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On ne vous oublie pas...
...camarades des Montagnes. Aujourd’hui nous nous 
tournons de votre côté, d’autant plus que le nom
bre des nouveaux abonnés augmente lentement,

8
depuis avant-hier. Ce qui fait un total de 

6 6depuis le début de la campagne.
Vous voyez qu'il en reste

9 3 4
à trouver .pour atteindre les

IOOO
que nous avons demandés.

Aussi faut-il donner un sérieux coup d’épaule. 
C’est sur vous que nous comptons pour cela.

Allons, camarades du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds et des Montagnes, donnez le bon 
exemple à nos amis du reste du canton et du 
Jura bernois, en leur prouvant que vous êtes 
encore capables de recueillir un grand nombre 
d’abonnements nouveaux, quoique vous ayez été 
mis -souvent à contribution.

Si vous voulez vous mettre au travail, nous 
sommes sûrs du succès, car nous savons ce dont 
vous êtes capables. Et vous vous mettrez au tra
vail, car vous aimez votre journal.

LA  SENTINELLE.

Un peu de galté... électorale !
Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux 

les partis qui ont lancé le référendum contre l'a 
telier die menuiserie. Quand on veut, comme ils le 
disent, des économies, on en réclame partout. On 
ne (commence donc pas à économiser en «déran
geant l'é lecteur pour un crédit de sept mille 
francs.

Que diable ! répondent no® adversaires : c’est 
une grosse question de primdipe. Il s ’agira de sa
voir qui rem portera lia palme, de l'Etatism e ou 
de d'initiative privée. Comme au royaume du si
gner Purgelini, alors ? Non, ce n'est pas ainsi que 
la  question peut vraim ent se poser, quand on 
pense que parmii ceux qui nous la posent, se trou
vent dès (radicaux, dont tout de programme est 
strictement étartiste, aussi bien au  cantonal qu’au 
fédéral.

Il suffit de  voir leur indignation quand le 
socialisme s'attaque à cet « Etatism e dans l'E tat » 
que l ’o n . appelle 1e budget militaire.

P lus question de collectivité, qui supplante par
tout l ’initiative privée, quand les millions s ’en
gouffrent .dans le ‘budget « étatisbe » die iM. Scheu- 
rer. iLes belles indignations n ’existent pas. On 
n'a jamais vu nos radicaux, libéraux et P. P. N. 
dire un seul m ot en farveur d'êoonomies, ou de 
remise à l'initiative privée pour réforme de ce 
formidable gaspillage.

Non, il n'y a rien, mais rien, à  'économiser sur 
le compte des traîneurs de sabre, soigneusement 
respecté par les pilus farouches de nos anti-éta- 

, tistes !
Les économies radücalles, libérales et P. P. N. 

ne peuvent exister que sur un budget d 'atélier 
communal. Suir les millions du budget militaire, 
rien de fait.

Ah ! quand il s’agit de quelques 'billets de mille 
ou d'un m odeste crédit en faveur d’une régie ci
vile, comme à La Chaux-de-Fonds, où les socios 
« veulent tout socialiser »... bougre de bougre ! 
Le pays est perdu.

Est-ce qu'il n 'y a pas de quoi les fusiller tous, 
ces socialisées qui prêtent foi, maintenant, aux 
savants ca'l'ouils de M. Hoffmann, et qui trouvent 
qu'un atelier communal, rapportant des bénéfices 
chaque année, serait une excellente affaire pour 
les finances communales.

E t ne voiilà-t-il pas, p a r  comble de malheur, 
le contribuable intelligent qui se met à partager 
leur avis ?

•Ce n'est plus de ijeu. Qu'est-ce qu'il restera pour 
défendre d'initiative privée ? L'électeur réclame 
des économies. Voilà les socialistes qui s'em
pressent de le satisfaire dans cette question d'a- 
teliei, en acceptant le  projet de M. Hoffmann.

iHé ! a soufflé un loustic, s'il ne reste plus 
rien, comme arguments sérieux, tapez donc sur 
les fonctionnaires. Ça fait toujours son petit ef
fet. Oui, mais le chiendent c 'est qu'il y a aussi 
un centain nombre de  fonctionnaires qui appar
tiennent aux partis bourgeois. Alors, vous com- « 
prenez ! Quand « L'Effort » e t 3a « Suisse libé
rale » 'agonisent le  fonctionnaire, ce dernier com
mence aussi à la trouver saumâtre ! R. G.

Les patrons savent ce qu’ils veulent quand 
ils luttent contre l'atelier communal de me
nuiserie. « L’Effort » le dit. Ils défendent leurs 
intérêts professionnels^ Mais l'intérêt pro
fessionnel du contribuable n’est-il pas qu’on 
recherche partout des économies ?

C'est un impôt de moins qu’il votera. Ne 
vous laissez pas raconter des histoires contre 
celui-ci ou contre celui-là, ouvriers !

Faites donc comme les patrons savent si 
bien faire.

Défendez votre porte-monnaie.
Votez OUI samedi et dimanche.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 12 décembre (matin)

Ainsi qu'indiqué 'brièvement en dernière heure 
mercredi, le  Conseil national s ’occupe enfin de 
la  déjà vieille interpellation Perrier, jointe à celle 
de Nicole, reprise par Bratschi, président de l'U 
nion fédérative, concernant, la  prem ière, 'l'attitu
de du personnel fédéral, e t la seconde, qui en 
é tait la réplique obligée, les attaques injustifiées 
de certaine pressé contre le d it personnel. Dès 
l'abord, on a compris ce que voulait de député 
conservateur fribourgeois : 'dénigrer les organisa
tions préférées du personnel pour p o rte r de l'eau 
sur la roue du « moulinet » chrétien-social qui a 
tan t de peine à tourner. M. Perrier se défend 
d 'ê tre  hostile aux fonctionnaires ; il rend! homma
ge à leur bon travail e t à  leur politesse, en cons
ta tan t par des comparaisons avec l ’étranger que 
la  population suisse n 'a  pas à se plaindre. Ce qu'il 
reproche aux  cheminots, postiers e t télégraphis
tes, c 'est de rester fidèles à leurs puissantes or
ganisations au lieu d 'en tre r dans l'organisation 
«nationale» des jaunes, étiquetés «neutres» quoi
que soumis à .un parti .politique, lequel, tou t par 
hasard sans doute (?) est celui dont M. Perrier 
est un des chefs. Notre propagandiste des syndi
cats « neutres » demande au Conseil fédéral : 1° 
d 'assurer la liberté aux agents non affiliés aux 
grandes organisations ; 2° de donner une plus 
forte représentation aux « chrét.-sociaux » dans 
les organes consultatifs de l'Assurance ; 3° de 
faire avancer davantage les fonctionnaires « fi
dèles » qui ont eü assez de « courage » pour céder 
aux menaces... ou aux promesses... de la  presse 
et des hommes politiques de la droite. Il ne faut 
pas reculer devant de sévères sanctions, dit-il.

Bratschi répond magistralement à ce réquisi
toire, trop intéressé pour faire une grande im
pression sur les personnes objectives. Il commen
ce par rappeler à quels mobiles l'o rateur p récé
dent a obéi en dressant ses batteries contre les 
fédérations groupées dans l'Union fédérative. Les 
affaires des syndicats jaunes vont mal et il faut 
les ranimer. C'est de la pure réclame dont le but 
inavoué est d 'affaiblir les forces syndicales du 
personnel. C 'est pourquoi celui-ci ne s ’y laisse:^ 
pas.prendre. Ces syndicats «nationaux»  si chef,s 
à M. P errier font partie  d’un .parti qui est le plus 
internationaliste connu, puisqu'il est inspiré par 
l'Eglise universelle. Du reste, en fait d 'in terna
tionalisme, nous connaissons des trusts e t dés 
cartels capitalistes qui le sont bien davantage, et 
pour une cause moins noble que celle défendue 
par rintem ationaiîe des travailleurs. Il explique 
les causes de l’émulation syndicale des fonction
naires, ei pénible à constater par M. P errier et 
ses amis. L'union avec l'ensemble dés travail
leurs devenait une nécessité économique ; il était 
tout naturel qu 'après avoir subi les attaques et 
supporté les privations que chacun connaît, les 
salariés de toutes professions s'unissent pour dé
fendre leur droit à la vie et leurs libertés consti
tutionnelles menacées par la loi Haeberlim et 
d 'autres tentatives.

:MlM. Albt 'eit consorts ont beamlooup fait pour ou
vrir les yeux du personnel ffédérail. La campagne 
systématique de presse dirigée contre lui n ’a pas 
peu contribué non plus à  lui faire comprendre 
qu'il n 'avait rien à allitendlre de bon dés adversai
res de la  classe ouvrière. Le Conseil fédéral n'a 
pas défendu îles fonctionnaires et employés com
me il aurait dû le faire.

.M. Haab chendhe à faire plaisir à la députation 
bourgeoise sans trop 'déplaire .au personnel. Il 
condamne la  grève et tout ce qui s ’en rapproche 
comme moyen de défense du personnel fédéral. Il 
ne veut pas priver celui-ci des libertés constitu- 
tionneilles, mais il doit réclamer de ceux qui ga
gnent leur vie au  sein de l’administration fé
dérale certaine réserve 'en matière politique et 
syndicale II admet que le ton de quelques jour
naux à  l'égard du personnel a  dépassé la mesure. 
Il justifie, ou plutôt, chenche à justifier lia mesure 
prise contre un de nos 'collègues dont le  crime 
fut de distribuer un manifeste communiste à des 
soldats en traitem ent (M. P errier avait lu  ce ma
nifeste). Enfin, le conseiller fédéral Haab s'é
tend 'longuement sur les conditions spéciales du 
personnel *cî'Etat, ce qui lui attire des signes ap
probateurs d 'une partie die l'assemblée. Il promet 
pour finir, de itenir compte des réclamations de 
■M. Perrier,

A u Parlem ent fédéral, une interpellation ne se 
discute pas. L 'interpellant paut tout [juste dé
c larer s'il est satisfait ou non de la réponse du 
gouvernemenlt. Mais M. Perrier veut ajouter quel
ques considérations nouvelles et répondre à 
Bratschi. Le président s 'y  oppose. iM. Perrier obéit 
enlfin à  des injonctions répétées e t dit qu 'il est 
« pluis olu moins » satisfait.

Bratschi qui, à  son itour, veut répondre quel
ques mots à la  même réplique de M. Perrier et 
au discours de M. Haab, oblige le  président à 
agiter sa sonnette à plusieurs reprises, le règle- 
memnt finit p ar avoir le  dessus, non ©ans que no
tre vaillant cam arade .ait réuissi à jeter ses der
niers projectiles oratoires au visage de ses con
tradicteurs. Quelques collègues regrettaient quu- 
ne discussion (générale ne puisse être ouverte, mais 
on peut se demander aussi si c'était bien néces
saire. D'ici à se mettre d'aooord avec M- Per
rier et des réactionnaires die sa suite, il y a un

abîme qu'une très longue discussion n aurait 
guère pu combler ! Et puis le personnel fédéral 
suit la ligne de conduite qui lui est indiquée par 
jes circonstances, sanis trop s'inquiéter de ce que 
peuvent bien penser de lui les représentants de la 
finance et du 'haut patronat au Parlement, pas 
plus qu'il ne se fait un trop gros souici des ca
lomnies de la presse anti-oiuivrière. Il en a déjà 
itant vu îet tant entendu! ( •

En somme, rien de nouveau et de sensationnel 
dans cette fameuse interpellation !

* .*  ■"*"  ..............* *
Sur proposition des présidents, il) est décidé 

de ne pas tenir de session avant le milieu de 
mars. Chacun sera assez occupé d'ici au 17 fé
vrier.

*

*  * ,. !
Le long « hors d 'œ uvre » consommé, là  discus

sion des dépenses .prévues au budget de 1924 
est reprise. M. Bonhôte justifie les réductions de 
dépenses à 1 A dm inistration générale e t  au  Dé
partem ent de l'Economie politique ; une; diminu
tion du traitem ent des ministres et consuls, ainsi 
que du personnel dès légations, ne peut pas 
ê tre faite, ca r ces traitem ents sont insuffisants 
à son avis. (Ces messieurs ne gagnent, que 40 
à 50 mille francs par année, tous frais payés à 
part, bien entendu.) Le député neuehâtêloâs est 
généreux quand il 's’agit des gros salariés de la 
Confédération.

M. Balestra rapporte pour le Départem ent de 
l'Intérieur. M. .Maillafer rom pt une lance en fa
veur de l'Office du  tourism e qui demandle que la 
subvention à lui payée soit augmentée du 100 % 
(de 125,000 à 250,000 fr.) On estime que ces 
125,000 fr. supplémentaires seraient vite ra ttra 
pés par l'augm entation des recettes aux C. F. F., 
à la poste et aux télégraphes qu'un nouvel afflux 
d’étrangers riches permetira.it d 'obtenir grâce à 
une activité plus grande de cet office.

M:. Bersier, rapporteur général, est d'accord en 
_ principe avec M. Maillefer, mais la commission 
estime qu'avant de consentir à  une telle augmen
tation du subside, .qui ne se justifierait pas au 
moment où on a « rogné » sur tous les autres pos
tes, il faut étudier l'affaire ià fond1 et arriver à 
une meilleure organisation des organes qui 
s'occupent de l'industrie hôtelière. Le postulat 
de la commission, rédigé dans ce sens, est ac
cepté. ■ Y " V .....

Notre ami Blaser développe son postulat -ten
dant à la participation de la Suisse à l’exposition 
internationale des arts décoratifs de Paris, Il 
montre quel gros .intérêt il y a pour notre pays 
a être dignement représenté dans cette ma
nifestation d 'art populaire unique ; il y va de l'a
venir de plusieurs de nos industries,

M. Chuard, chef du Départem ent de l'Intérieur, 
accepte le postulat ; le C onseil fédéral déposera 
ses propositions pour la session de mars, proba
blement. Quelques questions de principe ne sont 
pas encore résolues -; il fau d ra . m ettre d'accord 
les deux grands groupements et les industriels 
intéressés. Le postulat est bien accueilli.

M. W alther parle en faveur de l'Ecole poly
technique. M. Hardm eyer demande le rétablis
sement du subside à l'Association des sténogra
phes. Comme une autre société réclam ait aussi 
sa part, on a tout supprimé pour les m ettre d 'ac
cord ! (C'est à de tels résultats que la dispersion 
des forces et les rivalités arrivent toujours !) 
Combattue p ar M. Bersier, l ’idée de M. Hard- 
mey.er de partager la poire en deux (à chacun 
750 fr.), n 'a  pas de succès. C 'est du Salomon à 
rebours, car la mère n 'é ta it pas là pour revendi
quer son enfant.

Séance levée à midi. Reprise à 16 b. 30,

oameni r.Eliorr M ure la «
Le manifeste socialiste dit ;
« Les patrons menuisiers ont envoyé une lettre 

de protestation. Le moins qu'on puisse dire, est 
qu'ils ne jugent pas de la question en toute in
dépendance d'esprit. Ajoutons que l'atelier pro
jeté est destiné aux réparations. Il ne -leur enlè
vera pas leurs travaux habituels pour le compte 
de la Commune. »

« L'Effort » commente cela comme suit :
« Le p a rti socialiste a publié un manifeste en 

faveur de la création de l'atelier de menuiserie 
communal, manifeste dans lequel les patrons me
nuisiers sont pris à partie . On a l'air de leur 
reprocher leur protestation au Conseil général. »

On a l'air... La voilà biej> la  probité de nos 
adversaires. II suffit de lire plus haut ce que 
le manifeste socialiste a réellem ent dit pour se 
convaincre qu'il n'a jamais ATTAQUE LES 
PATRONS MENUISIERS.

