés capitalistes !

PARIS, 6. — Au cours de la discussion de la 
Chambre sur la hausse du sucre, M. Dumesnil a 
affirmé notamment que les sucriers qui ne sont 
pas en même temps raifineurs ont gagné 1 fr. 70 
par kilo de sucre et que cela n'a été possible que 
par une incroyable manoeuvre de bourse qui a 
coûté 350 millions de francs aux consommateurs.

CE QU’ON ECRIT A MOSCOU

Un article des «Isvestia» contre la France
•La campagne die presse menée par la presse 

des Soviets contre le traité die Versailles a re
doublé ces derniers temps d'intensité.

■Dans un article consacré à cette question, et 
intitulé « Le noeud1 coulant die Versailles », les 
« Isvestia » déclaraient par exemple, il y  a quel
ques jour», que les efforts réunis du capitalisme 
mondial! ont créé à Versailles) un immense nœud 
oouSaat (que les vainqueurs ont passé au cou de 
l'ASemagne capitaliste après sa diétfaite.

Attaquant plus directement l|,iim|p|ériialfemfe fran
çais* le journal soviétique écrivait :

« L'impérialisme français triomphie. Par croire 
die M:. Poincaré, le général Dégoutté tient le bout 
du nœud coulant die Versailles enroulé au cou 
du peuple allemand. Par ses efforts, le nœud 
cioulanlt s'est resserré au point qu'il) étrangle sans 
pitié ïAllemagne. Le cri de grâce lancé par la 
bourgeoisie allemande des lèvres die M. Strese- 
mann sous forme d'abandon de l'a résistance pas
sive n 'a pas trouvé dfécho die l'autre côté du 
Rlbiîn. La bourgeoisie 'française dléichamée, aivec 
ses pairtisians, sont devenus si enragés, si aveu
glée de haine sanglante, qu'ils ne sont pas en 
état dTentendre ces cris. »

Après s'être étendu sur « l'agonie » <le l’Alle
magne •capitaliste qui ne saurait « commue île pen
se M. Poincaré » signifier la complète disparition 
de cet Etat, le journal1 continuait :

« Les Stirunes, les Krupp, les Hitler ne sont pas 
l'Allemagne, L'Allemagne, c'est un grand peuple 
die plusieurs dizaines de nidifions de travailleurs 
qiui, actuellement, souffrent de l'a faim, de la mi
sère, des 'privation», mais qu'on n'arrivera pas à 
faire disparaître de F arène historique.

L'AMemiagne capitaliste se meurt). Mais le peu- 
ipjle allemand fait des efforts inouïs pour se dé
barrasser du nœud coulant de Versailles. Et qui 
sait ? Il est fort possible que ses efforts ne soient 
pas vairas:. »

La catastrophe allemande, ajoutent en termi
nant les « Isivestia », pourrait bilen entraîner 
avec elle ia RoUogne et d'autres Etats placés sous 
l'influence immédiate de Sia France. (Corr. Union.)

Emeute sanglante dans une ville d'Allemagne
WAiNNE, 6. — Wolff. — Mercredi matin, les 

chômeurs ont manifesté dans les rues die la ville. 
Les équipes de trois mines se sont avancées dé
viant l'Hôtel de ville de Wannie et ont dlemftndé 
que les secours scient doublés. Pendant que les 
délégués négociaient avec les autorités, la foule 
fit reculer ia police appelée pour protéger l'Hôtel 
de ville et il'assaillit en lui jetant des pierres. Plu
sieurs policiers ayant été blessés, la police fit 
usage de ses armes à feu. Sept personnes ont été 
tuées et une trentaine blessées. Les troupes d'oc
cupation sont intervenues et ont dispersé les ma
nifestants. L'ordre a été rétabli. L’Hôtel de ville 
est protégé par les troupes d'occupationi.

Le ravitaillement des avions en plein vol
LE BOURGET, 6. — Havas. — Ce matin, deux 

pilotes du 34me régiment d'aviation ont réussi 
pour la première fois en France, le ravitaillement 
en essence en plein vol. Partis du Bourget à
10 h. 30, lès deux avions se sont élevés à 3000 
mètres et c'est au-dessus de 'Paris qu’ife ont effec
tué leur tentative. Après avoir déroulé un tuyau 
d'une trentaine de mètres, l'un des avions a ra
lenti et l ’autre est venu se placer au-dessous de 
lui. Le sergent, passager de ce dernier, ayant 
réussi à saisir le tube qui formait serpentin, !e 
mécanicien de l'avion supérieur a ouvert ‘le robi
net die communication et la t ratifies inm. de l'es
sence s'est opérée sans difficultés pendant envi
ron cinq minutes. A leur retour, les deux avia
teurs ont été acclamés. Interrogés à la descente, 
ils se sont montrés enchantés d'avoir réussi.

EN TROP BONNE COMPAGNIE !
Le parti communiste italien expulse Bombacci, 

qui fit l'éloge de Mussolini
MILAiN, 6. — Stefani, — A la suite du dis

cours prononcé à la 'Chambre par le député Bom- 
baedi sur le traité italo-russe, le Comité exécutif 
du parti communiste a invité le député Bombacci 
à démissionner.

Commentant le désaveu infligé à Bombacci, les 
journaux italiens y veulent voir l ’existence de di
vergences entre les communistes de la Péninsule 
et la Troisième Internationale, sinon avec le gou
vernement des Soviets lui-même. Les déclarations 
élogieuses pour le gouvernement fasciste que 
Bombacci a faites, lors die la discussion du traité 
italo-russe à la Chambre, furent autorisées, voire 
exprimées à la mission commerciale russe à Ro
me. Pour des considérations de politique inté
rieure, le parti communiste italien a désavoué 
cette manifestation favorable à Mussolini.

Un spectacle qu’on ne voit qu'une fois 
en mille ans

Les astronomes font déjà des préparatifs pour 
observer l'éclipse de soleil qui se prodlu'ira le 
34 janvier 1925. Les neuf dixièmes du diamètre 
du soleil seront éclipsés pour nous.

Fait curieux : les chutes du Niagara se trouvent 
exactement dans taxe central1 de la zone de 
l'éclipse. Elles y resteront deux minutes pleines. 
C'avait déjà le souvenir de toute une vie d'avoir 
vu les chutes du Niagara en hiver, mais les voir, 
en plein jour, entrer dans fa zone d’ombre et en 
s o r t i r  dieux minutes après, c 'est le spectacle uni
que, qu’on ne peut voir qu'unie fois en mâle ans.

