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Le discours de Fritz Eymann
contre le budget militaire

Cette ardente profession de foi en l’avenir de pat! 
mérite d’être lue comme un appel de la Noël socialiste

------------------------------------------------ ■ m
Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier 

in extenso le solide discours prononcé par notre 
ami au Conseil national.

E est difficile de se faire Time idée exacte de la 
situation financière de notre pays d'après les 
déclarations de M. Musy, parce que celes-ci va
rient comme le baromètre. Lorsqu'il est fait appel 
à la Caisse fédérale pour des œuvre® intéressan
tes, mais qui déplaisent à M. le chef du Dépar
tement des finances, cieluiil-ei dépeint la situation 
financière soue les dehors les plus , sombres. 
Quand, au contraire, le moment de présenter Le 
budget eist arrivé ett qu’il1 s’agit de dbnner la preu
ve d ’une bonne gestion, M. Musy devient tout à 
coup optimiste et il relève un peiu vivement le 
moral de ceux qui lui font le reproche die ne pas 
avoir un .programme financier complet. Ce fuit le 
cas la semaine dernière au Conseil des Etats.

Pourtant notre dette nationale s'accroît tous 
les jours ; le service des intérêts s'alourdit et 
— comme nous l'avons vu1 — en suspend le ser
vice des amortissements. Certes, ill y a été fait 
des efforts Jouables pour obtenir dés économies, 
mais ills sont faits souvent dlans une direction 
contraire à l'évolution normale de toute notre 
économie nationale. C’est ainsi qu'il faudra pren
dre toute une série de- mesures pour arriver pé
niblement à une économie d'un million e t demi à 
deux millionisi dams les divers services adminis
tratifs. On a pratiqué un® réduction des salaires 
qui) frappe quelques dizaines d!e milliers de no6 
concitoyens, abaissant leur capacité d'achat et ac
croissant par conséquent le malaise commercial 
dans notre pays. On a réduit le personnel d'une 
façon parfois normale, mais aussi outrancière, ce 
qui contribue à augmenter l'armée des chômeurs.

La icommfcsicn des finances vous a proposé éga
lement toute une série de réductions, uneV éri- 
table coupe sombre dlams-les subventions fédé-' 
raies et l'année prochaine on s'apprête de nou
veau à en faire une plus forte que cette année. 
On arrive à compromettre des œuvre» utiles à 

, notre pays ; par cette politique, nous refusons 
notre appui à toutes sortes d"institutions qui sont 
extrêmement intéressantes pour le relèvement 
moral, intellectuel et même physique d'e notre 
peuple. L'aboutissement logique de cette politi
que nous conduit à prendre les mesures les plu6 
irrationnelles pour relever nos finances fédérales.

C'est ainsi qu'on a augmenté les tarifs doua
niers, qu’on a  décrété des restrictions d’importa
tion qui gênent notre commerce et notre indus
trie, qui augmentent le prix de la vie et qui con
tribuent à isoler de plus en plus notre pays dans 
l'ensemible des nations.

C'eat la même politique qui s'exerce dans cer
taines critiques ; à 'l’égard du travail des employés 
des différentes régies fédérales pour légitimer 
de nouveaux abaissements de salaires.

Eh bien, Messieurs, cette politique est absolu
ment paradoxale ; on a cherché à faire des éco
nomies dans toutes les directions et parfois des 
étconomie-s extrêmement minimes, soit d!e 1,000 
ou 2,000 fr. Par contre, ce qui est curieux, c'e6t 
que chacun a la conviction intime qu'il est pos
sible de réaliser dies économies dans un autre 
domaine encore, domaine dans lequel on arri
verait à obtenir les millions qui permettraient 
de relever très rapidement les finances fédérales. 
Mais personne n'en a le courage.

Ces dernières années, nous- avons entendu une 
seule exception, c'est celle de M. Evéquoz, qui 
préside actuellement cette Chambre. Depuis 1920, 
en dehors du parti socialiste, cela a été le silence 
complet. Cependant, je dois dire que quelques 
critiques se sont fait jour au sein de la commis
sion des finances, mais je ne pense pas que nos 
collègues qui les ont faites, les feront au Con
seil national même. M. Musy lui-même a reconnu 
à  la: commission des finances qu'il a été fait un 
gaspillage trop abondant de munitions. C'est le 
premier pas dams la voie des bonnes économies 
utiles, et je lui conseille de s'enccurager ; il a 
d'ailleurs le tempérament propre à fureter dans 
tous les départements. Il devrait surtout l’appli
quer au Département militaire.