P ar contre le parti socialiste a écrit dans son 
manifeste :

« Nous nous étonnons aussi, et avec quelque 
droit, d'avoir vu, par exemple, un patron menui
sier faire campagne contre l'atelier projeté, après 
avoir offert ses propres installations pour la 
création d'un atelier communal de menuiserie. »

« L'Effort » juge prudent de me .pas com m enter 
ce passage, qui m et en cause UN SEUL menui
sier et NON toute la corporation, qui est libre 
de défendre ses intérêts, comme nous sommes 
libres aussi de DEFENDRE » CEUX DES CON
TRIBUABLES, en proposant une réforme qui 
apportera des économies au budget commun'? 1.

E N  IT A L IE
Le Parlement fermé

Il faut être juste envers les communistes com
me envers tout le monde. Leur section italienne 
a trouvé que le député Bombacci était allé tout 
de même un peu loin l'au tre jour à la  Chambre 
dans son échange dé compliments avec M'. Mus
solini. Le parti l'a  sommé de donner sa démis
sion, mais l'e bouillant député résiste et déclare 
qu’il gardera son siège en faisant appel à la 
Troisième Internationale. Cette nouvelle juridic
tion est en effet habituée à  s'occuper très sou
vent des affaires intérieures dü monde ouvrier 
italien.

Bombacci compte sur les influences russes d'ans 
la « Comiintern » pour se faire acquitter haut la 
main par son parti. En eiffet, s'il a parlé à la 
Chambre, c’est pour faire plaisir à  la mission 
des Soviets à Rome. C’est un peu partou t que les 
communistes servent volontiers d ’ambassadeurs 
ou de porte-parole au gouvernement russe actuel. 
La tâche n 'est pas. toujours facile, étant donné 
la politique très réaliste  que poursuit aujourd'hui 
la  Russie des Soviets. L 'affaire Bombacci va 
servir d'illustration à ces conflits et il sera fort 
intéressant d’en connaître la suite.

Jusqu'ici, la Troisième Internationale et le gou
vernem ent de Moscou n 'ont fait qu'un dans l'es
prit du public. Quand on accusait tel journal com
muniste d 'ê tre  subventionné par le gouverne
ment des Soviets et quand1 ce journal s ’en défen
dait comme un beau diable, on peut dire que tout 
le mendie avait à la fois tort et raison. En effet, 
ce n ’était probablement pas FEtat russe qui four
nissait les fond.s, .comme jadis le M inistère des 
finances de Pétrograde aux grands journaux de 
Paris, mais la caisse de propagande de la Troi
sième Internationale. Il est bien évident qu'un 
journal soutenu par cette caisse se croyait tenu 
à défendre du même coup les principes commu
nistes et toutes les actions du gouvernement russe 
y compris sa politique étrangère.

Il y a une tendance très ne tte  aujourd'hui 
à séparer com plètem ent la  Troisième Interna
tionale e.t le gouvernement die Moscou. Un des 
grands chefs de la « Comintern » a déclaré l'au 
tre jour que « l'Internationale communiste ne re 
çoit pas d 'ordres, el'le en donne ». L 'affaire Bom
bacci m ontrera si la séparation est réelle et pro
fonde et ce sera une démonstration particuliè
rem ent intéressante, la « Comintern » restan t 
comme un Vatican communiste, à  cheval sur les 
principes, tandis que l'E ta t russe, communiste 
comme l'Italie est catholique, poursuivrait sa po
litique de compromis et d'arrangem ents avec le 
reste du monde. *

Après avoir secoué un peu vivement l'opinion 
bourgeoise de la vieille Europe par ses fameuses 
déclarations sur la Russie, M. Mussolini a  trou
vé que la session parlementaire avait assez duré 
et il l'a fermée sans autre forme de procès. Elle 
lui aurait sans doute accordé de nouveau les 
pleins-pcuvorrs, mais il a .préféré cette  fois les 
prendre directem ent à son compte et se passer 
de la Chambre pour gouverner tout seul aussi 
longlempe que possible.

A yant saccagé la maison de M. Nitti, les fas
cistes ont menacé l’autre soir les journaux d'op
position de Milan, le « Corriere délia Sera », l'«A- 
vanti » et la « Giustizia ». Cette dernière a eu sa 
rédaction envahie et sérieusement endommagée. 
Dans ces conditions, M. Mussolini pourra faire 
procéder à de nouvelles élections en étan t par
faitement sûr d'avance d'obtenir une écrasante 
majorité, car tous ses adversaires s'abstiendront, 
puisque la liberté de presse et de parole n 'exis
te plus. Edm. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  IM B . »  — m u "  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN RBANT

Record, au pays de Vaud S
Est-ce que la criminalité fait des petits au pays 

de Vaitd ? On n'ouvre plus un journal de là- 
bas sans y trouver soit un crime politique, soit 
Une affaire passionnelle. Le tribunal de Lausanne 
vient de juger un mari, qui a lardasse sa bour
geoise parce qu’elle avait voulu lui faire cadeau 
d’un gigolo !

Fait divers banal. Mais, venant s'ajouter à la 
série Conradi-Joyet et Cie, il est remarqué.

Ce citoyen au couteau, un nommé Toggwyler, 
bourgeois de Neuchâtel, ex-légionnaire, ex-pen- 
sionnaire de Prélargier, pochard trop généreux, 
héberge chez lui toute une parenté, gesses, fem
mes, fiancées, etc. L’immanquable brouille sur
vient : La danse devant le buffet se produit trop 
souvent et le drapeau noir flotte à tout moment 
sur la marmite. Pour compléter le tableau, la fem
me de T. a lancé son bonnet par-dessus les toits. 
Elle a bientôt payé son geste d'un 1nombre exa
géré de coups de couteau. Elle en réchappe, tou
tefois, et le mari fera un an de prison !

Il n’en reste pas moins que l'on joue souvent 
du rigolo ou de la lame, au pays de Vaud. Encore 
un ou deux cas du même genre, et le canton de 
« l'ordre » enlèvera le record suisse de la danse 
du scalp! J IM -JA C K .

Achetez l’almanach socialiste
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MLLE ROSE JEANNERET, succ. de  V« PAUL JEANNERET, cet. is, LE LOCLE
Bijouierie

B a g u es ch ev a lière s , co llie r s , p en d en tifs, 
b o u c le s  d 'o re ille s , b ra ee le ts  gou rm ettes  e t  

fa n ta is ie , ch a în es , ép in g les  d e  cravates

Horlogerie
M o n t r e s  d e s  m a r q u e s  L o n g in e s  

e t  O m é g a  
M o n t r e s  e t  R é v e i l s

Orfèvrerie
Couverts de table et ronds de serviettes 

argentés 800 “ no- — Cuillères à dessert, A café, à thé, 
à molca. — Louches. — Petite orfèvrerie aryent 

depuis fr. 6.- — Beau choix de couverts argentés 
. 80 gr., plusieurs modèles U241

■ROUfM 
'M CIAIS
po u r le café du 

Conna isseu r

Le Locie maison

a

<r Ameublement

CHARLES nMIDOI
)

Téléphone 3.17 France 13 Téléphone 3.17

5697Choix im m ense en cadeaux 
de Noël, Nouvcl-An :

T ab les à  ou vrage -  S e lle tte s
T ra v a illeu ses  « G uéridons  

T ab leau x  - G laees -  P an neaux  
R égu lateu rs  

M achines à  coudre des marques suisses et étrangères 
T apis -  R ideaux -  D escen te s  de lit
Grand choix Linoléum Bas prix

L I B R A I R I E - P A P E T E R I E
T. SANDOZ-WIOLLET, Rue

du Seyon 2, NEUCHATEL   — ------------------   y ---------------- s  - I ------------------

(Vis-â-vis de l’ancien magasin)

Bibles et Psautiers> en français et a llem and . 
P o rte -P sau tie r. E criteaux  b ib liques. Souvenirs p r catéchum ènes. 

Cartes pour Noël et fiouvel-An. Agendas. 
A lm anachs « Pestalozzi », a H achette », « V erm ot » e t au tres

Se recom m ande, y t f e  S A N D Q 2 - M O L L E T

6272 Service «l'Escompte Ri. et J>, S^lo  F . Z. 1794 N.
, .V* i

LE 1.0 CLE

Grouoe d ’ Épargne 
du Cercle Ouvrier 

«LA RUCHE*»
Vendredi 14 décembre

dès 19 h . e t dem ie
Restitution des fonds et 
réception de nouveaux 

membres.
Pas de mise d’entrée
6247 LE COMITÉ.

C om parez n o s  prix!
Couteaux de poche 

Sëcateurs Tondeuses 
Rasoirs

Coutellerie V e qualité
Services de tab le  6192 

Services à th é  e t à  café 
A rticles de m énage 

10%Escompte timbres compris 10%

Saidsz Frères
Succ. de H. Sandoz-Roulet

LE LOGLE

Piano. A vendre  piano d ’oc
casion. — Le B u
reau  de L a  S e n ti

nelle, rue du  P on t 6, Le Locle, 
renseignera. 6184

W .  R O B E R T
O P T I C I E N

HôL-de-Ville Î6, L e  L o c le
Téléphone 48 

E xécution p ro m p te  e t 
garan tie  de to u te  o rd o n 
nance de M essieurs les 

oculistes 9706 
Vsppsb ZelBB

I a f « f U  A vendre- une jo lie  
LC LVUC. poussette  de bébé. — 
S’ad resser au  m agasin H. Je a n - 
n c re t, Côte 18. 8.69

I îl/rPS “  re n d re , bon m arché, 
L ia iG j  p resque  n eu fs , pour 
cause de dém énagem ent. - S ’ad r. 
à  M. G. F reu n d , Nidau. 6228

♦ar ♦ ae*:

(USINE ELECTRIQUE)

L o c B e  — L e  L o c l e
GRAND CHOIX EN 

L u stres d e  to u s  g e n r e s
suspensions fixes e t à  tirage, à  une ou p lusieu rs 
flam m es. Lam pes de table e t de p iano, ap p li
ques, a b a t- jo u r fantaisie  avec décors et franges 
perles, etc.

F ers à r e p a sse r
m arque « THERMA », â  trè s  bas p rix . Radia
teurs électriques» appare ils  à  sécher les 
cheveux.

C u isso n  é lec tr iq u e
réchauds à une, deux ou tro is  p laques, cu is i
n ières avec four, au to -cu iseu rs  et b o ile rs élec
tr iq u es , bou illo ires , appare ils  spéciaux, fours 
à  sécher les fru its .

U s te n s ile s  sp é c ia u x
avec fond de 6 m m ., casseroles, m arm ites a lu 
m in ium  e t fonte, etc.

R éch a u d s e t  c u is in iè r e s  à g a z
à p rix  trè s  avantageux. 6147

Le m agasin  est ouvert to u s les jo u rs  de 7 '/ j  h . à m idi 
e t de 13 •/., à  18 h .,  le sam edi après-m id i excepté.

«

Maison Jung
R ue du T em p le  1

L E  L O C L E

r t M t t f l n  de r n m r e s
F a v o r i s e z  l’i n d u s t r i e  d u  p a y s

Nous vous offrons â p rix  égal à  celai de l ’E tran g er, une q u a lité  e t un  trav a il b ien  supé
rieu rs , to u tes nos fo u rru res é tan t confectionnées trè s  so igneusem ent dans nos ateliers. 

Fourrures modernes pour dames et demoiselles, à fr- 13,-, 15.-, 20.- et 25.- 
E xposition  de fo u rru res façade Est de l ’im m euble  ru e  du  Tem ple 1 

Parapluies • Cannes - Cravates - Echarpes sole (caelie-col) - Gants - Cols toile et 
celluloïd - Molletières - Chupcaux de feutre • Casquettes 
G rand e t nouvel a sso rtim en t des d e rn iè res nouveautés parues 6239

------------  (Nous remboursons le tra in  pour tou t achat à p a rtir  de fr. 35.—)  ------

j f l i i n
à  la  H alle

Le vendredi 14 décem
bre 1933, dès 14 heures, il 
sera vendu pa r voie d ’enchères 
p ub liques :

Des grands corps de casiers, 
des m arm ites en a lu m in iu m , de 
la poterie, des paniers à légum es 
e t des corbeilles, un lit. p lu 
s ieu rs  tables rondes et carrées, 
chaises, un divan, deux cadres, 
un  p u p itre , une com m ode, une 
étagère à  casiers, e tc ., etc.

Vente au com ptan t su ivan t 
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

6263 A. CHOPARD.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 13  décem bre 1 9 2 3 , à 20 </4 heures

Grande Conférence
publique et contradictoire

M

sur

Les Maires commiaies « La Votation des 15 et 16 ific.
Orateur : E.-POUI GRADÏR

La Chorale L’AVENIK prêtera son concours 
Invitation cordiale à tous, particulièrement à la corporation des menuisiers 
6279 Le Parti S o c ia liste .

E X P O S IT IO N  D’A Q U A R E L L E S
FRITZ ECKERT

ou v erte  du  D IM ANCHE 9  au  JEU D I 2 0  
D ÉC EM B R E, ch a q u e  so ir, de 8  à  10  h.

===== L E  LO C LE = = é =  
G R A N D ’RUE 5, AU 3 m* ETAGE 

E N T R É E  L I B R E  E T  G R A T U IT E

P I0987Le 6274

On joli morceau p1, Noël, c’est

ETUIS
pour violons.

620Ü

R E I N E R T
L-éopotci - Robert 5 0

La M a  a g a
p a r Jean CÏBOLLA

au teu r (m orceau
de f tP U l  O S I f ia  charm eur) 

B0T Dans tous les Magasins de 
m usique.  6252

A tran sira  une  série d ’arm oires 
VGIIUrC Louis XV, com plète

m ent bois d u r, glace cris
tal biseauté. Fab rica tion  garan
tie  su r  facture, p o u r le prix  de 
Fr. 220.—. La te in te  est faite 
au  gré du c lient. — S 'ad resser à 
C. BEYELER, In d u strie  1, 
T éléphone 21.46. 6247
• ■ ■ ■ • • • ■ ■ m

une c h a r
re tte  d ’en- 

pée, à 
dresser

a u  bu r. de La Sentinelle. 6162

Innofc ^  vendre  cham bre  de 
JU Uclà poupée, à  l'é ta t de neuf. 
— S 'adresser 'P a rc  107 b is, 3®' 
étage. 6163

7 i th p r t  A vendre deux z ith e rs  
LilüEl 0 en parfa it é ta t, don t une 
d ite  concert. — S’ad r. Paix 57, 
au  2ra» étage. 6159

neuchâtelo is n ” 11, en 
1 parfait é ta t, est à ven

dre , fr. 50.-. — S’ad resser Paix

Couteaux de poche

Coutellerie l re qualité
M. & G. N U SSIjÉ

Succ. de Guillaum e Nusslé 
V.n r iin u x « d < k>l'ondK  1064

Chien

Un berceau bois,
fan t, ch a rre tte  de poupé 
vendre. Bas prix . — S adre

Potager
79, 1er étage, à  d ro ite . 6222

1073
molletonnés 

qualité extra, très 
avantageux 

blancs et couleur
170 x 240 170 x 229 170x210

Set
„Pîo Ji m i é "

Les tim b res  et les caries (col
lections R ôth lisberger e t Rein- 
h a rd t) peuvent encore ê tre  ache
tés à la D irection des Ecoles, 
Collège p rim aire , Téléph. 4.21.

Le bénéfice ne t va aux œ uvres 
scolaires locales. 6270

Cadrais
P ersonne trè s  capable, con 

na issan t la fabrication  du ca
d ran  et le décalquage â fond est 
demandée. E ntrée  à  con
venir. Place d ’aven ir. Offres avec 
ind ica tion  de capacités e t p ré 
ten tio n s sous chiffre 022716C 
à Public!tas, Sienne. 6273

M o n h lo c P o u r  cas im prévu  o a  
PlGUUltft céd era it ch am bre  â 
coucher com plète avec lite rie , 
qu a lité  ex tra , ainsi q u ’une  su 
perbe salle à  m anger, le tou t 
neuf, à  fr. 2550, m eubles soignés. 
— S’ad resser rue  Léopold-Ro- 
b e rt 61, 2ms é t., à gauche. 6176

Bonne z ither concert aevtemusu
que, à vendre. — S 'adresser 
R épublique 3, au  3m= étage à 
d ro ite . 6129

fa n a P Î t  ** vendre, trè s  bons 
L d lld llo  chan teu rs , ainsi q u ’une 

I tu n iq u e  et casquette  de la mu- 
! sique des cadets. — S’ad resser à 

M. Ch. Droz, Nord 45. 6106

Â uonrlrp nûte> m andoline, 
IGI1UIG pousse-pousse, ta- 

I b le. — S’ad resser au  bureau  de 
« La Sentinelle  ». 6253

berger allem and, im 
porté  d'A llem agne, à 
disp. des éleveurs, év. 