Aux Chambres fédérales
Conseil national 

La suppression de la distribution postale 
du dimanche

Interventions de MM. de Dardel, Bolle et Jobin
M. Caiflisch (Grisoms) rapporte au nom de la 

commission qui s'est prononcée en majorité en 
faveur dte lia suppression du service de distribu
tion postal le dimanche. M. Berthoud (Neuchâ- 
teil) défend l'opinion contraire ; il trouve que la 
proposition dit Conseil fédéral est un peu inso
lite, car il ne s'agit ni d'un arrêté ni d’une loi. 
M. Berthoud répète le vieux cliché déjà connu 
sur l'abaissement des prestations de l'administra
tion deis postes à l'égaird du putbilic. L'argument 
économique 'est loin d'être décisif, car la suppres
sion du .service le dimanche conduira à une di
minution du trafic. Le dimanche sera-t-il mieux 
sanctifié ? il ne le croit pas. On peut craindre 
qu'on en arrive à la suppression complète du ser
vice, Aux arguments divers (économiques' et mo
raux), M. Berthoud oppose ceux dont les jour
naux bourigeois die lia Suisse romande se sont fait 
(et pour cause !) les grandis défenseurs, M. Ber- 
thoudl proteste contre d'envoi de fonctionnaires 
auprès des députés pour tenter de faire leur opi
nion.

iM. de Dardel, qui avait été l’auteur d ’un pos
tulat en faveur de la siuppresision de la  distribu
tion le dimanche, dît quie la réforme se réduit à 
supprimer ce service dans une minorité die loca
lités irréductibles. On a dlu reste mis beaucoup 
trop d'importance à une aussi petite affaire. Si 
vraiment le public veut absollument avoir son 
courrier, il saura bien profiter de la facilité qui 
lui sera accordée d'ailler le prendre au guichet. 
Le l'en on cernent demandé au publie est bien mi
nime. (Quelques- grand» journaux paraissent le 
dimanche matin ; est-ce un bien, est-oe un mal ? 
En tout cas cella explique l'opposition systéma
tique venant die certains milieux. La presse parle 
avec esprit et arveic éloquence, « mais elle parle 
haut, trop haut parfois », ce qui intimide nos col
lègues bourgeois romands ! Nous «vivons dans 
une époque d'exagération, de gros mots, de ré
clame, de cinématographe. Même le gouvernement 
genevois a dépassé la mesure dans sa protesta
tion. Et dire qu'il y a des 'Genevois qui accusent 
Seur gouvernement de molleseje et d’imprévoyan
ce ! ! À la  vérifié, le peuple, dans sa grande ma
jorité, est absolument indifférent à cette réfor- 
mette. Si un référendum pouvait être diemandé, 
il tournerait à la confusion des opposants à la 
suppression dlu service posltal le dimanche. Le 
fédéralisme n 'a rien à voir là, car il est naturel 
qu'une administration suisse veuille appliquer 
une telle mesure aiu pays dans son ensemble. 
Certes, on peut critiquer certains procédé® de 
l’administration et de quelques-uns die ses fonc
tionnaires, mais cela n'a rien à voir ici. L'écono
mie réalisée ainsi seraiit une économie raisonna
ble. Il n ’y a pas llà un triomphe du fonctionnaris
me comme on l'a dit par 'habitude, mais un suc
cès pour lia cause du repos du dimanche. Sans 
vouloir un dimanche anglais, on peut pourtant 
admettre que toute activité inutile doit être sup
primée, Les journalistes seront les premiers à 
profiter die cette sage mesure ; d’ici quelques an
nées, une grosse majorité de citoyens se décla
rera enolwTiitée dte l'a réforme si critiquée aujour
d'hui. E t les pOtas « montés » en ce moment ne 
feront pas exception !

Le camarade Reimhard't (Beme) expose ensuite 
à quelles considérations 'les membres socialistes 
de la commission ont obéi en votant avec la ma
jorité qui approuve Ile projet de la D. G. P. 
Mais, en leur nom;, il fait très justement remar
quer que si on veut que la  réforme ait die bons 
effets sociaux pour le personnel, il faut éviter de 
mettre tout le ipoidls die l'économie ainsi réalisée 
sutr son dos. 11 faudra le soulager autant que 
possible, dans son travail, considérablement aug
menté, du samedi et du1 lundi. Sous ces réserves 
la fralction socialiste votera la suppression, qui 
est, quoi qu’on en dise, tin progrès social et une 
nécessité maiiiériellle pour l'administration qui 
cherche à rétablir l'éoniliibre de ses finances, ce 
qui est aussi dans l'intérêt de chacun.

On entend encore M. S'teiner (S'ohwyz) qui sou
ligne le côté moral de la réforme en termes éle
vés.

M. Bollle (La Ch'aux-de-iFomdls, indépendant), 
votera aussi la suppression, parce qu'elle est une 
nécessité et qu'elle contribuera à favoriser la 
sanctfication du dimanche ; en passant, M. Bolle 
s'en prend aux fonctionnaires qui profitent de 
leurs loisirs pour concurrencer les petits négo
ciants et les voyageurs dte commerce en se livrant 
à des opérations commerciales ; il critique aussi 
la création de magasins de denrées qui auraient 
trouvé à se loger gratuitement dans les bâtiments 
de la Confédération. Il y a üà un 'abus qu'il dé
sire voir disparaître ; si on ne peut empêcher les 
fonctionnaires de fonder de tels magasins spé
ciaux, au détriment des coopératives générales et 
du petit commerçant, il est en tout cas inadmis
sible que l 'administration leur accorde gracieuse
ment ! usage de locaux.

A il’’argument des grandis .journaux romands, 
selon 'lequel la suppression du service du diman
che incitera les lecteurs à remplacer le journal in
digène par le journal1 étranger, M. Bolle fait ob
server que 'le citoyen qui sortira de chez lui pour 
acheter un journal de Paris, pourra tout aussi 
bien se rendre au  guichet postal pour y retirer 
son courrier et, par conséquent, le journal auquel 
il est abonné.

M. Jobin (Jura bernois, cath.) rappelle que 
toutes îles réformes ont été mal accueillies au dé
but ; il cite en exemple la loi sur les fabriques, 
qu'on disait vouloir apporter une telle perturba
tion et die si (grosses entraves que il'industrie suisse

en serait ruinée ! Or, rien die ces sombres pronos
tics ne s ’est réalisé. Au contraire, puisque ja
mais l'industrie de notre pays ne s’est autant dé
veloppée que depuis cette époque. Rappelant une 
parole de Laaordaire, M. Jobin constate avec ce 
génial précurseur : « que pour les faibles vis-à- 
vis des forts, des pauvres vis-à-vis des riches, 
c'est (la liberté qui opprime et la loi qui affran
chit ». Grâce à  la loi sur les fabriques, la classe 
ouvrière a été soustraite à une exploitation indi
gne,, et-seuls les patrons sans conscience, ont pu 
sie trouver gênés par elle. Iil en est de même pour 
la question qui nous Occupe ; cette œuvre de libé
ration est envisagée par quelques-uns comme 
la pire des énormités, tandis que nous devons la 
saluer comme un nouveau progrès social, par lequel 
1a vie dte famille sera fortifiée et embellie pour 
un grand nombre de travailleurs et pour l'en
semble ‘ de la population. Pour ce motif, elle ser
vira la cause de la conservation sociale, puisque 
fa famille est à lia base die la société.