Le budget militaire est donc tabou, on n ose 
pas y toucher ; et pourtant le quart de notre 
budget comporte des dépenses concernant le ma
tériel et l'équipement de nos soldats. En feuille
tant ces 60 pages du budget, on a fimpression 
très nette qu'il' y a une foule de sinécures qui 
pourraient être supprimées ; que nous avons à la 
tête de notre organisation militaire un appareil 
très lourd et que dans cette administration plus 
que partout .ailleurs, on pourrait faire des sim
plifications qui se chiffreraient par des millions.

L’autre jour, le rapporteur au Conseil des Etats, 
M. Schôpfer, a prétendu que l’augmentation du 
budget militaire n’est que de 3 millions et demi. 
En réalité, elle est plus forte, J ’estime qu'elle 
s'élève à 5 millions et peut-être à 10 millions. 
En effet, si l'on ouvre le budget à la page 157, 
on y lit ce qui suit :

« La’ question des prochains achats et du rem
placement des avions doit être traitéie sur une

base plus large que par Je passé, sans otÜËjder 
les achats de matériel en rapport avec liés ayiçm6. 
Aussi avons-nous décidé de traiter toute • sffie.'-; 
affaire dans un projet spécial et de le soumentre 
en cette forme aux Chambres fédérales. N&us 
biffons dès lors le crédit inséré dans le budget 
dm matériel de guierre pour avions et pièces de 
rechange, soit 1,680,000 fr. »

•• -  - ....................  —  ÿ -

On a donc inscrit cette somme dans le bud
get et il ne figure au poste en question queJ 
255,640 fr. au 'lieu de 2,630,000 fr. dans les comp
tes de 1921 et 1,706,483 fr. dans te budget de 
1922. C 'est dire que notre budget militaire parèît 
nie s'élever qu'à 81 millions, mais qu'en bonne 
logique il faudrait ajouter à ce chiffre les 2 mil
lions dont jie viens de parler. — M. Soheurer nous 
renseignera peut-être quant au crédit qui svra 
demandé pour ces avions militaires. Sera-cè 5 
ou 10 millions ?

J ’ai tenté d ’obtenir ce renseignement au Dé
partement des finances. On est facilement informé 
lorsqu'il s'agit de petites dépenses, mais1 quend 
il s'agit de quelques millions, c'est autre chose. 
On nous a répondu qu’on n'était pas au courant 
et qu’il fallait patienter. Donc, patientons’, mais 
il était bon de relever ae point pour montrer 
qu'en réalité lie budget militaire sera beaucoup 
plus éllevé qu'on a voulu le dire.

D'ailleurs, si l'on tient compte des dépenses 
qui figurent dans le Département des construc
tions pour les diverses casernes 'et autres répa
rations et des prélèvements qu'on a  faits sur lies 
crédits pour travaux de chômage — cieîia dans 
une faible mesure — on arrive à l'a conclusion 
que ce sera peut-être 90 millions que nous de
vrons consacrer l'année prochaine dans le compte 
d'Etat aux dépenses militaires.

Or, si vous consultez la réeapitukttkm des dé
pensés de notrë budget', vous’constatez que lijK* 
dépenses .totales de la Confédération s'élèvent 
à 294 millions. Or l'on peut prétendlre que grâce 
à la mauvaise organisation dé notre société ac
tuelle, plus de la moitié de9 charges de ce budget 
est consacrée à des dépensies absolument inu
tiles. En effet, le service de lia dette n’ascend'e- 
t-il pas à 113 millions, dont la bonne moitié sert 
à player des rentes aux capitalistes ? Pour les 
emprunt® concernant la mobilisation, nous avons 
30 à 35 millions. Pour avoir une armée de doua
niers autour du pays, 22 millions. Or, il' semblait 
qu’après la guerre on eût pu arriver à une sorte 
d’alliance des peuples qui nous aurait conduit 
à une union douanière permettant ainsi de di
minuer cette armée de frontière au lieu dé l’aug
menter. Jie récapitule une partie : 113 millions 
pour le service de la dette ; 22 millions pour le 
service des douanes ; 90 millions pour le budget 
militaire. En totalisant ces chiffres, vous arrivez 
à la conclusion que la bonne moitié diu budget 
général s ’en va à des œuvres absolument inutiles.