à  vendre. Photo à disposition.
S 'ad resser chez M. L. Cuenat, 

T ourelles 27. 6265

Superbe occasion.
phone. grand m odèle, avec 60 
disques doubles. - S 'adresser 
rue  Neuve 18. au 1er étage. 62-18

Bonne r e p a s s e u s e se
Ouvrage soigné. S u r en ten te, se 
rend à dom icile pour repaj-ser 
lessives, trousseaux, rideaux ,e tc.

S 'ad resser rue  du Collège 16, 
au 2m» étage. 6250

Bon acheteur Î S Ï S Ë S T Ï
gnes est dem andé. — S 'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 6178
CJfj» trè s  peu usagés, une paire 
Oftlo de 2 m. 30, l’au tre  paire 
2 m. 10. son t à vendre. - S 'adr. 
rue du Parc  79, au pignon. 6271

E t a t  c ivi l  d e  Ne u c h â t e l
N a is s a n c e s .  — 5. Jacqueline- 

M arceline, à P au l-O scar "liibo- 
let, v igneron, à  Peseux, e t à 
Lina W alther. — 6. Jacqueline , 
à Boris B atouchansky, et à Thé- 
rèse-K ortunée-Sarah Bostel. — 
8. Jacques-R odolphe, à G aspard- 
Eugèue L ischer, fonctionnaire 
postal, e t à Clara-,Martlia Steiner.

D ^cès. — /. G ottfried H ânni, 
dessin a teu r - a rch ite c te . aux 
Hauts-Geneveys, époux de Mar- 
the-C lara  Z im m erm ann, né le 
10 février 1896. — 8. G ilbert- 
G abriel. fils de H erm ann-L u- 
cien A m audruz, né le 18 novem 
bre  1923.
’M H B M H B n H B S B B i H M

S T -IM IE R

R e m e r c i e m e n t s
M onsiew  et Madame Jules 

Wullleumier, et leu r fille 
M ademoiselle Marguerite 
Wuilleumier, re m e rc ie n t  
sincèrem ent tou tes les person
nes qu i, de près ou de loin, leur 
on t tém oigné tan t de sym pathie 
pendant le grand d eu ifq u i vient 
de les éprouver. 6267.

Pompes Fueèüres, r Jean LEiii
G rand choix de cercueils pour 
incinération» et inhumations

c o r n iM  aoiomoDiie
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES e t  a n tre s  ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r et n u i t )  16, rue du Collège, 16 
Se charge  de to n tes  d ém arches  e t fo rm a lité s . 2804 On expéd ie p arto u t an dehors

JUS0N MODERNE

4 9 .

ANCIEN MAGASIN B V H AU PROGRÈS

LA c h a u x -d e -f o n d s
Le succès  de se s  complets et pardessus  

pour hommes et jeunes gens justifie une fois de 
plus la réputation de la

MAISON MODERNE
d’habiller élégamment aux prix les plus 
avantageux.
Complets ci pardessus
5 5 —  © 5 —  * 5 —  8 5 -

C H E M IS E R IE
m.

BONNETERIE C H A P E L L E R IE
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D’un drame
Ibsen.n'a pas imaginé, autour d'une conscience 

qui sie d'état dlans die tr-agiquiets incertitudes, de 
drame plus émouvant que le suicide de Philippe 

. Daudet, le fils de qui représente en France la 
tête d'un clan monarchiste ne prouvant son exis
tence que par des manifestations de fanfaron
nades ou d'e 'brutalités.

Mais on croirait signée du grand dramaturge 
Scandinave l’aventure de cet enfant désespéré, 
élevé dans la haine de toutes les généreuses 
idées sociales et se jetant à corps perdu vers 
l'anarchie, avant de mourir.

Infailliblement, l'esprit est tenté de voir, en ce 
geste, l'apparence de jugement que certains nom
ment justice immanente, implacable arrêt planant 
au-dessus de la vacillante justice des hommes.

Pour accepter 6ans restrictions l'idée de cette 
justice, il faut la supposer occupée à réparer 
sans cesse 'le mal que par une étourderie inéga
lable, elle laisse trop aisément s'accomplir. Si on 
peut l’évoquer avec le maximum de vraisemblan
ce, c'est lorsque nos mauvaises actions semblent 
engendrer 'Ces fantômes dont parle 1-bsCn, les re 
venants que nous voyons se lever un jour 6 0us 
nos pas, tôt ou tard, sans pour cela consentir 
à l'aveu que nous les reconnaissons. La loi n’est 
pas toujours vraie qui du mauvais ne fait germer 
que 'le malheuir. Mais si ce malheur vient, il nous 
paraît justice. Seulement, ce n'est que dans les 
recueils de contes moraux que le vice est fata
lement châtié, la vertu forcément récompensée. 
La vie met moins de logique dans ses jugements. 
Avant de 'prononcer eelui-ici, aile a fait deux vic
times.

Deux victimes : la mère, l'enfanlt. L’une souf
fre encore, 'la mère qui pleure le frêle adolescent, 
brûlant du feu mystique qui devait l'e dévorer, 
et dont l'émouvant adieu, l'e seul qu'il ait voulu 
dans la tempête où il' sombrait, doit être, pour 
une âme maternellfe, une suppliciante obsession.

Et lui, le père, ce directeur d’une Action qui 
se dit française, poursuit sa tâche vile, appelle 
quotidiennement en son journal la violence à 
l’aide d’un parti politique que discréditent, mê
me auprès de royalistes sincères, de catholiques 
fervents, ses calomnies et sa bassesse.

Mais qui examine attentivement la vile de cet 
homme, en résistant aux passions des polémi
ques, l’aperçoit la proie de tares physiologiques, 
livré aiu sadisme de la méchanceté, à l ’hystérie 
de l'injure et de l'obscénité. Mme Emile Zola 
me parlant de Léon Daudet enfant, me le mon
trait ne se plaisant déjà qu'à la souffrance, à la 
raillerie sans pitié. Nous ne pouvons guère être 
rendus responsables des germes morbides dé
posés au plus profond des êtres par l'hérédité. 
Des criminels ? Des malades surtout. De tels 
êtres ne devraient pa6 exciter la généreuse co
lère. Sans haine, nous devrions leur résister, non 
les craindre ou leur riposter par leurs propres 
arguments. Ils sont 1"émanation des forces mau
vaises qui ne gouvernent le monde q u e  parce 
que nous ne leur opposons que la faiblesse de 
nos 'désunions ou lie tumulte stérile de notre indi
gnation. Faut-il que la peur et la veulerie noue 
étreignent, qu'un Daudet puisse par la menace 
et l'invective, peser sur les destinées d'un peu
ple, alors qu'un simple geste de refus dés cama
rades de la typographie refusant d'imprimer 
l'« Action Française », put le réduire à un silence 
■presque complet.

Un geste si simple et tant de force mauvaise 
annihilée, une volonté nettement exprimée et 
voici vaincu un colosse aux pieds d'argile. Une 
chaîne ininterrompue des hommes et des femmes 
de tous pays, et c’est la fraternelle paix impo
sant enfin son règne et la déchéance de tous ces 
facteurs de trouble menaçant la tranquillité du 
monde et sa prospérité.

Car tous, ainsi que celui-ci, ne se sentent pas 
frappés dans leur propre maison. Lui aura beau, 
désormais, continuer à  vouloir harceler ses ad
versaires, il est atteint de ce qu'est tombé le 
masque des préjugés bourgeois de considération, 
d'honneur familial, dé principes de caste, que 
l'on veut tenir attaché jusqu'au bout, même au
près d'un cadavre, le pauvre cadavre ensanglanté 
de son fiilts. Fanny CLÂR.

L’ H E R B I E R
La science met à notre disposition des moyens 

d’action toujours plus puissants. Mais si nos qua
lités morales ne se haussent pas au niveau de cet
te puissance accrue, loin d’être des « civilisés » 
nous serons tout simplement des barbares plus 
forts que les autres, et par conséquent les pires 
des barbares. MOLLIARD,

doyen de la Faculté des sciences de Paris.

R éponses aux dites-m oi ?
Première question. — Les âges sont : 60 ans, 

56 et 36.
Deuxième question, — Le temps.

En feu illetant 'V ;V

Les vieux contes
Dans : Heures perdUes d'un cavalier français, 

dont l’auteur est demeuré anonyme, nous trou
vons cet amusant récit empli de malice :

La Fem m e à la Mer
Oe n'est pas pour néant que l ’on dit qu'une 

mauvaise femme est une mauvaise bête, et encore 
plus mauvaise lorsque la jalousie se loge dans 
son 'eisprit.

Un marchand d'une ville maritime de ce royau
me, il y a  dix ou douze ans, aivait une femme 
de Cette farine ; elle ne lui 'donnait pas plus de 
liberté que les diables n ’en donnent aux âmes 
qu'ils possèdént ; elle ne le perdait ijamais de vue 
et ne lui permettait die regarder une autre qu'elle, 
sans le changer die mille iet milite -injures ; elle était 
tellemlent rongée de ce ver de jalousie et la furie 
de ce mlal la  portait à  de telles exaltations de 
paroles, à l’endroiiit dé son mari, que ce pauvre 
homme demeura si fatigué soUs ce faix, qu'il était 
méconnaissable à ceux qui ne l'avaient vu de
puis sa • disgrâce.

L'état de sia misérable condition, outre ce qu’il 
allait minant sa santé, le détournait de son tra
fic ; cela l'obligea de se dérober un jour de sa 
femme et s'en aller trouver un de ses meilleurs 
amis, 'auquel, faisant ouverture de sa douleur, il 
demande avis dé ce qu'il devait faire pour trou
ver allégement ; si le secours n'était prompt, il 
sentait son corps confisqué de telle sorte au mal 
qui lé pressait qu'il lui serait impossible de sub
sister longtemps en cet état. Get ami, qui était 
de sa profession, lui dit qu'il n'était pas le pre
mier maladie de cette maladie, qu'il croyait être 
la plus fâcheuse et la plus incurable de toutes 
celles qui aitaquent les-hommes, en Ce qu’il n'y 
connaissait point de remèdes assez forts pour, la 
guérir ; sauf un seul, qui était la séparation de la 
partie .gangrenée, lequel il ne lui voulait pas con
seiller. Malis le moyen de pallier un peu sa dou
leur sériait d'entreprendre un voyage aux Terres- 
Neuves pour continuer lie trafic qu'il avait tou
jours entretenu -jusqu'à l'heure ; peut-être sa fem
me ne lie suivr^it-êlle pas j^oe quêtant, il trouver, 

' irait sur la mer: ce*qu'il, n'avait su rencontrer sur 
la terre, à savoir la liberté.

Ge pauvre pénitent approuve cet avis, d'e façon 
qu’à  la même heure il iva s'associer avec trois ou 
quatre de ses amis qui s'en allaient faire ce voya
ge ét devaient partir le deuxième jour après ; le 
vent étant bon, ils ne lé voulaient perdre. Ayant 
conclu avec eux, il s'en retourne en sa maison 
où, dé tant loin qu'il fut aperçu de sa femme, elle 
lui court au-devant avec mille injures pour le 
paiement de sa longue absence, que le pauvre 
homme souffre le plus doucement qu’il peut, n'op
posant rien à la fuirite de cet orage, pour le laisser 
plus promptement passer, lequel n'est plus tôt 
adouci qu'il entretient Cette enragée dé ces mots :

— Mon cher cœur, je ne trouve nullement 
mauvaise la violence de vos paroles, puisque la 
seule occasion qui les produit ne provient eue 
d'un déplaisir de la privation de ma compagnie 
et d'une extrême affection que vous me portez 
qui vous fait désirer mia présence continuelle ; 
mais aussi il faut que vous considériez ce eue 
nous somme®, la vacation que nous avons et les 
moyens que nous possédons ; comme ils ne sont 
pas ass'ez grandis pour subvenir à toutes nas né
cessités, il' nous eist force d'avoir recours à l'ar
tifice et d'aller rechercher, par le moyen die mon 
trafic, le moyen, non seulement de vivre honora
blement, mais aussi d'amasser avec le même hon
neur des biens pour nous servir et pour pourvoir 
nos enfants quand le temps le 'requerra'; ce qui 
m'a fait résoudre de prendre l'occasion de tels 
et tels mes amis oui s'en vont dans deux jours 
embarciuer. pour faire voile aux Terres^Npuves 
et .courir le ti serine die ce voyage avec eux. Ge que 
n'ayant voulu faire sans vous lie communiquer, ie 
vous prie, mes amours, de le trouver bon, puis

que ce dessein n'est fondé que sur le désir d'ac- 
croîüre, par mon industrie, ce que Dieu m'a don
né ; joint aussi. que yjé ne veux pas être accusé 
de mes semblables ' d'avoir si peu de courage que 
de n'oiser entreprendre ce à quoi je suis obligé 
par ma naissance.   ■- • ‘

Gette malicieuse, ■entendant ces paroles, fut 
prompte à la repartie, lui disant :

— Mon ami, ne savez-vous point d'autres fi
nesses pour vous défaire die moi que celle-là ? 
Non, mon, ije connais bien votre ruse, ic'est que 
vous vous êtes accosté de gens d'aussi amoureuse 
complexion que vous et avez fabriqué ce voyage 
imaginaire tous 'ensemble, le masquant de quel
que espoir de profit, pour jouir à  vos aises de 
quelque miignonne que vous conduirez peut-être 
à quelque douze ou quinze lieues d’ici, hors la 
présence de vos femmes1. Mais je vous jure qu’il 
n’en ira pas de l’a sorte et que je vous garderai 
bien dé mie passer ainsi la plume par le bec, car, 
Dieu merci, ije me sens assez forte pour souffrir 
la fatigue de la mer et vouis accompagner au bout 
du mondé ; partant, faites état que vous n’irez pas 
seul et que ijie sériai de la troupe.

" Le pauvre pénitent ne put lui dire autre cho
se car d'opposer des paroles pour lui faire per
dre cette opinion, c'eût été jeter de l'huile dans 
du feu. Il lui accorda donc le plus doucement 
qu'il put, feignant être le plus content du monde, 
de l'avoir ordinairement avec lui.

(Le jouir de son embarquement venu, oe beau 
couple monte d'ans le vaisseau, où cet affligé ne 
trouve pas plus de liberté que dans sa maison, 
paissant lie (cours die ce trajet avec tant de tris
tesse qu'il ne se fût pas soucié de -faire naufrage 
pour être délivré de tant de fatigue qu'il suppor
tait d'ordinaire. Mais comme les choses ne peu
vent jamais subsister longtemps en un état sans 
changement, la fortune, lassée de travailler ce 
pauvre misérable, lui fournit un moyen pour sor
tir de son enfer lorsque moins il s'y attendait.

Le huitième jour après leur embarquement, il 
s'éleva une tempête si extrême qu'ilis croyaient 
tous être au dernier jour dé leur vie ; elle -dura si 
longtemps que leur vaisseau fut sur le point de 
périr ; les terribles coups dont la mer battait l'a
vaient ouvert en tant de lieux qu'il faisait eau 
,en beaucoup d'endroits ; cela obligea le pilote de 
commander à toius ceux qui avaient quelque chose 
dans lé navire die jeter en la mer ce qui leur pè
serait le plus ; étant plus à propos de perdre ce 
qu'ils portaient que dé se perdre eux-mêmes. A 
ce commandement, chacun se met promptement 
en 'devoir d'y obéir ; l'un jette son coffre, l'autre 
sa malle, l'autre une balle de marchandises ; bref, 
tous y mettaient du leur pour la décharge du 
vaisseau. Notre marchand', voyant tout le monde 
si affectionné à l'obéissance du pilote, court tant 
qu'il peut au lieu où étaient ses hardes et pre
nant sa femme entre ses bras, il la jette prompte
ment dans la mer devant toute la compagnie.