Sur ces paroles réconfortantes et idéalistes, 
comme il est rare d'en 'entendre dire par un mem
bre du ibloe majoritaire du Conseil national, la 
séance est levée. Il est midi trois, quarts.

Demain nous entendrons lies champions des 
« libertés romandas » 'foulées aux piedis par le 
Conseil fédéral ! M. de Dardel a (raison, messieurs 
les 'journalistes exagèrent ! M.

Devant les  a s s is e s  vaudoises 
Le crime de M arguerite Joyet

En complément die l'article que nous publions 
en première page, ajoutons que la salle de la 
Cour d'assises d1'Aigle est arohieomible ce matin. 
Les spectateurs sont accourus die tout le district 
(malgré Iles rafales de neige et la tempête de 
vent) pour assister aux débats de ce drame cam
pagnard et ehakspeariien. Marguerite Joyet est 
seule au banlc des accusés. 35 ans, pas jolie. Son 
amant, Charles Gerbsch, homme considérable, 
marchand die bétail, conseiller municipal, était 
âgé 'die 50 ans. Le crime a  eu lieu le jour même 
où Worowski était assassiné à Lausanne. Il y a 
18 ans que les deux amants se connaissaient.

iMise en observation à l'asile dte Cery, Mar
guerite J. a été reconnue responsable. Elle est 
seule aujourd'hui, dans lie boxe des accusés. En 
effet, l'oncle Drapel, d'abord arrêté, est mort peu 
après avoir été relâché. Le juge a renoncé à rete
nir la semi-idiote Emma Symphal.

L'audience se déroule dans la grande salle du 
château d'Aiigl'e. Le tribunal! est présidé par M. 
Hermann Barraud. L'accuisée a pour défenseur 
Mc Victor Penrier, avocat à Lausanne. L'avocat 
Schopfer défend les intérêts de lia partie civile, 
savoir la femme de la  victime, Caroline Gertsch, 
et ®a fillette Marie. Le ministère public est re 
présenté par M. Boven.

fisST Q uatre m aisons incendiées 
Trente-cinq personnes san s abri
A Subel-Wengen, St-Gall, un incendie a détruit 

complètement un groupe de quatre maisons, avec 
deux granges. 35 personnes sont sans abri.

Un garçonnet écrasé
A Litceme, un camion sortant d'un garage et 

qui faisait machine arrière a  écrasé un garçonnet 
de sept ans, le jeune Hans Frey, fils d'un employé 
de chemin de fer, qui, venant de l'école, rentrait 
à la maison. Le malheureux est mort sur le coup.

Le nombre des maladies vénériennes 
augmente à Zurich

Conseil municipal. Rapport die gestion de 1922. 
Au chapitre de l’hygiène publique, la commission 
a constaté une augmentation constante des mala
dies sexuelles, fait qui demande de prêter plus 
d'attention aux mesures prophylactiques. M. Hae- 
berlin, chef du dicastère de l'hygiène publique, 
dit que la municipalité est d'accord à encourager 
ces mesures, cependant il faut s'attendre à une 
grande résistance de la part de la population.

Les radicaux ont déposé deux motions, dont 
l'une demande de voter un crédit de 10,000 fr. 
en faveur de ia Centrale zurichoise de secours 
aux Allemands dans la détresse et l'autre deman
dant que la fermeture des magasins soit portée 
pendant le mois de décembre, le samedi et la 
veille des jours fériés de 5 heures à 7 heures,

M. Lan sac en correctionnelle !
On mande de Genève :
La chambre d'instruction a renvoyé dtevant 

là Coiir correctionnelle, siégeant avec le 'con
coure i'u jury, M. Lucien Lansac, propriétaire de 
cinémas et son beau-fils, M. Wiswald, qui, le 23 
juin dernier, s'étalent livrés à de graves voies 
de fa™t sur M. Georges Oltramarc, directeur du 
journal satirique le «Pilori1». Les débat® auront 
probablement lieu ait début de janvier prochain.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 6 décembre 1923 (7 h . d u  m a tin )

A ltit. 
en m.

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

280 B â le ........................ 4 C o u v e rt Bise
543 B e rn e ...................... - 1 B ro u illa rd C alm e
587 C oire  ..................... 0 T rè s  beau »

1543 D a v o s ..................... - 9 s »
632 F r ib o u r g .............. —ii Q a. nuages 

C o u v e rt
»

394 G en èv e .................. 4 »
475 C la r is  .................... - 4 T rè s  beau »
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L A  C H A T JX -D _E-FO N D S
SEANCE IMPORTANTE 

Les conseillers généraux et communaux sont 
priés de se trouver ce soir, à 7 h. 30, au Cercle 
ouvrier.

IL CONTINUE A NIER
Le domestique de M. Biéri, qui avait été arrêté 

après l'incendite des Roulets, continue à nier, très 
calmement, mais résolurent, être l'auteur des 
incendies des fermes des Arêtes et de M. Biéri. 
Devant i'attitude résolue de ce jeune homme, et 
faute de preuves suffisantes, il se pourrait que la 
Police de sûreté relâche le domestique dte M. Biéri 
à la fin de la semaine.

Le demies* jour
C'est aujourd’hui, jeudi, le dernier jour de la 

Vente. Si la fréquentation a été bonne les deux 
premiers jours, il reste néanmoins une grande 
quantité de marchandises à vendre. Nous comp
tons dcnc sur la visite de nombreux acheteurs.
Il reste des objets utiles, articles de vêtement, 
des objets c!'art et des jouet?. Parents, c'est l’oc
casion de faire vos achats pour les fêtes die lin 
d'année,

IL SERA FAIT AUJOURD’HUI DES REDUC. 
TIONS DE PRIX.

Nous von® recomnwndnns aussi le buffet, tou
jours bien garni ; les fleurs, et à vous, Messieurs, 
les cigares.

Mesdames et Messieurs, hâtez-vous de passer 
à la Vente, C'EST AUJOURD'HUI LE DERNIER 
JOUR, ET ON VENDRA SEULEMENT DE 13 A 
17 HEURES.

CE SOIR, A 20 HEURES, GRANDE SOIREE, 
AVEC PROGRAMME NOUVEAU, l a Sympho
nie, la Gymnastique ouvrière, la Chorale L'A
venir, la Théâtrale ouvrière, et les enfants prête
ront leur concours.

Hier soir, 1 a selle était trop petite ; prenez vos 
places à temps.

C'EST AUJOURD’HUI LE DERNIER JOUR 
DE LA VENTE DEi « LA SENTINELLE ».