Quelles sont, Messieurs, les perspectives fu
tures au sujet de notre budget militaire ? Les 
charges que nous supportons maintenant et qui 
pèseront sur nous à l’avenir sont au-dessus de nos 
forces. Il semble vraiment que la dernière guerre 
ne nous a rien appris. Dans la presse — et vous 
savez à laquelle je fais allusion — pendant la 
guerre et même après la guerre, on a trompé les 
masses populaires en leur disant qu’il! s'agissait 
du dernier oenflit guerrier et qu'on entrerait d'une 
façon définitive dans la voie de la diminution des 
dépenses militaires, par le désarmement.

Or, actuellement, non seulement on n'en parle 
pas, non seulement on fait un silence coupable, 
mais en tente de réhabiliter la guerre. Nous assis
tons aujourd'hui à une sorte d'offensive die la 
caste militaire qui nous prépare tout un program
me pour arriver à l'augmentation du recrutement, 
pour augmenter l'es provisions de munition, pour 
développer le tir. Et, Messieurs, ce n'est là qu'un 
premier pas, car, dans quelques années, il sera 
complété. Les événements d’avan.-guerre recom
mencent. Ce sera comme avant 1914, la course 
folle aux armements et dans une mesure beau
coup plus forte encore, Les masses populaires 
nen averties n’ont pas l'idée que notre cavalerie 
ne nous sert pour ainsi dire à rien, que nous 
continuons à consacrer aussi des millions et des 
millions dans les fortifications, en pute perte. J'ai 
eu dernièrement l’occasion die visiter, avec la 
commission des finances, à plusieurs reprises, les 
fo<rts d'Airolo, d'Andermaitt, Luziensteiig. Il ne faut 
rien connaître de la dernière guerre pour avoir 
foi à l’utilité défensive ou éventuellement offen
sive de ces travaux. L'un des membres qui nous 
accompagnait, dans un moment d'abandon, nous 
affirmait que les fortifications ne tiendraient pas 
plus d'un quart d'heure sous le feu infernal des 
batteries voisines.

De même notre aviation sera toujours en état 
d'infériorité. Vous avez pu lire ces derniers temps 
les achats faits par les Etats-Unis, la France, l'Al
lemagne, l’Angleterre. Il en résulte que la Suisse 
n'arrivera jamais à soutenir la comparaison avec 
les armées étrangères, même d'une façon propor
tionnelle.

Quelle esit donc ta conséquence de cette situa
tion:';? C'est que toute la technique de lia guerre 
moderne a changé et aux dires des professionnels 
îa dernière guerre n'a été qu'une « guerre fraîche 
et joyeuse » pour reprendre une expression dé
sormais célèbre, en regard de celle qui nous at- . 
tend. En effet, le major Lefèbure a écrit un livre 
intitulé: « La stratégie chimique en temps de 
paix et en temps de guerre ». Ce livre a été cité 
par le maréchal Foch et le maréchal Wilson. On 
nous y apprend que d'après les méthodles nou
velles de la guierre chimique, on emploiera dé
sormais des armes n o u v e l l e s  telles que émission 
de gaz toxiques, asphyxiants, lacrymogènes, vé- 
sicants, lancement d'explosifs contenus dans des 
bombes gigantesques ou concentrés en des1 volu
mes extrêmement réduits ; voilà pour t'attaque ; 
enduits et masques protecteurs, voilà pour la dé
fense, Ajoutez à cela l'e6 canons tels qu'ills sont 
actuellement conçus et les avions quii courent 
actuellement le monde, la nuit comme le jour, 
des projecteurs comme les canons géants dont 
cm trace déjà les épures ou des véhicules com
me ces avionis irapiiidles qui font aujourd'hui le tour 
du monde en quelques jours. Le général Verraux, 
acteur de la dernière guerre, qui îait une ana
lyse de oe livre dans le « Progrès civique », dit 
que c'est un devoir die renseigner l'humanité sur 
lés cataclysmes qui l'attendent dans l'avenir. 
Après avoir indiqué quels sont les produits chi
miques qui seront employés plus tard, il arrive 
à la conclusion suivante :

« Des attaques au gaz feront des poches dlans 
le front ennemi. Des barrages die gaz remplace
ront dans la progression en avant les travaux 
d’occupation que les assaillants étaient obligés 
de faire sur les peints conquis, ce qui ralentis
sait leur marche.