Tout le monde court à ce piteux spectacle pour 
tâcher de la sauver ; mais la furie du temps leur 
en ôte lé moyen, tellement que, chacun lui de
mandant la cause qui l'avait porté à ce mouve
ment si sinistre, il leur répond :

— Si le péril où nous sommes se pas-se, je vous 
en dirai la -raison. Maintenant, songeons au plus 
pressé.

Ge que Æaiisant, il court die son côté aidler à 
celui-ci et à l'autre -comme s'il ne lui fût rien ar
rivé, continuant cet exercice iusqu'à ce aue le 
dianger étant passé, le pilote le fit venir devant 
lui et voulut savoir la cause qui l'avait porté à 
jeter sa femme dianis les ondes :

— .Rien d'autre, dit-il, que le commandement 
aue vous avez .fait que -chacun jetât ce -qu'il avait 
de plus pesant dans -la mier pour décharger le 
vaisseau. II y a olus dé dix ans que la chose 
qui me pèsie le plus est ma femme ; c'est pour
quoi ij'en ai usé die l'a sorte, estimant bien heu
reux tous ceux qui en ont de semblables de se 
trouver en pareille occasion pour s'en 'défaire 
sans offense, puisque c'est par le commandement 
du supérieur. R- D. M.,

Cavalier français.

c û i/r i
Un tailleur accommodant

Jamais on ne vit d'avare si avare que dom Pe
dro, vieux seigneur de Ségovie.

Sa femme, ses domestiques, 'son chien et sia mule 
étaient soumis à un tel régime de jeûne qu ils 
étaient tous si maigres et -si jaunes, qu'immobiles 
on les eût pris pour ides momies de bêtes ou de 
gens.

Lui-même, dom Pedro se traitait si durement, 
que sa ladrerie était proverbiale dans Ségovie. ^

On disait ladre comme dom Pedro, et iorsqu il 
passait sur sa mule étique, drapé dans une cape 
ajourée comme une toile d'araignée, les gamins 
jetaient 'des pierres derrière lui.

Un jour pourtant, si éliimiée devint la cape 
qu’eillle lui tomba idieis épaules. Dom Pedro, soupi
rant, dut convenir qu’il lui en fallait une neuve.

Un à un, il tira d’e sa bourse les douros néces
saires à  l'achat du drap, car il était bien trop mé
fiant pour s'en remettre au tailleur de lui procu
rer l'étoffe.

Il alla, après miaiintes hésitations, chez -un dra
pier qui ne lui parut pais trop cossu et demanda 
s'il ne restait pas quelque coupon qui ne serait 
plus de mode, qu'on lui laisserait à bon compte.

Le marchand1 qui savait à qui il avait affaire, 
lui trouva une •splendide -occasion, de couleur un 
peu rousse, dont personne ne voulait et sur la
quelle il trouva moyen dé réaliser un très hon
nête bénéfice, tout en ayant l'air de consentir à 
un immense rabais.

Muni de son drap, dom Pedro s'enquit d'un 
tailleur.

Il le chercha dans les rues les plus, pauvres de 
Ségovie. Le hasard voulut qu'il tombât sur Ba
sile, gai compagnon, pétri de malice, qui connais
sait dom Pedro de réputation et de vue.

— Pouvez-vous me faire une cape dans ce 
drap ? demanda l'avare.

— 'Certes, mon seigneur, fit l'autre en dépliant 
le métrage fort juste et réprimant une grimace 
comique à  la  vue du drap roussi-.

h

Rîen n'els-t plus seyant que lie doux et chaud 
enveloppement d'e lia fourrure telle qu'eliÿë se 
présente à nous aujourd'hui. S'a souplesse mer
veilleuse la rend malléable à il’égal d'une étoffe 
et son pelage est travaillé aivec tant d'art qu'il 
offre à  notre admiration les combinaisons les 
plus ravissantes qu'ail soit possible d'imaginer. 
Une des plus heureuses consiste à mélanger de 
la taupe grise et de la taupe noire par des effets 
de bandes, de barrettes, d"écailles et par bien 
d'autres dessins encore.

La taupe, vous le savez, amies lectrices, con
tinue à jouir d'une vogue des pluls grandies, mais 
il lui faut rivaliser cependant chez certains four
reurs avec lie petit .gris et la loutre qui n'est bien 
souvent que du simple lapin, car l ’Hudson de
vient moins que .jamais à la portée de toutes les 
bourses.

On voit encore dans 
le genre pratique et pas 
trop onéreux du poulain 
rasé ressemblant un peu 
au breitschwanz, mais 
bien plus solide que 
cette fragile fourrure 
aux reflets moirés, si 
jolie qu'elle fait rêver 
bien des femmes ne 
pouvant hélas se per
mettre le luxe d’un man
teau si dispendieux.

C’est surtout du vête
ment de fourrure que je 
vous veux parler dans 
ces lignes car il nous 
est en cette saison d’un 
précieux concours. Il af
fecte pour le moment 
des coupes différentes. 
On le fait tout à fait 
droit, ou encore légè
rement en forme et 
d’allure un peu redin
gote, marquant à peine 
la taille sans l’appuyer. 
Plus ample est le man
teau trois quarts assez 
vague et dont l'ampleur 

s'accentue vers le bas par un mouvement en 
forme.

Le grand col châle, de forme pèlerine, en four
rure assortie à celle du manteau, domine nette
ment surtout dans la note classique. Mais on 
voiiit enlcore dies cols roulés ou droits, ces 'derniers 
inspirés de ceux que l'on ia fait dans la couture 
pour les manteaux de tissu. Dans oe dernier cas, 
on choisit au contraire une fourrure faisant op
position avec celle du manteau : du- petit gris ou 
du sikungis, par exemple, sur de la loutre, car vous 
apprendrez peult-être avec plaisir que le skungs 
se voit recherché de nouveau. Voici le moment 
d'utiliser touls les morceaux quie vous pouvez 
posséder de cette fourrure inusable.

A moins que vous ne préfériez copier exacte
ment lie modèle croqué ici qui, bien que d'une note 
un peu fantaisie, vous plaira j'-ein suis sûre. C'est 
un souple manteau de lapin-loutre agrémenté au 
cal original et aux manches de bandes de lièvre 
façon renard! qjue l'on retrouve encore au- bas du 
vêtement.

Rentré chez lui, dom Pedro se sentit harcelé 
de cette idée que le tailleur avait bien facilement 
consenti à tailler une cape dans tant de drap.

— Sûrement, pensa-t-il, il va lui en rester qu’il 
gardera.

Et il retourna chez le tailleur.
— J ’ai réfléchi, diit-il. Dans une pièce sembla

ble il y aurait peut-être moyen de tailler deux 
capes.

— Certes, Votre Excellence, on en taillera 
deuix.

iDom Pedro se sentit à nouveau mordu par un 
soupçon.

— Peut-être qu'avec une bonne coupe on en ti
rerait trois.

— Trois-, miais comment donc, Votre Seigneurie, 
oui, mon habileté en trouvera trois.

Dom Pedro ne -se sentit pas de joie ; il alla 
jusqu’à cinq et s ’il n'alla pas plus loin, -c'est qu'il 
n'osa.

Au .jouir dit, il vint chercher sei% cinq capes ; 
elles n'auraient pas protégé du froid un nou
veau-né. c

Dom Pedro 'devint vert. Suffoquant, il deman
da au tailleur s'il se moquait,

— Non point, Votre Sainteté, dit (Basile fort 
sérieux. Vous m'avez demandé cinq capes, les 
voici j mais vous ne m'avez point fixé leur taille !

Dom Pedro dut s-e résigner la nage au coeur à 
porter encore sa vieille cape et à payer au tail
leur les cinq manteaux de poupées dont il ne pou
vait rien faire.

Ce qui prouve qu'à force d'avarice, on finit 
par gaspiller son bien.
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A U  P R O G R È S
LA GRANDE SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES 1

forme raglan, tissu 
mélangé, en brun 
foncé et vert foncé, à

F r. i.— par 5 cm. plus long
Le prix de ces séries spéciales ne pourra être maintenu que pour le stock

actuellement en rayon

taille

Nos M agasins seron t ouverts Sam edi 15 Décem bre, Jusqu’à 7 heures

v z

V I S I T E Z Faites vos achats 
de suite

pour éviter la foule des 
dern iers jo u rs  avant 
Noël, et pour trouver un 
assortiment encore com
plet. Nous conservons 
les jouets choisis pour 
livraison à date voulue.

NOTRE

DE

JOUETS
2"" étage (Ascenseur)

ARTIS % 
bAUftArtMC

Lingère expérimentée se re- 
com -

u an d e  p o u r du travail à la mai- 
ion ou en jo u rn ées. - -  S’adres- 
:er â  Mm! O berlin , rue  A-M.- 
Piaget 63.

üorions travail: | Polisseose-aviveuse poTr,b0îsts
dem andée de suite. Ne pas se

à d om i
cile à 

rem o n 
teu rs  et acheveurs sérieux. — I p résen te r sans preuves de capa- 
M annfactnre des M ontres R y th - I cité. — S’ad r. à M“ '  G entil, rue  
rnos, N um a-D roz 141. 6100 N um a-D roz 125. 6175

M antoan  Po u r  dam e, “ vendre, l’ialHCdU en su perbe  d rap  noir, 
form e am azone, brode, taille  44, 
é ta t de neuf. Prix 60 fr. — S 'ad res
se r C om beltes 2, au 3m* étage, à 
gauche (face Rest. Bel-A ir). 1046

MAISON GOLDSCHMIDT
6 8 , R u e  L é o p o ld -R o b e r t , 6 8

N o s

S it. 4 5 ,5 5 ,1
6255

Au Grand Temple de La Charade-fonds
DIMANCHE 16 décem bre 1923* à 5 heures de l'après-midi

CONCERT
donné  p a r  la SOCIÉTÉ CHORALE

Direction i Ch. F A L L E R
avec le concours des so listes répu tés :

Mms Wiri-Wyss, Berne, so p ran o ; M11'  «J. Demont, Genève, a lto ;  M. Plamondon, Paris, 
t é n o r ;  M. De la Gruz-Frdlich, Genève, b a s s e ;  M. Saillet, Genève, hautboïse  ; 
M. Bodet, Genève, tro m p e tte  ; M. Ch Schneider, La C haux-de-Fonds, organiste ;

et de l’O rchestre  L ’O D Ë O N  
AU PROGRAMME: C A S1A T E  POUR TOUS I.KS TEM PS, d e  J . .S .  B nch  ; I.ES P S U J IK S  

lO O  e t  IS O  e t  la  SYMPHONIE S&CHÉE d e  H eiu r ic ll S c h fitz ;  CANTATE I1A F H K E  de  
J o lia n n -P li i i ip p e  H rieg er . P 22665 C 611'

LOCATION : Magasin de Mnsiqne Beck ; les membres passife pourront retirer leurs billets dèâ 
m a r d i 1 1 ,  les porteurs de bous dès m e r c r e d i 1 2  et le public dès |e u d i 1 3  d éc em b re .

PLACES de 2 à  5 francs. Juste avant le Concert, location à la Cure.

pour les f ê t e s
_ beau clio '*

ïtSSE—- r .
H o a  -

e tc * f

* * * ■  Léopo'a-R°bert 51

s

Cadeaux utiles
en articles de m énage 

brosserie , vannerie, boissellerie
Grand choix d’écrins avec brosserie fine de toilette

Cadeaux agréables
pour enfants de tous âges

Beau choix de jouets en tous genres a 1res bas prix
6227

Voyez en passant la devanture du magasin

J. B ozonnat
Timbres S. E. H. J. 5 % Rue de la Paix 63

ËIIIOIIIBIES

6211

REINERT
Léopold • Robart 5 r>

Exposition 
Adrien Ooglcr

Fleurs, paysages, 
portraits. - Grande 
P o N t e .  S a l l e  70. du Z 
ua I 9 dée**m lire, («us 
le» joiim. «le 10-12 et 
de 13 li. 30 A 1 1  h.
ENTRÉE LIBRE

P22455C 6004

n i  K L !
Rae Neuve 7 • »  Téléph. 232

SPÉCIALITÉ :

Bonbons Fins 
Truffes

5957 P22593C

Pour Pâmes 
el Jeunes ruses

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

ffr._ S 9 .-r Dflargusrite UIEILL
Rue Léopold-Robert 26

{me «L|a«|C 1086
Téléphone 11.15

N'oubliez pas les petits oiseaux

6256

Toutes les bonnes marques,
Tous les formats,

Tous les prix,

An Magasin TECO
Téléphone 15.94 J . - Q .  T I È C H E  Léopold-Robert 66

Même Maison à  L a u sa n n e

Superbe choix d’album s pour photos d’am ateurs
N’oubliez pas de venir voir fonctionner le  Cinéma Pathey- 
Baby, vous se rez  ém erveillés (Salle de dém onstration)

Ouvriers (ailes vos achats chez les p.6gociants qui favorisent votre i o m
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Après le déraillement de Courtemaîche
Notre envoyé spécial nous écrit :
Comme l'a  déjà annoncé la « Sentinelle », c’est 

mardi soir à 10 h. 20 que le train de marchandises 
a déraillé à l’aiguille d ’entrée. Celte aiguille avait 
subi il y a  environ un mois une tentative de sabo
tage en vue de provoquer un accident.

Une surveillance avait été établie et a pris fin 
Je 8 écoulé. Le maniaque criminel n’a  pas tardé 
à renouveler sa tentative, qui cette fois a  réussi.

'La locomotive, Je tender et 8 wagons sont sé
rieusement abîmés. Le tender, couché sur le flanc 
droit, e t 5 ou 6 wagons culbutés dans la prairie 
(■côté gauche) et entièrement démolis.

Un de ceux-ci, marqué P. 0 ., servant au trans
port de la paille, a  été cassé en deux, comme on 
le ferait d'une allumette. Un ancien wagon amé- 
ricaîn à boggies est entièrement séparé de sa 
caisse, le châssis a résisté au choc ; les autres 
sont pêle-mêle. Navrant spectacle. Et combien 
plus terrible aurait été le désastre si le train 
expre-ss avait déraillé.

La locomotive, séparée de son tender, est res
tée debout sur ses roues, presque en travers de la 
voie ; les wagons se sont entassés contre le foyer 
et il est presque incroyable que mécanicien et 
chauffeur n'aient pas été écrasés. Ils s'en tirent 
avec quelques égratignures. Ces deux-'Ià peuvent 
dire qu'ils reviennent de loin. Le personnel du 
train, composé de quatre agents, a été aussi ter
riblement secoué. Un des wagons renversés dans 
la prairie était occupé par un agent qui a eu deux 
dents cassées ; celui-là aussi a vu la mort de près. 
Pressentant le danger, au bruit produit paT le dé
raillement de la machine, il n'a pas hésité à sauter 
dans la nuit noire, et c'est à cette circonstance 
qu'il doit d ’avoir la vie sauve. Les autres agents 
se plaignent de contusions plus ou moins graves.

Félicitons tous ces braves agents d'avoir échap
pé à la mort. Le proverbe se vérifie de nouveau : 
« Un pied dans 'la tombe, un autre en prison ». 
C'est la vie du cheminot.

Et maintenant, examinons un peu Ta situation. 
Cette tentative criminelle n'était-elle pas dirigée 
contre le train express qui passe à 1 heure et 
quelques minutes ? Mystère qui s'éclaircira, es- 
pérons-le. Cet express, composé de deux grandes 
locomotives, avec wagons-restaurants et cinq ou 
six grandies voitures à boggies, environ 400 t., 
lancé à 60 kilomètres à l'heure, aurait été anéanti.