La soirée d’hier
Le Cercle était bondé, hier «oir. Nos aimables 

lectrices et lecteurs nous excusent, si, par dléfaut 
de place, nous écoùrtcns le compte rendu. Mais 
nous avons tant dit quand mous fiêlicilono La Per
sévérante, l'a Gymnastique ouvrière, pianiste et 
violoniste et la Théâtrale ouvrière, pour le pro
gramme excellent que nous avions aipplaudi. Quel 
plaisir que d  entendre lies délicieuses rendies en
fantines. On se souviendra Icnigtemips du -mariage 
du couccii1 et de la petite abeille. « Le Cultivateur 
de Chicago », interprété avec finesse et bonho
mie, a fait rire aux larmes. Encore une fois, merci 
à tous.

--------------«— b  o  m» --------- --

L’eapssiîiûii t u a  m m r n m n
Ceux qui visitent les exiposi tiens d 'art et qui 

comparent en leur esprit les oeuvres exposées 
aux chiefs-d1'oeuvre de l'antiquité grecque ou de 
la Renaissance italienne, jugent que nos contem
porains ont plus d ’audace que de science ; plus 
d'étrangeté que de goût d'élan et d'enthousias
me que de tailent.

Les œuvras actuelles ont rarement les heureu
ses proportions des belles époques.

Qu'il s'agit d'une femme, d'un adolescent, d'un 
enfant, d un athlète, les pieds dans les statues 
grecques avaient les dimensions qu'ils ont au na
turel par rapport à la jambe ou à la hauteur to
tale du corps ; les mains avaient la longueur 
qu'elles ont par rapport au bras ou à la tête.

Chez MiiCihel-'Ange, qui en prend' déjà à son aise 
avec les proportions du corps humain, la ligne 
qui court de l'épaule au coude, au poignet, aux 
articulations, à d'ongle, est pourtant une ligne 
avertie, vue, possible au moins-,

Léonard de Vinci, comme les Grecs, est mer
veilleux d’eurythmie, d’exacte longueur des mem
bres par rapport à l'ensemble.

Aujourd'hui, un scullpteur expose-t-il un jeune 
homme jouant du violon, la main sera trop gros
se, la tête trop petite, le corps invraisemblable
ment oou'tibé. Un peintre expose-t-il une femme 
nue, il est très rare de n’en trouver la tête ni trop 
grosse, ni trop petite, les cuisses un peu plus 
longues que les jambes et de la quantité observée, 
le bassin de diamètres possibles.

Pauvres peintures et pauvres sculptures de 
conps mal bâtis, presque tous monstrueux, rele
vant de la clinique et dont on a habilement ca
ché les mains et les pieds, jugés trop difficiles.

Donc il faut louer M. André Huguenin d ’avoir 
fait un pas vers cette mesure parfaite qu’ont les 
membres du corps entre eux.

Aux rythmidennes auix mains indiquées seu
lement, aux statuettes un peut courtaudes de la 
jeunesse, il a  ajouté des figures de femmes ad
mirables par leur équilibre.

Notamment cette grande baigneuse aux bras 
étendus en avant, en terre grise que la cuisson 
fera blanche et rosée. Notamment aussi cette 
adorable femme >au ventre mûr et aux formes 
déjà parfaites, dont les jambes grêles et la tête 
timide font penser à une adolescente, comme le 
geste si couvrant dteis deux mains.

Bli'e tient un fruit contre son sein ; elle est 
exquse e sa grâce. Nietschewo.

Les changes du jour
(L es  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n c e s  d e  la  v e i l le . )
Demande Offre

P A R I S   30.70 ;30.50; 31.05 Œ0.85)
ALLEMAGNE.

(le m ill ia rd  de  m ark s)
L O N D R E S . . . .  24.97 (2489 . 25.05 (24.96)
I T A L I E   24.75 ( 24.65) 25.— (24.90)
B E L G I Q U E . . .  26.40 (26 15) 26.90 (26.70>
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Le mur et les maçons
Si tes faibles mains d'un enfant poussaient un 

mur pour lie faiîe tomber, le geste puéril ne sus
citerait qu 'un sourire amusé.

Qu'un maçon arrive, et frappe de sa pioche 
l'es moellons scellé®, la  muraille peut-être 6era 
[tangue à s'écrouler, mais un jouir elle cédera de
vant la patience itêtue die l'homme s 'a id a it de 
l'outil.

Enfin, qu'une dizaine die maçons s 'attaquent à 
la besogne, nul ne doutera qu'ils viennent à bout, 
assez promptement, dé ce tte  barrière de cailloux 
qui obstruait l'horizon de sa masse grisâtre.

Pauvre humanité, elle agonise de ce que ne 6e 
rencontrent pas les dix maçons prêts à travailler 
côte à  côte, e 'étant préalablem ent mis d'accord 
sur la nécessité d ’abattre le mur. La force phy
sique n 'y  suffit point. Les maçons auront beau la 
porber, chacun en soi, s'ils ne sont pas tous réso
lus à ce que la muraille s'écroule e t surtout 
s'ils ne 'comprennent pas de quelle utilité sera 
sa chute, comment parviendront-ils à se décider 
à l'attaquer, d'un commun effort ?

Alors que la force brutale jointe à l'audace 
ré'usailt à faire du prem ier aventurier venu un 
César triomphant, de quelle puissance seraient 
armés la dizaine de maçons patients e t obstinés, 
acharnés à vouloir le bonheur humain. Un dic
ta teur peut poser son pied sur la nuque d'une 
nation sans que ceUe-oi, d’un sursaut terrible, se 
libère du joug humiliant. Où découvrir les dix 
maçons nécessaires à démolir la muraille dont 
l’ombre pèsie, si lourdement, sur le sol ?

J 'y  songeais, à parcourir maintes petites re 
vues, toute® animées du  meilleur esprit, mai6 
entachées, sans espoir de réaction, d 'une impuis
sance qui viiient d 'un isolem ent: têtu, Tant d? 
constructeurs et si pieu d'ouvriers conscients de 
l'impérieux devoir de n 'ê tre  qu'un maçon appelé 
à travailler auprès d'un autre maçon. C 'est que 
chacun entend’ jouer au directeur, e t tou t rappor
te r à soi d'efforts qui ne sauraient être fructueux 
que 'collectifs. A  pied1 d'œuvre, ils se chamail
lent, et ce n 'es t point à  savoir qui1 donnera le 
premier coup de pioche ; maiiis qui en au ra  la 
gloire. Et tous, à travers leurs' personnes, de 
confronter leurs tendances littéraires et sociales. 
Tous s'affirm ent pourtant capables dé démolir 
la muraiille, seulement ne leur proposez pas, pour 
aller plus vite en besogne, d ’oublier, avant de 
commencer, leurs vaines discussions.

S'il s'agit de prédominance littéraire, il n’y  a 
point grand mal à ces joutes qui ne dépassent 
guère le cercle étroit des cénacles qu'elles agitent. 
La chose devient sérieuse dès que chacun, de 
bonne foi, prétend apporter sa pierre à l’édifice 
humain, si malaLé à construire, parce qu 'il de
mande pour sa construction stable, un terrain 
neuf ou fortem ent déblayé.

Tout d'abord, il faut que le mur soit diémoli.
N'en est-ce point un, de bien massive assise, 

que cet amas de préjugés, d 'erreurs, d'égoïsme 
ou die négligence, et de laisser-faire, qui obscur
cit de sa  masse opaque le libre horizon dles intel
ligences, des consciences, des volontés ?

Aussi les maçons pouir l'abattre , les maçons 
dégagés de la dangereuse vanité du Moi, orgueil
leux seulement de l'œ uvre à ériger, fièrement, 
qu'ils soient l'es bienvenus, d'où qu'ils viennent.

De jour en jour, le mur épaissit son ombre, et 
là liberté y est prisonnière, que les maçons ne 
tardent pas trop.

Fanny CLAR.
   ♦  — I --------------------

Bons conseils
Extinction du pétrole enflammé

Le pétrole étant plus léger que l'eau, ne peut 
être éteint par elle ; il surnage et sa  combustion 
se poursuit. Il faut, pour l'éteindre, recouvrir la 
flaque de pétrole enflammée de cendres ou de 
terre.

Le lait a des propriétés extinctrices qu'il est 
bon de faire connaître. Versé sur de pétrole en
flammé, il l'é tein t immédiatement.

Pour recoller la porcelaine
Faire un mélange de blanc d 'œ uf et dé craie 

finement pulvérisée ou plutôt de verre pilé, écra
sé, passé à travers un tamis ténu ; appliquer une 
partie de cette pâte longuement triturée sur la 
section des deux morceaux de porcelaine que l'on 
veut recoller, rapprocher ces morceaux, les lais
ser en coniact jusqu'à ce que la colle ait opéré 
leur jonction.

Pour empêcher les robinets de fuir
On enduit la clef du robinet qui fuit avec une 

graisse composée -de parties égales de gomme et 
de suif que l'on a fait fondre séparém ent, aux
quelles on a ajouté, au moment du mélange une 
égalle quantité de graphite finement pulvérisé ; on 
chauffe légèrem ent ce mélange au moment d> 
l'em ployer.

En feuilletant

Le livre de la semaine
Le Prix Goncourt agite les littérateurs. Parmi 

les concurrents, plusieurs noms féminins, dont 
celui d 'Y vonne Schultz qui vient de publier un 
curieux roman lapon. Voici un extrait de ce livre 
intitulé ;

Les Nuits de fer
■si

K'Mimmelt se .-rediressa d 'un  bond sur son séant 
eft Helga ouvrit des yeux effarés1.

Clameurs tragique®, cri®, bramements forcenés, 
hurlements, blasphèmes éclataient dans la  nuit ; 
la  te rre  tremblait devant quoique chose de sur
humain, la mort semblait les chercher, la tente 
près dé  ®e renverser stouts une ponts s ée formidable.

•Celaient les loups !
KHimmelt hurla en s'arrachant les cheveux :
— Ma ronde !
■Un désespoir 'énorme bousculait sia raison. Il 

étouffait. Une minute de plus et les rennes en 
fuyant renversaient les kotas, les écrasaient com
me 'des grains sous une meule. Tous deux bon
dirent.

Comment ise retrouvèrent-ils hors de la tente, 
pris dams le tourbillon des rennes galopant et des 
loups voraces ? Comment, sans être piétinés, pu
rent-ils grimper sur les 'branches basses d ’un 
arbre ?

Toius avaient réussi à' se réfugier sur les sapins. 
Les 'arêtes vives de la glace coupaient leurs mou
fles. La -neige épaissie les .aveuglait, tandis qu'au- 
dessous 'd'eux, un ouragan semblait faire tour- 
nofyer le  troupeau entier, virant sur lui-même 
comme un cyclone, se brisant la tête contre les 
arbres. Partout des lueurs bnasillaient : c'étaient 
les yeux des loups.

Pendant la rnuüt, les rennes n 'étant plus sur
veillés sellaient dispersés, e t leurs ennemis, en
hardis, venaient d e  se glisser parmi eux. Mainte
nant les bêtes affolées fuyaient, plus rapides que 
le feu dans les broussailles, em portant collés à 
leur gorge, à leurs flancs, à leur dos, comme des 
sangsues lourdes de sia-ng, leurs bourreaux affa
més.'.,’ . ■' /*’ J î;" *

(Minutes épouvantables, pleines d'appels insen
sés ! Chiens dévorés, houle de croupes, viacarme 
effroyable de mille igorges profondes bramant 
leur terreur, de gosiers avides de saîiig chaud, 
et le tourbillon des têtes sous les tourbillons 'de 
neiige, le désastre des coffres éventrés, des tentes 
déchirées, du troupeau pendu, la ruüine, la fin de 
tout, la  mort...

Cramponnés aux arbres ils ne criaient même 
plus, égarés dans le tumulte, se maintenant ma
chinalement sur les branches glissantes. Peu à

peu le  fracas diminua, p lus un renne ne restait 
dans la clairière, Les loups aux omglles robustes, 
les suivaient au igalop malgré lia neige molle, un 
bruit de massacre e t de déroute tonnait dans les 
bois, s'éloignait, se perdait. Hjordis ullulla sou
dain :

— Le quobda !
lEt elle sauta de l'iarbre, toiut de suite disparut 

sous les flocons. On entendait ses plaintes. Un 
à un les autres descendirent. Le troupeau ? dans 
quidlles cavées, vers quelles pllaines s'était-il en- 
fui ? où lie chercher ? combien de bêtes égorgées 
par les loups ? Ruinés, ils étaient ruinés !

— J 'ia i ! hurla Hjordis.
Ils l'aperçurent tenant dans ses bras le tam 

bour sacré, intact. Une joie sauvage tondit le 
visage de  la .vieillie, ellle hoqueta :

— Il lW a it annoncé, le désastre, e t ce n'est 
pas fini, pas fini sans doaitie !

Son regard vers Helga 'eut la  force d ’un coup 
■de couteau j mais, qui s'en aperçut ? qui avait 
encore lie coiuraige de parler ?