Il est impossible qu'un être humain jouissant 
de ses facultés, puisse avoir aussi peu de respect 
de la vie d'autrui, pour provoquer de pareilles 
catastrophes.

Pendant toute la journée de mercredi, la popu
lation de Porrentruy e t des villages environnants 
était sur les 'lieux de l'accident.

A 13 h. 30, M. le préfet, venu exprès de Berne, 
et M. le chef d'exploitation (de Bâle), ainsi que 
des inspecteurs, arrivaient pour enquêter,

Resp. — Le train de marchandises qui a dé
raillé mardi soir, à l ’entrée eh gare dtg 'Courte 
maîche à cause de l’acte d'un criminel', était ram 
posé de 52 wagons. Dans son rapport à la direction 
cantonale de police bernoise, la Préfecture du 
district de Porrentruy évalue les dégâts à plus 
de 100,000 fr. pour les C. F. F. Grâce à l'énergie 
des ouvriers, la voie a pu être déblayée poui 
5 heures, mercredü après-midi. On apprend que la 
police est sur les traces du criminel. Il ne tar
dera plus longtemps à être connu. L'enquête a 
rtévélé qiue la main criminelle était celle d’un 
homme qui connaît parfaitement Te service fer
roviaire. D'après cette enquête, on peut croire 
que l’intention du criminel n'était pas de faire 
dérailler un train de voyageurs, mais simplement 
de causer des dégâts matériels aux C. F. F. Mais 
le criminel a oublié que dans un train d,e mar
chandises se trouve du personnel, et qu’il pou
vait porter atteinte à des vies humaines. Le mé
canicien et le chauffeur, pour se sauver, ont dû 
briser les vitres de la lucarne par laquelle ils 
observent la voie. S'ils n'avaient pas pu s'échap
per, ils auraient été brûlés vifs par un tuyau à 
vapeur de la locomotive qui avait sauté. La direc
tion générale des C. F. F. prendra connaissance 
de l’enquête ce matin, jeudi.
--------------------- nnr » —i -------------------

La presse ouvrière lutte aussi en faveur 
des ouvriers et ouvrières pi rristes...

contre leurs baisses de salaires, 
leurs salaires de famine, 
leur exploitation,
en faveur de leur organisation nécessaire, et qu'il 

faut encore développer, 
en faveur du relèvement de l’industrie de la 

pierre,
de l'application du nouveau tarif.

Que tous les ouvriers et ouvrières quelle dé
fend lui témoignent leur reconnaissance. Que tous 
les ouvriers des autres métiers fassent une active 
propagande chez les pierristes, pour qu'ils sou
tiennent leur organisation, la presse ouvrière, la 
Senti.

L'ouvrier pierriste plus que tout autre doit s’a- 
bonner s'il veut que sa situation s'améliore et 
être renseigné régulièrement.

Les changes du jour
(I.es ch iffres en tre p a re n th èses in d iq u en t  

les ch a n q es rie la  veille .)
D e m a n d e  Offre

P A R I S   30.45 30.50' 30.80 <30 85)
ALLEMAGNE.  ï
L O N D R E S . . . .  25.08 :2502i 25.14 '2508)
I T A L I E   24.80 '24.80' 25. l0 25.05
B E L G I Q U E . . .  26.25 '26.20 26.70 26.70
VI ENNE . . . .  7 9 . -  (7 9 .-) 8 3 . -  (83 .-)

(le m illio n  de c o u ro n n e s)
P R A G U E   16.60 (16 60- 16.90 (1690
HOLLANDE .. 218.50(217 90 219.50 (218 75
M A D R I D   74.20 (74.30' 75.— (75.—;
NF.W-YOI K :

C â b le ..............  5.71 (5 72) 5.75 (5 76
C h èq u e  5.705 (5.715' 5.75 (5.76)

J U R A  B E R N O I S
BENNE

Le parti socialiste romand a décidé dans sa 
dernière assemblée d'organiser un match au ’loto 
intime, qui aura lieu dimanche 16 décembre, dès 
3 heures de â'après-mddi, à  la  grande sialle de la 
Maison du Peuple. Nous iniviitons cordialement 
lés membres et amis du parti à venir faire une 
tournée à  la Maison du Peuple dimanche pro
chain.

Nos collègues ont reçu quelques 'brochures de 
propagande contenant chacune une carte d 'adhé
sion au parti socialiste romand. Nous les prions 
de bien vouloir distribuer ces brochures à  des 
amis et 'connaissances e t de réclamer ensuite la 
carte d'admission. Iil faut que chacun fasse un 
effort pour amener d'e nouveaux membres au 
parti.

Nos membres ont aussi reçu une circulaire du 
parti central de notre ville lès invitant à faire 
un don en faveur du bazar qui aura lieu vers le 
milieu du mois de février. Nous nous permettons 
d'insister auprès de tous nos collègues poux que 
chacun fasse son devoir. Les d :ons peuvent être 
déposés direz le président de notre section ro- 
«na'"ide, camarade Jacques Chopatd, rue Cen
trale 55 a. Par la même occasion, nous invitons 
tous nos membres du parti socialiste romand à 
prendre part à une assemblée générale du parti 
central qui aura lieu lundli 17 décembre, à la 
grande salle die lia Maison du Peuple, pour pren
dre des décisions au su1 jet du budget, ainsi que 
pour île projiet de raccordement dtu chemin de 
fer Bienne-TâUffelen à  la .garie de Bienne.

Notre parti ayant à désigner deux camarades 
pour faire pantiie du ■conseil d'administration de 
la Coopérative de consommation, nous procéde
rons à ces éliactnons après l'assemb’ée /générale 
du 17 décenthne.

Cour d'assises. — La Cour datasses du See- 
’iand, qui s'iètge à lia Préffectiuire de Bienne, soujs la 
présidence de M. le juge Neuthaus, s'est consti
tuée .dans sa sélance d’ouverture du 10 décem
bre. Dans sa séance du 11 décembre, elle a con- 
dp>mrré à 2 ^  an® de travaux forcés, un nommé 
Paiil-Gn®ta/ve iBil-och, originaire de Fenil, né en 
1879, accusé de mendicité, ainsi que dte vol d'ob
jets idivers et d'une somme dte 820 francs en ar
gent, coimimis au présjudioe de M. Alfred Schar, 
cultivateur et caissier communal, à Champion. 
C'est sa dixième condamnation pour délite ana
logues

MOUTIER
Conseil municipal. — Séance du 30 novembre. 

La halle de gymnastique et une salle de l ’ancien 
coil'ège sont mises à la disposition de la société 
fédérale de gymnastique, selon sa demande.

Il n'est pais fait droit à la requête d'un citoyen 
lequel prétend avoi'r été frappé inijustement d'une 
amende pour infraction au règlement de police

Autorisation est donnée à un boucher d'une lo
calité avoisinante à venir débiter d e 'la "  viande 
sur le ma-Pehé, sous la réserve que lui même soit 
le desservant.

Par suite d'un surcroît de travail. Je Conseil 
change l'employé des Services industriels à faire 
en régie, après ses heures réglementaires de bu
reau, les corrections nécessaires aux plans du ré
seau des hydrants et du service électrique. Le 
même est autorisé à vendre un transformateur aux 
Forças motrices bernoises, ainsi que pour prendre 
dies mesures dte rigueur contre un abonné pour 
non paiement de l'énergie électrique fournie.

Une requête, tendant à l'exonération du paie
ment d'un solde dû sur des prestations de chô 
mage, n'est (pas prise en considération.

Il est donné connaissance dles listes des can 
didats déposes en vue des iprcchaimets élections 
municipales, lesquelles sont au nombre de trois, 
pour le renouvellement du Conseil, l is te  du 
paTti libéral populaire, avec huit candidats : MM. 
Bora H., Pétennann J., Chevalier A., Houriet A., 
BaTth H., R'aaftaufe R., Robert O et von Kaaniel E 
Liste du parti démocratique cathoOique, avec deux 
candidate : MM. Beuret M., e t Imhoff J. La liste 
de notre parti, laquelle a déjà été publiée dans 
les 'colonnes de notre organe.

Pour le renouvellement des vérificateurs dte 
cmnp'fls, d?''x  liste* : parti libérait ip^pu’awe. avec 
MM.. B'.i.rri W. et Kna.mer ‘Ch., comme candidats, 
et la liste de notre parti avec le camarade Mes- 
serli, comme candidat.

iL'as'S'emVée mumidéale ordinaire d'e fin d’an
née est fixée sur le 28 courant et il est encore 
statué sur plusieurs affaires d’ordre administratif.

P. D.
PORRENTRUY

Groupe d'éfndps sociales. — Premîère sMnce 
samedi 15. à 20 heures et quart, au local, Café 
du Soleil, 1er étage.

FONTENAIS
Parti socialiste. — Les départs $ie succèdent, 

après notre camarade Chevillât, ancien président 
de la section, notre camarade Moirandat vient 
de quitter notre localité.

Dans sa séamee du 20 écoulé, la section a con
fié Ile poste die président au vétéran du parti 
socialiste de Villars, le camarade Léon Coullery.

Toutie la correspondance concernant la sec
tion d'ewra parvenir désormais au nouveau pré
sident dte notre section. Dans cette même séance, 
un rapport sur la situation a été présenté et ac
cepté. Le nécessaire sera fait auprès des inté
ressés afin de régler quelques questions admi
nistratives.

La question 'des prochaines électrons commu
nales a été examinée éventuellement. Un nouveau 
rapport sera présenté d'ans une prochaine séance. 
Dans toutes les questions à l'ordre du jour de 
cette réunion, la discussion a été animée d'un 
esprit de bonne camaraderie, ce qui pTO lduit tou
jours Ite meilleur effet moral. Desmoulins.

COURTELARY
Conférence renvoyée. — A la suite du renvoi 

des élections municipales, la conférence Marc 
Monnier annoncée pour ce soir n'aura pas lieu.

, ; SAINT-IMIER
Ceinire d ’éducation ouvrière. — Aprêis les con

férences variées traitant toutes sortes de sujets, 
après les représentations cinématographiques et 
avesc projections lumineuses, ce sera demain une 
audition de « musique de chambre » pour cl’ôtu- 
irer 'le programme d'aictivité de notre Centre pour 
cette année. Qu'est-ce que c'est la « musique de 
chambre » ? L'on entend par cela toute compo
sition musicale écrite pour un petit nombre d'ins
truments : sonates, itrois, quatuors, etc. Ces œu
vres comprennent toujours trois ou quatre mor
ceaux successifs, qu'on distingue par l'indication 
du mouvement dans lequel ils se jouent. Ces au
ditions de musique de chambre se donnent géné
ralement seulement d:ans les grandes villes et les 
petites localités n'ont que rarement l ’aubaine 
dfentendre de lia musique d'e ce genre. Aussi cha
cun dieivnait profiter d'aller demain soir à la Cure 
de l'iEigiliiise allemande où cette audition en faveur 
de notre 'Centre aura lieu. Que chacun se le dise !

RECONVILIER
Conférence. — Notre camarade Marcel Itten, 

secrétaire de 'l'Union ouvrière 'dte La Chaux-de- 
Fond's, donnera vendredi 14 décembre, à 7 heures 
et demie du soir, dams la grande s a le  de l'Hôtel 
de l'Ours, une conférence sur la  restauration de 
rindus'iriite horlogère, suljteit très intéressant et 
d ’actualité. Toute la population est cordialement 
invitée.

Election des jurés fédéraux. — Samedi et di
manche, Te corps électoral a nommé jurés fédé
raux, pour Ha prochaine période, nos camarades 
Albert Naiissb̂ Mumer, instituteur, et Franz Geiss- 
büMer, menuisier.

CANTON D^NEUCH ATEL
FJ.EURJ'ER. — Conférence Spinner. — Le 

oamanaide Spinner, professeur à Neuchâtefl, a été 
appelé par la Société du Musée pour tenir con
férence sur ce sujet : « La flore du désert ».
Comme le camarade Spinner nous a réservé pour 
cet hiver !le même sujet, le comité du Foyer croit 
bien faire d'inviter lies 'camarades ouvriers à aller 
entendre notre ami Spinner à la salle du Musée, 
le vendredi 14 décembre prochain, à 20 heures, 
où îlls auront l’occasion en même temps idie voir 
les projections lumineuses qui doivent illustrer 
la conférence, qui est chaleureusement ireoom- 
mandée. H. S.

N E Ü C H A T E L  
Hautes études, — M. Jean Houriet, dte notre 

ville, vient de passer avec succès à Lausanne les 
examens fédéraux de médecine.

Une inauguration. — C'est dinwnche prochain 
que l ’on inaugurera la chapelle de la Mission 
urbaine évangélique de NeuohâteL Cette chapelle 

‘ sera située au bout de 1a rue de la Serre. Elle est 
édifiée en «raison, du grand nombre, de jeunes gens, 
de Suisse allemande qui afflueirt-^ns notre ville-

Conférencé de Mme de S u rg è ré '— Mme de 
Surgère a  donné hier soir sa conférence sur l'au- 
to-suggestion qui a obtenu le même sucés que 
dans d'autres villes. La « Sentinelle » en ayant 
déjà parlé, nous nous dispensons d'en dire da
vantage.

L fi L O C L E
Chez les chômeurs, — Hier après-midi, à 2 

heures, les chômeurs de notre ville se sont assem
blés au Vieux Collège, sous la présidence de notre 
camarade Emile Giroud, secrétaire ouvrier. Après 
un exposé de Marcel Itten sur la question du 
chômage et des récentes démarches faites par 
l'Union syn^iirale suisse auprès des autorités fédév 
raies, l'assemblée a voté la résolution suivante:

«Les chômeurs du Loclé, réunis en assemblée 
le mercredi 12 décembre 1923, au nomlbre de 200, 

après avoir entendu un rapport sur les démar
ches faites par l'Union syndicale suisse en vue 
d'améliorer la situation des chômeurs,

après avoir pris connaissance de îa réponse du 
Conseil fédéral à la demande présentée, 

considérant l’aggravation de la situation du mar
ché du travail dans les professions exclues de l'as- 
sistance-chômage par arrêté du 18 -ai 1923, l'aug
mentation du prix de la vie et les difficultés nom
breuses surgissant au cours de l'Hiver pour les 
famiHes victimes de la crise, l'impossibilité d'ef
fectuer des travaux de chômage dons nos régions 
ensuite de la situation climatérique. 

demandent au Conseil féd'éral : 
d'examiner à nouveau les propositions faites 

par le Comité de l'Union syndicale suisse, 
de rétablir le droit au chômage .pour tous les 

célibataires,
d'envisnger une augmentation des secours-chô- 

ma'Je pour la période critique de l’hiver,
de favoriser le réengagement des chômeurs en 

n’accordant pas dte prolongation de la durée du 
travail aux fabriqués qui peuvent occuper du 
personnel non qualifié.

Ces chômeurs réunis changent l'Union ouvrière 
du J-ocle de faire parvenir la présente résolution 
au Conspil fédéral et aux Chambres fédérales.»

Puis l'assemblée décide de charger le Cartel 
syndical cantonal d'inviter, au nom des chômeurs 
neirehâtelois, le Conseil d’Etat à soutenir auprès 
des autorités fédérales les démarches faites par 
des organisations ouvrières.

Avant de lever la séance, le président invite 
tous les chômeurs non secourus à venir dans le 
plus bref délai se faire inscrire au Bureau de la 
F. O. M. H., rue de la Côte 12.

l ’infanticide des Eroges devant l’Autorité tu- 
télaire. — La loi du 17 mai 1917 concernant la 
répression des délits commis par les mineurs 
confère à l'Autorité tutéiaire l'autorité de pro
noncer le jugement des mineurs âgés de 10 à 18 
ans. C'est pourquoi cette affaire est jugée au Lo- 
cle. «L'Autorité tutéiaire est composée dte son 
président, M. Brandt, et de ses deux assesseurs, 
M. Henri PellatGn et notre 'camarade René Fal
let. L'audience est à huis-clos, seale la .presse 
est admise. Les débats s ’ouvrent à 16 h. M. le 
procureur général Colomb occupe Je fauteuii du

ministère public. Là prévenue est défendue par 
Me Lœwer.