La douleur est comme la tempête : elle suf
foque. La poitrine pleine à  craquer de  malédic
tions, ils ne pouvaient les exhaler dans un beu
glement rauque. Et, par-dessus leur désastre, 
l'obscur instinct de la  conservation lleur donnait 
des idlées de vie. Presque sians s'en rendre comp
te, machinalement Chacun cherchait à retrouver 
des morceaux de tente, à réparer les chevrons, 
les m âtereaux brisés, à relever les kotas et, en 
fouillant dans la neiige, on heurtait des parois 
de bainiil ; des bouts d'étoffes s'enroulaient autour 
des doi|gts, oin cognait dles tasses d 'argent, des 
plats d'étiain ou des harnais à clochettes qui son
naient igaiement sur ce désespoir. On ne retroui- 
vait plus de gamelles. Une tabatière était restée 
fermée.

Ailleuiirs la pointe d 'un  traîneau se dressait 
en l'a ir comme le bras sinistre d 'un  enlisé.

Soudain la  neige cessa de tomber et le  ciel 
impassible apparut, très loin, métallique, lumi
neux et pur. Entre les arbres, la  lune, blême 
comme la face d'un mort, filait sans bruit éclai
rant la  clairière...

Alors ils [gémirent Comme des bêtes malades.
Le sol! é ta it un charnier. Les chiens revenus, 

boiteux iooi déchirés, s'allongeaient pour laper 
. le samg noir déjà congelé ; des hiirlements d ’a
gonie meurtrissaient le silence. Ils blasphémaient, 
pleuraient ou demeuraient inertes, ligotés par les 
noeuds du  malheur. Cependant une tente était 
relevée, Lars en redressait une autre. A yant vu 
d'.un coup d'œ il que personne ne manquait, on 
ne songeait pas à  s ’examiner mutuellement. D 'ail
leurs comment reconnaître Klimmelt, affairé com
me les autres sous son masque de fourrure ? Le 
camaige était trop proche encore pour qu’on 
pensât : à qui lia faute ? un anéantissement figeait 
leurs pensées,.. Yvonne SCHULTZ.

/■

a
La bonne chanson

Trois jeunes gens suivaient à pied une route 
au bout die laquelle on apercevait les premières 
maisons d ’une petite  ville.

Le soleil brûlait ferme et la faim commençait 
à les harceler.

— Or ça, dit le premier, m 'est avis qu'il ne
doit pas être loin de midi. . i

— Réunissons donc no6 trois fortunes pour en |
accumuler le total que nous déposerons dans la
main d'un hôtelier bienveillant.

Hélas ! toutes les poches retournées donnèrent 
un produit de quatre eous, somme un peu légère 
pour régler l'addition de trois déjeuners.

En entrant dans la petite  ville, ils aperçurent 
l'enseigne des «Trois Paons d 'argent». Sur le 
seuiï, l'aubergiste, die mine joviale, huimait l’air.

A percevant ces jeunes gens, qui n 'avaient point 
trop mauvaise mine et sem blaient chercher, l'hô
telier s’avança :

— Si vous désirez bonne chaiir, vous pouvez 
en trer chez moi.

— On nie peut refuser une si aimable “invita
tion, dirent-ils.

Ils sie régalèrent tant et plus. Les mets étaient 
exquis, le vin de premier choix. Mais arriva 
l'heure de la note.

Alors, froidement, ils se levèrent, s 'é tan t re 
gardés et dirent ensemble :

— Nous vous remercions beaucoup, c 'était très 
bon.

— Et me paver ?
— Comment ! Vous ne nous' aviez pas invités ?
— Allons, dit l'hôte, brave homme q u i avait été 

IjeuTi' e t s en souvenait, il faut me payer de façon 
ou d ’autre, ^h^rchez la meilleure.

— Ecoutez, dit alors un des trois jeunes hom
mes. Je  suis peintre. Voulez-vous, en paiement, 
accepter que je repeigne votre enseigne qui se 
délabre ?

— Soit ; vous paierez ainsi votre part. Aux 
deux autres à présent,

— Moi, dit le second en s'avançant, je suis 
menuisier. Je  vous façonnerai un large banc où, 
devant votre porte, vous viendrez vous reposer 
des fatigues de la rôtissoire et de la poêle à frire.

— J'accepte. E t vous, mon jeune maître, que 
m'offrez-vous ?

— Moi, je suis musicien. Je  vous changerai des 
chansons.

« Vouliez-vous me prom ettre que si j'en chante 
une à  votre goût, vous vou.s considérerez comme 
payé ? »

— Essayez, ce se ra  difficile.
Le jeune musicien commença à célébrer le prin

temps, les oiseaux, mais à chaque refrain, le ca- 
baretier disait :

— Celle-ci ne me plaît point.
Alors, le jeune homme entonne d'unie voix h ar

die : « Mets lia main à la  poche e t  paye l'hôte. »
— Ah I celle-ci est de mon goût ! s 'écria l’au

bergiste.
— Alors, vous êtes payé !
L'enseigne fut repeinte et si bien, le banc fut 

fait et si confortable, que l'aubergiste offrit à 
tous les trois un autre festin et à la fin de celui- 
là, le musicien chanta de belles chansons. L'au
berge tout entière en fut émerveillée e t en parla 
longtemps.

Difes-moi ?

Au moment de ma naissance, ma mère avait 
le tiers de l'âge actuel de mon père j mais trois 
fois l'âge de mon père cigale cinq fois mon âge, et 
l'âge de ma mère multiplié par le dixième de 
celui de mon père, dépasse mon âge de trois 
cents ans.

Quels sent nos âges ?

Quelle est la chose du monde qui marche le 
plus, vrôbe et le plus lentement, qui se trouve la 
plus longue et la plus courte, la plus divisible 
et la plus étendue la plus regrettée quand on 
l'a gaspillée iet celle sans laquelle, je vous le 
promets, ’ous ne pourrez rien faire ?

m

Motif pour paravent
Les paravents meublent toujours agréablement 

les coins, d 'une pièce. Ils ont aussi leur côté pra
tique puisqu'ils nous perm ettent de dissimuler, 
dans une chambre à coucher, une table de toilette, 
d!'un effet peu décoratif en général.

Il existe plusieurs 
sortes de paravents. 
Les uns unis, en fines 
lattes de bois, les 
autres avec carcasse 
de bois entièrement 
recouverte de papier 
fantaisie ou d'étoffe. 
Mais les plus jolis 
sont ceux qui laissent 
apparaître le cadre 
de bois uni ou sculpté 
avec panneaux de 
soie brodés ou peints 
à la main.

Le motif que l'on 
a combiné aujourd'hui 
pour vous, amies lec
trices, s'adapte par
faitement à un para
vent de ce genre. 
C 'est une broderie 
en application mélan
gée de points au pas
sé. Sur un fond de 
soie claire, pétale de 

rose, paille ou bleu très pâle, le corps die l’oiseau 
se détache en taffetas bleu-vert rebrodé de soie 
jaune, vente et rouge ; le tout se rti d 'une ganse 
d 'or, car ce perroquet démandé uni grand mélange 
de coloris.