Mlle Y. D,, née le 27 mai 1906, est accusée 
d’avoir, le 4 octobre 1923, mis au monde un en
fant viable et volontairement donné la m crt à 
son bébé, en Ite privant des premiers soins indis
pensables, et de l'avoir enterré sans autres for
malités. Sont entendus, une demi-douzaine de té
moins, dont le père et la mère. Les débats furent 
si peu édifiants peur la moralité publique que 
nous nous abstenons d'en dire bien long.

Me Colomb, dans son réquisitoire, s'est montré 
d'une grande clémence, se bornant à requérir 
contre fille Y. D. un an d'emprisonnement, avec 
application de la loi de sursis. Me iLœwer fait 
une plaidoirie très courte e t fprt appropriée, con
cluant par une demande d'acquittèment.

L’Autorité tutéiaire se retire pour délibérer. 
Au bout de quelques instants, elle revint avec 
un verdict condamnant Y. D. à  18 mois d’empri
sonnement, avec application de la loi de sursis, 
et aux frais s'élevant à 248 fr. 50. Victor,.

Des PARTIS BOURGEOIS ont créé un 
atelier communal de menuiserie, à Neuchâ- 
tel, à Bienne, pour ne citer que deux exem
ples précis, non contestés par nos adversai
res. Qu’on ne vienne donc pas nous parler 
des GRANDS PRINCIPES BOURGEOIS s Us 
ne sont même pas respectés à cinquante ki
lomètres de chez nous par les bourgeois de 
ces localités ! ! !
    1 1 ' i W

L A  C H A U M E - F O N D S
Vente de la « Sentinelle »

iLes lots sont distribués aujourd’hui jeudi et 
demain vendredi, de 14 à 22 heures, au  Cercle 
ouvrier ; à partir de samedi 15 courant et jusqu'à 
fin décembre, chez Mme Boillat, Paix 81,

Le bocal de diablotins est échu au camarade 
Ariste Naine. Il contenait 184 diablotins.

Chorale L’Avenir
Rendtez-vous de tous les membres, ce soir à 

20 heures, au Théâtre (places réservées : fau
teuils d'orchestre). Par devoir.
      .... .....  ♦  M »    • —

Electeurs 
de La Chaux-.de-Fonds

Vous êtes cordialement invités à assister 
à la C O N FÉ REN CE  que donnera, au 
sujet de la votation de dimanche notre ca
marade

E .-P . G R A BER ,
„ Conseiller national
f^ C &  SOIR JEUDI, à 20 Vi li

ai! THÉÂTRE
Invitez vos amis et connaissances à vous y 

accompagner.
S aC  La conférence est contradictoire.
Chacun y est chaleureusement invité,

On votera 
à la Halle aux Enchères 

Samedi de 12 à 20 heures 
Dimanche de 8 heures du matin 

à 3 heures de l’après-midi
 --------------

Communiqués
Impôt communal. — Les contribuables sont 

rendus attentifs à l’annonce les concernant qui 
parait dans le numéro de ce jour.

Concert de la Société Chorale, — Le concert 
de fe Société Chorale qui aura lieu dimanche 
prochain au Temple National, donnera l'occasion 
d'entendre trois œuvres de Schütz (1585 à 1672). 
Cet homme de génie, encore trop peu connu, a 
été pendant plusieurs années à Venise l'élève de 
Gabriefli. Pour les services religieux die la Basi
lique de St-Marc, Schütz a écrit les 150 psaumes 
pour deux et parfois pour trois et même quatre 
choeurs : Le psaume 100 est écrit pour deux 
choeurs.

Rentré en ABemagne, Schütz devient maître de 
chapelle à la  Cour du Landeraf dte Hesse à Cas-
sel. La terrible guerre de Trente Ans désole le 
pays et prive peu à peu Schütz de presque tous 
ses chanteurs, il ne peut même plu® faire chanter 
les psaumes par un chœur, car il finit par n 'a
voir que quatre chanteurs j alors il récrit la mu
sique de tous les psaumes pour ces quatre per
sonnes seulement : Le psaume 150 que chanteront 
dimanche Mmes Wirz-Wyss et Demont e t MM. 
Pilamondon et De îa Cruz-Frôhlich, est d'ans ce  
•cas.

Quant à Krieger (1649-1725), il a été organiste 
à Copenhague, à Venise, à Rome, à Bayreuth et 
à Halle. Le concert du 16 décembre promet d’être 
intéressant au point de vue historique comme au 
point de vue artistique.

Convocations
NEUOHATEL. — Maison du Peuple. •— Séance 

du Comité, ce soir, à  20 heures.
— Parti socialiste. — Séance du Comité demain 

soir, à la  Maison du Peuple, à 20 heures.

— Nous ne voulons pas d’un atelier commu
nal, disent quelques ouvriers qui se sont lait 
bourrer le crâne

— Très bien ! Vous payerez alors de votre 
poc.be votre part des deux mille francs que 
l'atelier communal de menuiserie aurait pro
cure dé bénéfice au budget communal.. '
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TOUS vos articles à raser, soit: 
rasoirs à manche, rasoirs de 
sûreté, Gillette, Auto-Strop, «Rapide», 
LeCoultre, Ever-Ready, 7 o’clock, etc., 
pinceaux à barbe, miroirs, nécessaires 
à raser, cuirs et repasseurs automati
ques, savons, pierre antiseptique, etc., 
vous les trouverez à des conditions 
avantageuses à la

Coutellerie KÆLIN
La Chaux-de-Fonds, Place Neuve

G rand choix de tondeuses pour les cheveux e t barbe, 
tondeuses p o u r le bé ta il, ciseaux en to u s genres, .avec et 
sans écrin , couteaux de poche en choix trè s  grand. Faites 
une  v isite  au m agasin, cela ne  vous engage à  rien  ! 6186

/
ligue des Locataires

; NEUCHATEL
Les m em bres de la Ligue, a insi 

que to u s ’les locataires, so n t avi
sés q u ’un

Bureau de renseignements
a été créé au  2mî étage de la 
Maison du Peuple.

Le bu reau  se charge aussi g ra 
tu item en t de la confection des 
recours à  la C om m une.

O uvert de 8 à  12 h. e t de 2 à 
4 heures.

C otisation an n uelle  à  la  Ligue, 
fr . 2— .
6142 Le Comité.

Mieferbund
NEUENBURG

Die M ietglieder u n d  aile  Mie- 
te r  sind  hiem it- benachrich tig t 
dass im  2|C" S tock des Volks- 
haus, eine

Auskunitsteiie
erôffnet w orden  ist. 6143

Die A uskunftste lle  beauftrag t 
sich  auch unen tg e ltlich  de r Re- 
k u rse  an  die Gem einde.

Die Stelle is t offen von 8 b is  12 
und  von 2 bis 4 U hr.

Jâh rlich erb è itrag  zum  Bunde, 
fr. 2.—.

Der Vorstan'd.

JOUETS JOUETS JOUETS
  6172

: P A N I E R  F L E U R I

•|lHUUllliUUUS
lnov Mus, le Mnn M l (PERSONNE ne PASSERA
®  Sont O f f e r t s  au  prix ® ! WjjÊÈ *es ^ te s  sans av°ir un assortim ent de beaux fruits

8  e x c e p t io n n e l { !  B i  Pommes superbes, de 50 et. à 80 cf. le kilo
d e  fr. 2 .5 0  la  paire i l  §f§§f Belles poires, de 50 et. à 60 et. fe kilo

j  . j  m  BSR Noix extra, à fr. 1.20 le kg.d a n s  les  MAGASINS d e s  1  l ü  _ , _  _  _  _  . _ . _
C I D R E  E X T R A  C L A I R

E a a « d e « v le  garantie naturelle (kirsch, prune, lie, pomme)

Venez vous rendre  com pte  du choix e t  de  la qualité 
de  to u te s  nos m archand ises

Succursale de la Cidrerie de W®raî
LA CHAUX-DE-FONDS, P ro g rè s  8 8  e t  R onde \ 
LE LOCLE, G rande-R ue 36 6233

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

T É L É P H O N E  1 3 .8 5 6246 R U E  D E  L A  S E R R E  7 9

ourrores
Grand choix • l r* qualité 

Garantie sur facture

Skunks naturel 
Skunks opossum 
Renard Alaska

etc., etc. 6001

m  1res auaniaswiH
J. TRICB

B ue du Com m erce 81

l_e diaphragme est la voix du

G R A M O P H O N E
Les diaphragmes...

R E I1 E R I
sont légers, pure et puissants

t
6174

«
A vant

d 'a c h e te r  vos
TRENNES

Visitez nos 
magasins qui sont 
richement assortis

Choix immense
MERCERIE. BONNETERIE. LINGERIE 

LA C R O IS IÈ R E  BLA N CH E
Documentaire sensationnel 

Grandes chasses et pêches dans l'Alaska 
Régions inaccessibles

(Suite  et fin)
Plus au no rd  encore, su r le rivage ou dans les eaux 

d 'une  m er à m oitié  gelée, s 'éb ro u en t les phoques, les 
m orses aux canines dém esurées, et le p lus redoutab le  
des anim aux polaires, l’OURS BLANC, l ’ours blanc dont 
la cap ture  au lasso, du  h au t du bastingage, est un dram e 
im press io n n an t e t p resque  douloureux. Enfin, l ’Océan 
dresse en rem p art ses vagues figées e t a rrê te  les hard is 
m arins. (Fin.)

C et e x t r a o r d in a ir e  d o c u m e n t a ir e  p a n s e r a  s u r  
l ’é c r a n  d e S C A l i A ,  d u  v e n d r e d i  1 4  a u  je u d i  2 0  
d é e e m lir e  1 1123 . 6152
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Le Docteur Harambor
PAR

J.-H. ROSNY

(Suite)

Arbiade exprimait ainsi le retentissement, sur 
uni cerveau moyen, des grandes transformations 
qui ont marqué notre époque.

;! Quand', jadis, iill lui avait fallu renonoer à  l'indus
trie, son idéal, Arbiade était demeuré plus' flot
tant qu’une algue au fil de l'onde. Un hasard, 
la plus-value de ses terrains, l'avait 6auvé.

Dans l'a crise 'qui, pour le philosophe, repré
sente l’avènement dui (grand outillage mécanique 
et de la division du travail, Aribiade n'avait vu 
que le triomphe de l'argent, confondant ainsi 
l’effet avec la cause. Marguerite, cependant, in
tervenait avec ardeur, presque avec indignation.
i    Hélas, mon père, que deviendra l'humanité
si l'on refuse toute confiance à  ses plus vigou
reux représentants ?

  Qu'est-ce que la vigueur a de commun avec
le succès ? Je  l'ai vu passer, moi, le temps de 
la 'vigueur ; dans un autre ordre d ’idées, je le 
sais bien, mais je l'ai vu passer tout de même : 
■mon bras, qu’on fêtait dans les forges, est devenu 
Inutile. Un forgeron comme moi gagne à peine 
^aujourd’h u i de quoi vivre. Et tu crois que ce 
Iflÿî est arrivé pour les bras n’arrivera pas pour

les intelligences ? Mais c'est déjà fait. Un grin
galet a remplacé l'hercule, un imbécile rempla
cera l’homme d'esprit... Est-ce que Pascal, avec 
son cerveau, peut accomplir l’œuvre réalisée par 
un sot avec ses millions ? Le temps est à la
finance, ma fille. On ramasse des ingénieurs à> 
la pelle. Tu peux avoir le premier génie de
france à ta  solde pour de l’argent.

— Cependant, monsieur, dit Pascal, l’énergie 
individuelle n'a pas cessé d'opérer des miracles,

— Je  sais que -vous réussissez, monsieur Bé- 
nesse ; mais vous le devez quand même à votre 
situation plus qu'à votre intelligence. C 'est le 
capital amassé par votre grand-père, votre père, 
et l’argent des Harambur qui constituent votre 
tremplin. Je ne dis pas cela pour vous offenser, 
mais pour vous montrer le fondement précaire 
de votre fortune, menacée par la grande indus
trie. Quand vous aurez vaincu, par 'la force de 
•votre belle jeunesse, la fatalité qui s'attache à 
l'industrie moyenne, croyez-vous donc qu'il ne se 
présentera pas de nouveaux obstacles, plus ter
ribles ? Et pourrez-vous renouveler l'effort ?

Pascal sentait une part de vérité dans ces pa-j 
rôles ; il répondit :

— Je serais téméraire, monsieur Arbiade, si 
je croyais au développement indéfini de mon usi
ne dans la forme actuelle, et, quoique j'éprouve 
une certaine répugnance à  abandonner l'idéal de 
mon grand-père et de mon père, j’ai cependant 
admis la probabilité d ’une fusion nécessaire en
tre tous le6 fabricants de notre ville, voire de 
notre département, la construction d'un « trust », 
pour employer ce mot, d'une société par actions 
qui puisse opérer sur une grande échelle.

Arbiade, très ému, se leva soudain, et saisis
sant 'la main de Pascal :

— Est-<ce que vous m'auriez compris ? Arri

veriez-vous à  faire céder l'entêtement de votre 
grandnpère Philippe, à ne plus engager qu'un 
capital anonyme, avec des responsabilités limi
tées ? '

— Je mentirais, monsieur Arbiade, si je vous 
disais que c’est là une pensée de mc-n grand- 
père ou de mon père. Je  ne vous dirai même 
pas que c'est une pensée de moi, car elle est 
pour le moment impraticable : mais je suis per
suadé qu'elle s'imposera un jour prochain, et 
vous pouvez comptez que je ne m'obstinerai pas 
dans des errements qui ont vécu... Cependant, 
je ne puis, du jour au lendemain, déposer les 
armes. Une chance m'est offerte, probablement 
la dernière chance des individualistes ; je tiens 
une spécialité de fabrication difficile, et même 
secrète, pour laquelle je me suis outillé. Avant 
que mes rivaux se mettent en marche, il faudra 
cinq ans...

...J'ai déjà pour cinq cent mille francs de com
mandes. Demain j'en aurai pour un million. Je 
réalise cinquante pour cent de bénéfices. Vous 
êtes un homme du métier. Venez demain à ly 
sine, je vous prouverai cela par des chiffres 
indiscutables. Dans cinq ans d'ici, l'usine Bénesse 
vaudra quatre millions et gouvernera le marché. 
A ce mcment-là, je vous le promets, sera cons
titué le trust dont nous parlons. Seulement, c'est 
nous qui l'organiserons, car nous serons les maî
tres ; tandis qu'aujourd'hui, la mise en actions 
de notre usine, avec un aussi faible actif, serait 
une débâcle.

— Je ne demande pas mieux que de vous 
croire, mon cher Pascal ; mais je ne m’emballe 
pas facilement... Mettons, si- vous voulez, que 
vous aurez ma fille le jour où vous pourrez, sans 
vous gêner, rembourser à Harambur 6on capital. 
; — Je  pourrai le faire en décembre, mais ce

serait une mauvaise spéculation ; il vaudrait 
mieux consacrer cette somme à l'agrandissement 
de l'usine.

— Laissez-moi continuer... Vous rendrez ce 
capital aux Harambur, mais je vous fournirai une 
somme équivalente. Ce que je veux, c'est la 
preuve que vous pourrez disposer, en décembre, 
de deux cent mille francs sans vous gêner.

— S'il n'y a que cette condition, monsieur 
Arbiade, s'écria Pascal rayonnant, Marguerite 
est à moi.

La jeune fille allait s'élancer, Arbiade l'arrêta.
— Il n'y a pas que cette condition, dit-il.
— Père !
— Quand tu dirais père jusqu'à demain, tu ne 

m'empêoherais pas de parler affaires avec Pas» 
cal... D'ailleurs, il en parle très bien,

— Mais tant d ’exigences, père !
— Pascal ne trouve pas ma première condition 

trop dure... Voici la seconde : Vous vous enga
gerez tous deux, sur l'honneur, à ne pas faire 
entrer la dot d'un million que je destine à Mar
guerite dans les affaires. Je pourrais prendre 
d'autres précautions, j’aime mieux m'en rappor
ter à votre parole. Moi vivant ou mort, le mil
lion servira uniquement à vous faire tenir votre 
rang dans la société. Enfin, vous me jurez bien 
tous deux que, si Pascal se ruine avant la fin 
de l'année ; si, pour quelque cause que ce soit, 
les résultats qu'il espère ne peuvent être atteints, 
vous renoncerez l’un et l'autre à l'union proje
tée. Vous me jurez, vous, Pascal, que vous re
garderez comme une félonie de prétendre, dans 
ce cas, à la main de Marguerite, et vous, Mar
guerite, vous m'assurez que vous accepterez un 
autre mari.

— Père !
(A  suivre).
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MARCHAND-TAILLEUR

S C A L A perniere Représentation

Aussi fort 
qüe R O B IN  D E S  B O IS

M o i m a -
DUDULE NOUNQUK

!31 Une heure de fou l'ire___________:■ •

PRIX DES PLACES: Fr. 0.75, MO, 1.60, 1.90, 2.20, 2.70

APO L iXjO
Pauline Frederick

dans sa dernière création 6232

PRIX DES PLACES: Fr. 0.75, 1.10, 1.60, 2.20

Désopilante .création 
de Will ROGERS

Travail soigna ■ coupe moderne
C o n f e c t i o n s  e n  t o u s  g e n r e s

Yâfcmesifs, Raglans, Pardessus
fa its  e n  m a jo r ité  d a n »  m o u  atfclier

Chacun trouvera des draps qui ont fait leur 
preuve de bon usage

J'ai l’avantage de fournir la confection pr 
messieurs n e  tro u v a n t p a s  la  ta ille  
co n v en a b le  d a n s  la  co n fec tio n  cou 
ran te , à  d e s  p r ix  tr è s  m o d érés .

Facilités de paiem ent

Riche collection en NOUVEAUTÉS à disposition
Représenté à  La Chaux-de-Fonds, par Cb. ROBERT, Charrïère 84 

6131 Se recom m and e,

Régulateurs en tous genres, Réveils
Honogss de Bureau et de cuisine

Vente et Réparations i>: Vente et Réparations
Se recommande, 0268

Georges Tschumi-Eberhardt
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IL VIENT D’ARRIVER UNE BELLE 
GRANDE COLLECTION
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S a p c r b c  L i n g e r i e

Un
cadeau

un
disque
pour orannophone

R E I N E R T
Léop. - Robert 50

n. sREGiin
Tapissier décorateur 

SAINT-IMIER
Dr-Schwab 19

Pour les fétesi Grand 
choix de petits meubles 
fantaisie : 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! genres
Articles trè s  so ignés

Airpnrlro une belIe poussette BGIIUIC BUr courroies, très 
peu usagée. — S’adr. à Adolphe 
Oswald, Pont9, S t*Im ier. 6127

Du fort chien ï „ T  V * ™
an, ayant chassé, à vendre. — 
S’adressera  M. Arnold Chopard, 
V illeret. 6223

n T élép lm ne 8 3 8  

Jeudi à 8 heures
S p ec ta c le  d e  to u te  b ea u té

6243

s o i t  a u  c h o i x  :

Chemises de four . , 
Pantalons . . .... . . 
Mafinees . • .v . i 
Chemises dë huit . , 
Combinaisons . . . ,

Far-West Far-West

La Ppairî
■ > ■ n

(Seulement jusqu’à épuisement de la collection)

Fr. 3.80
3.80 
4.90
6.80 
7.80

w

99

99

6259

ACTUELLEMENT i

♦
♦«
♦

♦

Poignant drame du Far-West 
interprété pa rla  célèbre troupe de L’A» de Carreau 

14 actes d’avcnturcs se»sn«lonni-Is 
N. B. — P a s  d ’é p is o d e s .  L a  p iè c e  c o m 

p lè t e  e n  u n  s e u l  s p e c t a c le .

Samedi et Dimanche

Attention ! Un succès mondial 
Un chef-d'œuvre immortel

Les Arènes Sanglantes ! | 
• » » • « * » * » • * * » • « • « • * * « # • • • » « « • « ♦ » • • « « » » •  

fins en Gros
Arthur « m o i s

SUCC. d e  G.  J E A N N E R E T  6167

leiepnone 1.2g s u T - m  Tgigpnone 1.2a

MOUCHOIRS
Gomme toujours Bon et Bon Marché

An Don Passage
B alance 16  jf-J. B R A N D T  B O R E L  T é lé p h . 18.19

Envol au dehors contre remboursement

S a u to ir s . B ra ce le ts  
A  Brnrlu%  H ^iln tllnns  

1 B o i id m  d 'o r e ille s  
S o u v en ir»  p iru x  

H C h a în es m n n i r e M
î  jgg  Itu u ton s «le n in n ch m '»

tëtlk  E p in g le s  d e  r r a m lr a
Bogues pour dnm> s et 
m essieurs. votià ce que 

nous pouvons luiie avec vos cheveux tomltés. mesdames!
A t e l i e r  s p é c ia l  p o u r  l e  p o s t i c h e  5961

P e r r u q u e s  d e  p o u p é e s  en chevenx naturels, très chic
MB* P h o t o g r a p h ie  « u r  é m a U j  . 

pour broches, breloques, médaillons, etc,> noir- ou couleurs

Parfumerie et Sillon de Coiffure R 8 | | |  | i j |  
P la c e  d u  M a r c h é  O I H L L K

Prir «' (ravjl' ni> rriinrunt anrnn* roncorreiic». V enez v o ir  le s  o a ta lo g u es .
SMmier

G M S S O R E S
1 "  q u a lité

ans plus bas prix 
5 % d esc. an comptant

«SSTfWIE
Sonvilier

1100

CINÉMA DU CASINO -  ST-IM IER
Samedi 15 décembre, en Matinée, à 3 h.

S é a n c e  pour les entants 
R O B I N  D E S  BOIS

Le chef-d’œuvre de Douglas Fairbanks 
E.e p lu s  g r a n d  film  h is to r iq u e , r é a l is é  ft c e  jo u r

Ce film  n ’est pas en épisodes 6261
Caissè à 2 heures. Entrée 30 et. Séance à 3 h. préc.

•  Vofasgon populaire des 15 e H 6  décembre 1923
Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fouds sont avisés que 

la  vgtatio% si^f ge «pmjetgde création dîuu- atelier communal de 
m enu jserjt awra üeq Tesvsam cdl 2 5 et li im an e lie  l «  déceiii- 
lirc  # 9 9 *  — pour la” Vil le, a la H alie  d i i î  E n ch ères , — pour le 
quartier des Eplatures, au C ollège d e  la  (to n n e  F o n ta in e .

Les bureaux- électoraux seront ouverts, le samedi 15 décembre, 
de midi à 30 h., le dimanche 16 décembre, de S à 15 h.

A cette occasion, les électeurs suisses et étrangers de la circons
cription communale, sont prévenus qu’ils peuvent consulter les 
registres civiques, au bureau de la Police des habitants. Hôtel 
communal, rez-de-chaussée, dès aujourd’hui au vendredi 14 dé
cembre, à 17 heures.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou 
les électeurs étrangers qui ne l’auraient pas reçue, d ’ici au 14 dé
cembre, au soir, peuvent en réclamer une au bureau de la Police 
des habitants, qui sera ouvert durant les opérations du scrutin.

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l'article C 
alinéa 8. de la Loi sur l’exercice des droits politiques, qui prévoit 
que les contribuables n’ayant pas payé leurs impôts de deux an 
nées échues dues à la Commune de leur domicile, ne peuvent 
pas ptehdre part il la votation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1923.
6251 Conseil Communal.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Impôt communal 

et Taxe de pompe 1823
Echéance du 5 décembre 

prolongée jusqu’au 15 décembre au soir
Surtaxe 5«/o applicable irrévocablement dès le 17 décembre 1923. 
Le Bureau des Contributions, rue de la Serre 23, sera ouvert le 

samedi 15 décembre, jusqu 'à  17 heures.
6226 i ______________ D irec tio n  d e s  F in an ces .

Vins rouges de table - Vins rouges 
sup. Rioja et Bourgogne ouverts - 
Vins blancs du pays, ouvert et en 

= =  bouteilles =
Dôle du Valais Neuchâtel rouge
Grand c h o ix  en  V ins v ie u x  fr a n ç a is ,
dep. le Mâcon aux crus choisis de la Côte-d'Or

AstE - Vins m o u s s e u x  • C h a m p a 
g ne  - Maîaga - M adère  « Vermouth
.  -  M aison de confiance d em and ez-lu i échan î t l l ans  e t  prix

S am ed i 15 D écem bre
et jours suivants

E X P O S I T I O N  G É N É R A L E

Jouets
N O S

Assortiment des plus 
vastes en 

Jouets classiques et 
Nouveautés

Garnitures pour
Arbres de Noël

GRANDS
MAGASINS Afj LOUTRE Tramaan 0062

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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DERNIÈRE HEUREAux Chambres fédérales
.. Conseil national
.-v Séance de relevée 

Pour vous donner une idJée de la petite im
pression laissée par le discours die M. Perrier, 
je relève à son 6ujet le propos d'un député qui 
n 'est pas des nôtres :

« M. Perrier aurait tout aussi bien fait de se 
tenir tranquille. » C'est aussi notre avis, quoique 
pour ce qui concerne le personnel lui-même, ce 
maigre éoféamt ne puisse guère l’émouvoir. Ce 
fut l’occasion pour notre camarade Bratschi de 
rem ettre gentiment, mais fermement, les choses 
au point.

■La séance ®e 'termine par le rapport de M. To- 
bler sur lie chapitre des 'dépenses du Département 
militaire. Il défend avec sa manière cassante ha
bitue Wie, l’étaonne chiffre 'de 81,900,000 francs 
(contre 77,801,000 en 1923} prévue au budget de 
1924. Pour tonus les autres départements on a 
réussi à  ifaine des économies ; on a supprimé ou 
'diminué dleis subventions à une série d'œuvres in
téressantes. On fut incapable d'avoir une loi con
tre la  tuberoulose, 'on .a retardé des constructions 
nécessaires, ne serai t-ce que pour occuper des 
chômeurs ; mais lies dépenses militaires' seront en
corne supérieures de 4 millions à celles prévues 
pour la présente année. E t MM. lies colonels ne 
sont pais oontemts puisqu'ils font agir leurs amis 
au Parlement, lia iprieisse et envoient même des 
pétitions pour réclamer le retour au recrutement 
à 20 ans et dan® des proportions plus fontes, sous 
prétexte de respecter l'égalité dém.oeratiqiiie des 
citoyens devant le service militaire. Que id'égards 
®oa coilonels ont maintenant pour la démocratie ! 

Sélance levée à  19 'h. 30. M.

Conseil des Etats
S ■/' Deux décisions contradictoires !

/  iLe 12 décembre, le Conseil a tenu deux séan
ces, il a  commencé par l'examen 'die l'a loi sur la 
poursuite pour idioties et la faillite. Il s'est ensuite 
rallié aux propositions du Conseil national con
cernant la isuibvention extraordinaire aux caisses- 
maladie reconnuies. La subvention de 3 millions 
sera 'répartie ®ur une période de trois ans, allant 
de 1924 à  1926.
; (La loi sur îles communications postales provo
que tun 'grand débat sur dieux questions principa
les, soit la taxe de transport cfes journaux et la 
suppression die la franchise dè port.

iLe Conseil des Etats maintient par 22 voix con
tre 14 sa décision primitive laissant lia taxe des 
journaux à 1 'A centimes.

M. Wirz, au nom dé la majorité, et M. Bau- 
miann pour la minorité de La commission rappor
tent au siujet de la franchise de port.

Burklin intervient en faveur de la suppres
sion idie ce privilège en insistant sur les abus que 
provoque le système actuel. ?

Le conisieiller lîédérail Haïab tente un dernier ef
fort poiur comivainone l'assemblée, mais celle-ci, 
sous prétexte de fédéralisme, décide de maintenir 
la franchise de port dans sa forme actuelle.

MM. .Sdhneidler et Weittistein sont éluis dans la 
comlmlisision des finances et 'la séance est levée 
à 19 heures. C. B.

Assemblée fédérale
M. ERNEST CHUARD

' président de la Confédération pour 1924
Resp, nous téléphone :
Ce matin, l'Assemblée fédérale a procédé à 

l'élection du président de la 'Confédération pour 
1924.

M. Chuard a été élu par 189 voix sur 218 bul
letins délivrés.

Puis M. Musy, du Canton idie Friboung, a été 
élu vice-président d!u Conseil fédéral p'our la mê
me période, par 145 bulletins sur 219 délivrés. Il 
a été trouvé 33 bulletins blancs.

lL’Assemblée a ensuite nommé président du 
Tribunal fédéral pour 1924, M. Affolter, par 167 
voix.

M'. Alf. Stoos a été élu vice-président du tribu
nal fédéras par 167 voix.

Pour l'élection d’un nouveau juge fédéral, en 
remplacement de M. Schmidt, décédé, M. Engeler, 
de St-Gall, a  été élu par 139 voix. Notre cama
rade Brodtbeck a obtenu 65 voix.

Tous les membres et suppléants du Tribunal 
dles assurances à  Luceme ont été réélus. M. Pic- 
tard  a été élu président du Tribunal des assu
rances.

*
*  *

Voici quelques notes biographiques :
M. Chuard est né en 1857. Il est originaire de 

Corcelles-sur-Payeme (Vaud). Sa famille était 
déjà établie près de Payerne au XlVme siècle. Il 
est fils de Jean-Louis Chuard, colonel instructeur 
en chef de l'infanterie de la Ire division, conseiller 
d'Etat et préfet du district de Payerne.

Etudes primaires à Corcel'les, secondaires à 
Payerne et Lausanne, supérieure à Lausanne et 
Wur/bourg.

1880. Assistant au laboratoire de chimie de 
l'académie die Lausanne. Puis professeur de chi
mie au gymnase cantonal vaudois.

1887, Professeur extraordinaire à là faculté des 
sciences de Lausanne pour la chimie agricole et 
analytique,
, Doyen de la faculté en 1892-93.
• 'Chef du service de chimie de la station viticole 
de Lausanne, puis directeur de cet établissement.

1888. Fondateur, avec S. Bieler et J. Dufour, de 
la « Chronique agricole », devenue plus tard la 
« Terre Vaudoise »,
jj 1892. F o n d a te u r  e t  ré d a c te u r  de la  « Revue 
agricole ».
i P ré s id e n t de la Société vaudoise d  ag ricu ltu re 
et d e  la  F éd éra tio n  des  sociétés rom andes d 'ag ri
cu ltu re . V ice-p résiden t de l’Union des paysans 
suisse. Membre die la  Commission in te rna tiona le  
Jd'agriculture-
IJB ajM l'armée, colonel, A commandé en dernier

Les radicaux contre les huit heures
La « Tribune de Genève» écrit :
« Le comité cen’tral du parti' radical suisse sié

geant en commun avec le comité du groupe par
lementaire s’est prononcé en laveur de la révi
sion de l’art. 41 de la loi sur les fabriques, ten
dant à la prolongation de la durée du travail. 
La minorité proposait de ne pas prendre parti 
dans cette question. La décision du comité cen
tral sera soumise à un congrès du parti qui se 
réunira à Berne le 20 janvier. »

Hé, d’« intelligents électeurs », à La Cbanx-de- 
Fcnds, caressent l’idée d’aller au secours de ces 
bons radicaux qxiî s’apprêtent à supprimer les 
huit heures aux travailleurs !

Nous rappelons aussi que la commission éco
nomique du parti radical suisse s'était autrefois 
prononcée en faveur des huit heures. Mais de
puis une année ou deux, le parti radical avance 
comme l'écrevisse I

Où veulent-ils mener le peuple ?
Dans un journal radical, on peut lire ces mots :
« Il faut plus encore. Maintenant que les ten

dances bourgeoises trouvent un plus grand écho 
auprès du peuple, c'est à la droite qu'il appar
tient de consolider ses positions. »

Les radicaux suisses sont donc les prisonniers 
de la droite conservatrice ?