Quant aux feuilles, elles se font’ en taffetas' v'ert, 
serties d'une ganse d 'o r qui dessine également 
les nervures. Pour les raisins brodé© au passé, 
en soie mauve, avec cœ ur en soie bleu foncé, on 
a utilisé aussi de la ganse qui1 en souligne les 
contours et le cœur.

Si l'on p r é f è r e  
combiner l'ensemble 
de ce motif: oiseau, 
feuillage et fruits au 
point passé nuancé, 
rien n 'est plus facile, 
il suffit de choisir 
des soies dans les 
tons indiqués, mais 
avec plusieurs tein
tes p o u r  c h a q u e  
nuance. On commen
ce toujours la bro
derie avec la teinte 
la plus claire en sui
vant exactement les 
contours, et on re 
couvre une partie de 
la figure à remplir 
avec des points plats 
dirigés v e r s  l'in té
rieur.

Il est à noter que 
ces points doivent 
être de longueurs dif
férentes et que le 
rang suivant, brodé 
avec un fil plus fon
cé, doit empiéter sur 
les points clairs du 
rang précédent, de 
sorte que les nuances 
se fondent les unes 
dans les autres jus
qu'à ce que la figure 
soit entièrem ent re
couverte. Bien enten
du, ce travail rem
place également les 
applications de taffe
tas de la combinai
son précédente.

Les panneaux te r
minés se montent sur
l'encadrement de bois par quelques fines et 
courtes pointes que l'on dissimule sous un étroit 
galon d'ameublement.

On courra sc servir du même motif pour un 
coussin rond, en velours noir, semblable à celui 
que nous donnons ici et dont te centre est fait 
de drap d 'o r sur lequel une broderie pareille se 
détachera fort joliment.

L’HERBiER
Hâtons-nous d ’aimer, tant qu’il est encore là, 

celui que nous aimons. Ne contenons point, ne dif
férons point nos élans, étreignons ses mains pen
dant qu elles sont encore tièdes. A  l ’heure où il 
nous quittera, que de pensées inexprimées il nous 
laissera au cœur ! Que de paroles en retard se 
précipiteront pour sortir toutes à la fois et nous 
étoufferont! Jean  Rostand.
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Enchères publiques
d’immeubles

Le lundi ÎO décembre 1923, dès 11 h eu res, dans la 
Salle d’audiences des Prud’hommes, HAtel Judi
ciaire, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de* 
Fonds, l ’Office soussigné procédera p a r voie d ’enchères pub li-

Sues à la ven te  des im m eubles c i-ap rès désignés, a p p arten an t à  
am e veuve M arie-Louise ZELLW EGER, à  La C haux-de-Fouds, 

savoir :
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS l 

Article 1666. Rue de l’Hôtel-de-Ville 33, b â tim en t 
e t dépendances de 567 m 3.

E stim ation  cadastrale  Fr. 63,000.—
A ssurance » 94,200.—
E stim ation  scion expert » 46,000.—
R apport » 5,770.—

Article 382. Rue de Gibraltar 2, b â tim en t, dép en d an 
ces et ja rd in  de 436 ms.

E stim ation  cadastrale  F r . 10,000.— ■. -
A ssurance » 13,200.—
E stim ation  selon  expert # 9,000.—
R ap p o rt » 750.—

P o u r les serv itudes e t les cond itions de vente , a insi que  pour 
v is ite r les im m eubles, s’ad resser à  l ’Office soussigné.

OFFICE DES POURSUITES : 
1234 Le Préposé,

A. C H O P A R D .

I l i v a n c  moquette, p lu- 
I F I V V I I I 9  sieu rs m atelas crin  
an im al, neufs, a rm oires à glace, 
lavabos, tab les de n u it avec m ar
b re , à vendre. — S’ad r. ru e  Léo- 
po ld -R o b ert 12,2“ ' à  d ro ite . 1241

Pnnr Hnül Bons violons AU etrUUl nUcla 3/t depuis 20 francs, 
a rche ts e t é tu is, m andolines avec 
fou rres , z ith e r d ’occasion avec 
é tu i. — S’ad resser P arc  79, 3me 
étage à d ro ite . 6005

Exposition 
Adrien Oogler

Fleurs, paysages, 
portraits. - Grande 
Poste, Salle 90, du S 
au f 7 décembre, tous 
les jour», de <0-1 S et 
de < 3 h. 30 à IÏ h.

P22545C 6004

Rue Neuve 7 »  Télépb. 232 

S P É C IA L IT É  :

Bonbons Fins 
Truffes

I 5957

«1 ■ j  t ‘L
1 t j

l a  IT A O H N t à  « M M E
c o n s t i tu e  un

Cadeau utile ci agréable
Pour l’obtenir à un prix bas, tout en 
ayant la garantie sur facture, il faut voir

A U

M ÜIM ÏÏ CONTINENTAL
R ue N euve  2  e t  P lace  N euve

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Ancienne Maison de confiance ayant un tràs grand choix 6014

I "  qualité
aux p lus bas prix 
S %  d'esc. au complut

RQSSEL- FflURE
Sonvilier

0 •'«bmëWS P4436Z 1088

Pour Dames 
cf Jeunes Fïlfies

Pour! to u t ce qui concerne la

FOURRUREbelle qualité , 
to u tes  te in tes  m ode, très  chics

A dressez-vous à  L’HERMINE
Seule spAcialltA de la région

Uopold.
Robert 28
ome étage

Fr. 39.-
m
Rue Léopold-Robert 26

l ”  éta<)C 1086
Téléphone 11.7»

Sir offre don oooo m o o o r
Venez voir!

Comme (oufours : DON ET DON MARCHE

combinaisons
jupons

pure  laine ,
pour daines

p ure  laine , avec lon-
eachemire, purep u r
laine, no ir, g ris, bei 
ge, b ru n  . . 2.50 
qualité  sup . 3.90toutes 8.50 f h e s m an : 2.50te in tes,

Gants Chaussenes
jersey

avec deux pressions, 
m olletonn., 
n o ir e t coul.

pour messieurs
p u re  laine  e t soie,

pour messieurs
en coton m ercerisé, 
jolie  fi 
ta isie  .

m olletonn., 1.25 t"*teintes 3.50 jo lie  fan-
mode

Bretelles
pour messieurs

b onne qualité  
aire 
depuis

Chemises
pour messieurs

Chemises
pour dames

en flanelle coton, av 
ou  sans 3 ^ 0 0

façon E m pire , avec 
lieb ro d . Q  t Z f \  

de St-Gall O i O U
la paire  1.45

col, dep.

Taniiers camisoles
pour dames

en m acco, longues 
nches, 
depuis

Bas de soie
hollandais

blancs, av. jo lie  bro
ex trao rd ina ire

n o .r  e t 3  5 Qderie de 2.95 m anches, 1.25 couleur,St-Gall .