N'ayant plus de programme, force leur est 
d'aller à la remorque de la pire conservation 
sociale. Si Ile peuple marque réellement ces 
« tendances bourgeoises » dont parlent les radi
caux, il ne perdra rien à attendre pour être 
largement payé pour sa générosité. Les radicaux 
s'apprêtent déjà à lui ravir la journée de huit 
heures et à ramener l'exploitation d ’autrefois. Le 
reste suivra, <-

Une assemblée contradictoire sur la journée 
de 8 heures

Hier soir, au Casino de Berne, a eu lieu un dé
bat contradictoire sur lia journée die 8 heures. M. 
Odinga, conseiller national de Zurich, a parlé en 
faveur die la révision de l'article 41, e t notre ca
marade Greulich, également conseiller national de 
Zurich, contre. L'assemblée était consultative ; il 
n’a pas été pris de décision.

Le fascisme, comma le P. P. N., défend 
l’initiative privée contre la collectivité !

ROME, 13. — Le gouvernement italien a l'in
tention d'accorder à l'industrie privée le droit de 
gérer les services téléphoniques pour toute la zone 
de l'Italie méridionale. Cette zone comprend les 
provinces de Castena, Benevente, Foggia, la Si
cile et Tes îles qui l’entourent.

R éd . — Après cela, qui niera que les pai tisans 
de l’initiative privée (qui veulent démoliir les en
treprises collectives à La Chaux-de-Fonds, ne 
prennent pas exemple auprès du fascisme italien. 
Cette « initiative privée », chère au P. P. N., aux 
libéraux, aux radicaux de La Chaux-de-Fonds. 
n’est pas moins agréable aux yeux du signor Mus
solini, qui travaille ferme pour le compte de la 
réaction et des profiteurs de l’industrie privée de 
son pays.

N'est-ce pas plaisant de voir nos P. P. N. et 
radicaux embourbés dans les mêmes méthodes 
de gérance publique que le dictateur fasciste ?

Mais n’est-il pas plus ridicule encore de pen
ser que des ouvriers des démocrates
chaux-de-fonniers, peuvent accepter d'un coeur lé
ger, d'aider ces imitateurs dm fascisme italien 
dans leur campagne de démolition <Tentreprises 
collectives, au profit des patrons privés!

La guerre du pétrole,,, au Mexique !
NEW-YORK, 12. — Havas. — On ne sait trop 

à quoi e'en tenir touchant la situation au Mexique, 
étant donné les nouvelles contradictoires ém ar 
nant de source gouvernementale d'une part et 
du quartier général des rebelles d'autre part. 
Ainsi les rebelles annonçaient hier que la garnison 
de Tampico s’était révoltée tandis qu'une dépê
che de Tampico où se trouvent les forces gouver
nementales affirmait qu’il1 n'y a aucune rébellion 
et que le calme règne dans tout l'E tat de Tamau- 
lipas.

Le président Gbrégon remis de sa maladie e6t 
arrivé dans la capitale dimanche. Il s'est ensuite 
rendu à Trapuato pour passer une revue de ses 
troupes.

Des nouvelles émanant de la frontière amé
ricaine signalent des mouvemients de troupes gou
vernementales et des troupe® rebelles, mais ne 
mentionnent aucun combat.

lieu Je régiment d'infanterie 1 en qualité de lieu
tenant-colonel.

1894. Président du Conseil communal de Lau
sanne.

1903. Président de l'Association radicale démo
cratique du district de Lausanne.

1907. Membre du Grand Conseil vaudois.
1912. Conseiller d'E tat vaudois. A géré le dé

partement de l'Instruction publique et des Cultes, 
puis le département de l'Agriculture, de l'Indus
trie et du Commerce.

1915 et 1919. Président 'du Conseil d'E tat de 
Vaud.

1907. Conseiller national. Rapporteur de la 
commission de neutralité. Vice-président du Co
mité directeur de la S. S. S. Membre du Conseil 
de l'Ecole polytechnique fédérale.

11 décembre 1919. Conseiller fédéral. Gère le 
département de l'Intérieur.

14 décembre 1922, Vice-président du Conseil 
fédéral.

L’attitude de  Ramsay Macdonald 
vis-à-vis des réparations 

Elle provoque un incident
au Parlement de Belgique

BRUXELLES, 13. — H'avas. — A la Chambre, 
en réponse aux critiques de M. Vandervelde, un 
des chefs socialistes, qui a  dit entre autres que la 
victoire remportée par les socialistes anglais ai
dera les socialistes à opposer leurs solutions à 
celles qu'on ia voulu réaliser en compromettant la 
paix, M. Theunis a déclaré notamment que le 
problème des réparations s'e complique des det
tes interalliées. Si la question des dettes interal
liées était résolue, déclare M. Theumiis, le problè
me 'des réparations serait considérablement sim

plifié. (Leis socialistes viennent de remporter un 
beau succès, mais quelle a été la première décla- 
raiii'on, de leur chef, Ramsay Macdonald ? Il a dit 
qu'il fallait payer les dettes interalliées (protes
tations-à l'extrême-,gauche).

M. Vandervelde dit que cette déclaration se
rait en contradiction avec les engagements pris 
à 'la conférence de 'Francfort (hilarité sur de nom
breux banlcs). Il ajoute qu'il fait toutes réserves 
au sujet des déclarations qu'on prête à Ram-say 

■ Miacdonallid, mais, ajoute-t-il, s'il ne respectait pas 
ses engagements, noms saurions les lui rappeler.

LONDRES, 13. — L'agence IReuter publie les 
précisions suivantes de Ramsay Maodcnald sur 
les déclarations faites par ce dernier à un journa
liste français et auxquelles le premier ministre 

’ belge de Belgique a sans doute fait allusion au 
Parlement belge :

iRamsay Miacdonalid1 a déclaré qu'il avait dit 
que s'il! n'y avait pas un règlement général de la 
question des réparations, -l'Angleterre ne pour
rait continuer à s'acquitter de sa dette envers 

. les lEtate-Uniis, pendant que lia France, qui se 
trouve dans une situation industrielle bien meil
leure, ne s'acquitte pais de ses propres .obligations 
envers l'Angleterre. Ramsay Macdonald a dit en- 
oare qu'il n 'y a rien dans ses paroles qui soit 
contraire à ce qui a été convenu à  l'une quelcon
que des conlférences internatiomailies. Nous n'a
vons jamais accepbé, et nous n'accepterons jamais 
quoi que ce soit qui fasse de l'Angleterre une vic
time dans l’intérêt de n'importe quel autre Etat, 
a dit Ramsay Macdonald en terminant.

LONDRES, 13. — Le Comité directeur idü par
ti travailliste est d'avis que si la tâche de former 
le Cabinet ftui est confiée, le parti travailliste de
vra prendre l'entière responsabilité des destinées 
du pays sans 'conclure de compromis avec î'un 
des aulfcrels partis. Il estime aussi que la première 
occasion doit être saisie à la Chambre des Com
munes pour renverser le gouvernement conser
vateur.

Mïdol libéré
AVIGNON, 13. t—Havas. — Le Parquet général 

a décidé hier soir la mise en liberté provisoire 
de Lucien Midol, emprisonné à  Avignon,

Télescopage près de Milan
20 blessés

MILAN, 12. — Mercredi matin, les wagons 
d'un train de marchandises parti de Turin pour 
Milan se sont détachés aux environs de San- 
thia. Au même instant arrivait de Milan un train 
de voyageurs qui heurta violemment les wagons. 
20 personnes ont été blessées. Pendant toute la 
journée, la circulation a été arrêtée. Elle n’a pu 
être rétablie qu’à 18 heures.
--------------------------------------------- m b  m m ----------------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Ce que disent des patrons menuisiers !

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec 
un patron de la branche. Savez-vous ce qu’il nous 
dit :

« La plupart de nos patrons sont d ’accord que 
l’atelier communal de menuiserie ne lésera les 
intérêts de personne.

Vous -faites campagne pour l ’ateVier communal.
Oh ! savez-vous, chez les patrons menuisiers et 

ébémiistes, cette querelle 'd'atelier fait sourire.
Plusieurs patrons menuisiers et ébénistes sont 

d'accord pour déclarer que les petites réparations 
cela n'est pas intéressant pour eux !

Des petits travaux de ce genre donnent plus 
d'ennuis que de profit, »

Vous entendez ! Ce sont des patrons menuisiers 
et ébénistes qui ont tenu ce langage. C'est le lan
gage du bon sens même.

0 C  L’affaire de Sylva Mosca 
devant les A ssises de la Seine

Le public die La Chaux-de-Fonds se souvient 
certainement de l'arrestation à La Chaux-de- 
Fonds, en juin 1922, un certain dimanche soir, 
sur les quais de la (gare, du fameux Mosca, com
plice dans l'affaire diu « cambriolage scientifique » 
du bureau des postes de la rue Vauvenargues, à 
Paris.

L’affaire passe ces ijours-ci devant les assises 
de la Seine. La bande, dans laquelle on retrouve 
Baptiste Travail, le baron iReith, et autres cocos 
du chalumeau, se trouve en complet désaocord. 
Ils avaient volé, on s ’en souvient, pour 895,000 
francs de bons de la défense nationale et autres 
papiers de valeur. Leur attirail comportait une 
série d’instruments scientifiques, tubes d oxygè- 
ne, man'omètoes, etc. C'est ila fille Voisin qui est 
entrée la première 'dans la voie des aveux.

Le président Michel adjure Marguerite Voisin 
de dire toute la vérité. La ieune femme, qui, la 
veille, s’était renfermée dans un mutisme absolu, 
a sans doute réfléchi pendant la nuit que "ette 
attitude serait mal interprétée par le jury. Aussi, 
déclare-t-elle en pleurant qu’elle a entendu à un

moment Castellî prononcer dans une oonversa* 
tion qu’il avait avec Gagliardone et Coppat, le 
nom de la rue Vauvenargues.

C’est au tour de Castélli de répondre. Il le 
fait avec volubilité et véhémence, d'une voix 
que rehausse un fort accent méridional II se 
répand en récriminations aigre® contre 6a maî
tresse qu'il n’hésite pas à traiter de fille.

— Marguerite Voisin, s'écrie-t-il, était une amie 
de passage, je m'en servais comme d'une boite 
aux lettres', voilà tout.

Comme le président lui fait observer que Mar
guerite Voisin a cependant porté les titres à Mar
seille, Cas.elli répond :

— Croyez-vous que si je lés avais eus ces ti
tres, je les aurais remis à une fille en qui je 
n'avais aucune confiance ?

— Mais, dit le président, Marguerite Voisin 
a déc'aré qu'elle faisait tout ce que vous lui di
siez de faire.

— Elle ment ! Elle a été cuisinée par les ins
pecteurs de la police judiciaire qui lui ont mâché 
ce qu'elle devait raconter.

Et avec autorité, il intervertit les rôles et pose 
des questions au président.

■Comme celui-ci le rappelle à l'ordre et le som
me de s'expliquer avec plus de précision, il lui 
explique avec humour :

— Mais, c'est vous, Monsieur le président, qui 
ne voulez pas répondre !

Cependant, il finit par reconnaître que le® ti
tres trouvés chez lui provenaient d"un certain 
Rossi — une très vague relation.

Comme le président veut passer à l'interro
gatoire de Dante Mcsca, le fougueux Castelli pré
vient charitablement les jurés qu'ils ne compren
dront rien à son affaire, si l'on n'épuise pas une 
question avant d'en examiner une autre.

Le président ne tient pas compte die cet hono
rable souci. Il s'adresse à Dante Mosca.

Celui-ci répond avec calme. Ses explications 
sont des plus sommaires. Il ne connaissait inti
mement ni Castelli, ni Coppat, ni Cagliardone, 
qu'iii avait seulement rencontrés dans un tripot.

Il sera encore moins loquace lorsque le prési
dent Michel exposera aux jurés les tentatives 
qu'il fit pour se créer un alibi. Il s'était fait pho
tographier à Aix, le 8 février. Il revint chez le 
photographe et, profilant d'une absence de ce
lui-ci, i'I transforma sur le registre, la date du 8 
en celle du 11 !

Simplement.
Sylve Mosca, artiste lyrique, proteste de son 

innocence avec une violence au moins égale à 
celle dont Castelli a fait preuve tout à l'heure.

— Je gagnais, s'écrie-t-il orgueilleusement, plus 
de 50,000 'francs par an. Je n'avais pas besoin de 
me livrer au lavage des titres. Je ne suis pas un 
bandit.

Avec insolence, il brave le regard de l'avocat 
général. Son attitude est telle que le président 
le menace de le faire emmener par les gardes.

Guidi, ancien bagnard évadé de 'la Guyane, 
larmoyant et repentant, raconte son odyssée de 
forçat en rupture de ban, gracié, puis réhabilité.

_ Il reconnaît qu'il est un misérable, indigne, 
ajoute—t-iil, die l'indulgence du jury. Il a négocié 
des bons du Trésor en sachant qu'ils étaient le 
produit d'un vol.

Ces vols, il les avait obtenus d'un certain Mo- 
rin, qui n'a pu être retrouvé.

Le démarcheur Charles Genser entre également 
dans la voie deis aveux. Il reconnaît qu'il a ache
té à Cagliardone pour 20,000 francs de titres, 
qu'il a ensuite revendus au pseudo baron Reitih.

Celui -ci, interrogé à son tour, proteste de sa 
bonne foii. Il ne conteste pas qu'il ait acheté ces 
20,000 franics de litres, mais il assure qu'il en 
ignorait la  provenance.

— Je suis uin honnête homme, déclare-t-il, dont 
on (finira bien par reconnaître l'innocence. Je 
suis riche, je possède quatre autos qui sont lçs 
plus belles de Paris et je n'ai pas besoin de me 
faire receleur pour vivre.

A propos du nommé Morin, qui a disparu, nous 
savons qu'un Français de ce nom a vécu assez 
longtemps à La Chaux-de-Fonds. Il était ébéniste 
dans une maison de la place. Il disparut un beau 
matin, après avoir dérobé une liasse de billets de 
banque français à sa patronne de chambre. Il se 
pourrait fort bien que ce soit le même, car c'é
tait une connaissance du fameux' Mosca, assez 
connu comme chanteur de cafés-concerts, à La 
Chaux-de-lr onds.

C’est donc au moment où des millions 
d’ouvriers d’Europe font triompher le socia
lisme par les retentissantes victoires d’Au
triche et de Grande-Bretagne, que des ou
vriers jurassiens donneraient raison aux ré
actionnaires de l’initiative privée ! Où êtes- 
vous, socialistes jurassiens, qui avez iondé la 
première Internationale ?

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 décembre 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Temp.
centig Tem ps Vent

2S0 B â le ...................... 2 Couvert Calme
543 Berne..................... - 1 » »
587 Coire ..... .............. - 1 B rouillard »

15 43 D avos.................... - 8 T rès uuau »
632 F r ib o u rg .............. ___2 Couvert »
394 G enève................. 2 >» »
475 C laris ................... —2 Nébuleux »

1109 G ceschenen......... —3 T rès beau »
566 In te ila k e n ........... 0 Qq. nuages »
995 La Chaux-de-Fds —5 B rouillard »
450 L ausanne ............ 3 Couvert »
208 L o c a in o ............... 4 T rès beau »
276 Lupano ................ 3 » »
439 L ucerne................ 1 Couvert »
398 M ontreux.............. 3 » D
482 N euchâte l............ 1 Nébuleux »
505 R agatz ................... 0 Couvert »
673 S a in t-G all............ 0 Nébuleux »

1856 Saint-M oritz ........ -1 1 Qq. nuages 
Couvert

»
407 S c lia tîh o u se ....... 0 »
537 S ie rre .................... - 3 T rès beau »
562 T houne  ................ 8 Couvert *
389 3 » »

1609 Z e rm a tt ................ _ ___ —

410 Z u ric h ................... 1 C ouvert Calme