H. BRAND-BO REL  
16, Balance, 16   Téléphone 1S.19

Envoi au dehors contre remboursement 6035
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38Le Docteur Harambur

PAR

J.-H. ROSNY

(Su i te )

A ce moment, parmi les voix qu'on entendait 
au salon, Thomas reconnut la voix de M argue
rite. Il pâlit. Son trouble n 'échappa pas à Anna- 
Claire.

La pauvre fille vit venir l'heure terrib le où 
elle sautait si Pascal aimait M arguerite, et s'il 
lui fallait renoncer à toute espérance. M argue
rite, dont Anna-Claire connaissait le  caractère 
décide, venait sans doute pour avoir une expli
cation av.ec Thomas. Qu'allait-il se passer ? Tho
mas résisterait-il à ces mouvements impétueux 
qu'une double hérédité avait mis en lui ? Le doc
teur in'terviendrait-il en faveur de son fils ? Elle 
songeait encore qu’un pas léger annonça l'appro
che de Mlle A rbiade. Obéissant à sa nature d'af
fection et de dévouement, Anna-Claire n 'avait 
jamais fait, auprès de son amie, une allusion 
quelconque aux suppositions que lui avait con
fiées Mme Harambur, et, à plus forte raison, 
n 'avait pas parlé de ses propres sentiments.

Elle dem eurait pour M arguerite la plus par
faite, la plus discrète amie. La réalité n 'appa
raissait à cette âme exquise qu'en une émula
tion d 'amour ou le bonheur seul de Pascal im

portait. Elle se réjouissait des vertus die M ar
guerite comme elle se serait affligée de ses dé
fauts, ce qui est le contraire des sentim ents 
mondains habituels. 'Cela n'em pêchait pas qu'elle 
souffrît cruellement, mais d 'une souffrance enno
blie, puirifiée. Seule Mme Harambur était venue 
troubler un moment cette limpidité d'âme par 
des 'insinuations venimeuses ; mais l'honnête fille 
avait tôt repris son équilibre moral. Elle gardait 
pourtant, au fond d'elle, la terreur de 6e voir 
contrainte, pour sauver les siens, à épouser Gas- 
que. Elle aurait cent fois préféré la m ort !

Quant à Thomas, surpris, il cherchait à m et
tre en ordre ses impressions ; malheureusement, 
le fond de sa nature s'y opposait, et, malgré ses 
efforts, il ne put guère présenter à M arguerite 
qu'un visage bouleversé p ar les plus terribles 
passions.

Harambur, soucieux, mais à qui une longue 
habitude avait appris à cacher son m écontente
ment sous une grimace ricaneuse, continua à 
griffonner et à lire ses notes, tandis que M ar
guerite lui souhaitait le bonjour.

La jeune fille ne s'effaroucha pas de cet ac
cueil auquel elle était habituée ; elle tendit la 
main à Thomas, à  Anna-Claire, e t elle allait 
se placer auprès de cette dernière, quand le 
docteur, soudain, s'écria :

— Quels singuliers fiancés V0U 6 faites !
II les regardait en dessous, avec on ne sait 

quelle amertume mêlée à sa moquerie.
— Père, implora Thomas dont la douleur était 

visible.
Mais le savant parut ne pas l'entendre. Il avait 

comme cela des besoins d'expérience où il n 'é 
pargnait ni son cœur, ni celui du prochain. M ar
guerite se sentait mal à l'aise devant ce rica

nement. Elle eût préféré un reproche direct. 
Harambur continua:

— Quand' je pense avec quelle joie ces fian
çailles ont été acceptées par tout le monde et 
par vous-mêmes ! Vous n 'étiez encore que deux 
enfants, vous si douce et si jolie, M arguerite, 
toi sérieux et brave, Thomas, quand le projet 
de vous marier naquit presque spontanément 
dans notre tête à tous... Vous vous aimiez... Vou6 
n ’étiez pas figés comme à présent l'un devant 
l'autre. Allons, je vois que je vous gêne. Les 
vieux sont toujours de trop. Je  vous laisse avec 
Anna-Claire.

Il eut presque un regard menaçant pour M ar
guerite, mais celle-ci ne baissa pas les yeux. 
Quand il fut parti, un silence de quelques mi
nutes régna entre les trois jeunes gens. Thomas 
le rompit, et d 'une voix que l'émotion enrouait :

— Marguerite, j'ai vu Pascal ; il m 'a tout 
avoué.

Anna-Claire, qui doutait encore, éprouva une 
telle commotion à ces paroles qu'elle laissa tom
ber des papiers qu’elle tenait à la main. M ar
guerite répondit d'une voix tremblante :

  H a bien fait, Thomas.
— Ainsi, s'écria soudain le jeune savant, ainsi 

tou t est vrai, vous ne m 'aimez plus, vous ne 
serez pas ma femme.

— Je  ne vous avais jamais aimé comme une 
femme doit aimer son mari, Thomas ; je m'étais 
trompée sur mes sentiments.

— N’est-ce pas la raison trop facile de ceux 
qui trahissent, ricana-t-il.

— Oh ! Thomas, dit la jeune fille avec repro
che.

— Mon cher Thomas, intervint Anna-Claire, 
tcute crispée de sa propre douleur, mais se 
domptant héroïquement,..

— Anna-Claire, tu ne peux savoir ce que je 
souffre,..

— Sois juste, Thomas, songe que Marguerite 
est la franchise, la bonté...

— Hélas, pourquoi n'a-t-e'lle pas joint à ses 
qualités d 'ê tre , un cœur fidèle, une âme qui se 
résiste à elle-même ?

— J'é ta is trop jeune, balbutia M arguerite ; 
j'ignorais la vie, l'amour ; je vous estimais...

— M arguerite, vous me broyez le cœur ; car, 
hélas, moi, je ne me suis pas trompé : je vous 
ai toujours aimée, je vous aime encore... Non, 
le sentim ent 'qui m'unissait à  vous n 'é ta it pas 
un simple jeu de mon imagination, rengagem ent 
qui me liait à vous, une simple fantaisie. Vous 
avez représenté pour moi ces choses infiniment 
sacrées : le mariage, la famille. Nos fiançailles 
me paraissaient indissolubles ! Nulle femme au 
micndle n 'aurait pu m 'arracher à  vous, et je me 
disais sans cesse, plein de respect pour votre 
caractère, que vous non plus, vous ne failliriez 
pas à votre promesse, que rien ne vous ferait 
dévier du droit chemin, que vous seriez une hon
nête fiancée comme on est une honnête femme.

— Thomas !
— Eh bien, oui, une honnête femme,,. Car cet 

amour dont vous parlez, qui vous est venu tout 
soudain, n aurait-il pu vous venir aussi après le 
mariage ?... Et une épouse n’est-el'le pas coupa
ble de laisser naître  en elle un sentiment con
traire à sies devoirs ?

( A  suivre).
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