On considère même comme parfaitement pos
sible que le gaz remplace la tranchée et qu'une 
zone empoisonnéie soit substituée à un réseau de 
fils de fer.

Les avions couvriront les villes de tout le 
territoire ennemi d'une buée malfaisante, si bien 
qu’il n'y aura plus ni d'arrières, ni de civils.

De fines poussières traverseront les masques 
et envahiront les souterrains où la population 
cherchera un refuge..

..£■:<-Les., tanks eux-mêmes seront sans effet, noyés 
dlans une atmosphère délétère.

Qu'on ajoute à cela le rayon électrique fou
droyant, l’a bombe radio-active, la bactérie mor
telle et on frémit à la pensée de ce que serait 
une nouvelle guerre, s'il1 y avait des gens assez 
fous (et ffl y en a beaucoup) pour la déchaîner 
et d ’autres assez simples pour les suivre.

Pas plus demain qu'hier, le conflit ne pourrait 
être limité entre deux puissances. Les peuples 
y participeraient encore en plus grand nombre 
que la dernière fois, et leurs moyens d'e des
truction seraient tels qu'il s'ensuivrait un vérita
ble anéantissement du genre humain.

Î1 n'y aurait plus ni front, ni arrière, l'air serait 
irrespirable jusque dans les nues, la terre irra
diée tremblerait en ses profondeurs, des cités 
disparaîtraient instantanément, et du vieillard à 
l'enfant, nul ne serait à l’abri des effluves mor
telles.

Aussi bien ne faut-il1 pa6 désespérer que le 
mal en son excès n'amène un jour la réaction 
salutaire et que la vision des horreurs futures 
de la guerre n'en engendre finalement l'impos
sibilité. »

Je sais qu’autour de moi il se trouvera beau
coup de gens pour taxer d’exagération les con
sidérations finales et si sérieuses de l ’auteur que 
je viens de nommer. Et, pourtant vous devez 
reconnaître que plus du 95 % des citoyens du 
monde n’auraient jamais cru avant 1914 traverser 
dés années aussi graves. Personne ne pensait 
qu'il tomberait sur les champs de bataille un si 
grand nombre die jeunes gens et que tant de 
ruines seraient amoncelées.

D’après une statistique établie par le secré
taire perpétuel de l'Académie des sciences poli
tiques et morales die Paris, il est tombé sur les 
champs de bataille de 1914 à 1918 autant d'hom
mes qu'il en est tombé dans le® 18 dernières 
grandes guerres qui se sont déchaînées de 1814 
à 1913, autant de victimes innocentes, c'est-à- 
dilre 11 millions d’homimles et les plus jeunes et 
les plus valides.

Lorsqu'on réfléchit à tous ces faits, il nous 
paraît que c'est un devoir pour la Suisse de 
désarmer.

Tout homme de cœur, toute nation, doit voir 
l'avenir avec clarté. Nous devons renoncer à la 
marche tâtonnante de l'aveugle vers l'avenir. Il 
saute aux yeux que la Suisse ne dispose pa6 
et ne disposera jamais des capitaux incalcula
bles nécessaires aux armées (futures. En outre, 
à mon sens, les pauvres armements qu'elle pour
rait faire sont un risque de guerre die plus, car 
si jamais mous avons une nation voisine e t puis
sante en mal de conquête, elle aura ce prétexte 
de plus pour nous attaquer.

D'ailleurs, l'a Suisse aurait-elle suffisamment de 
capitaux, serait-elü!e aussi riche que les Etats- 
Unis, qui détiennent à eux 6euls plus de la moitié 
des réserves d'or mondiales, nous estimons néan
moins que la Suisse devrait écouter un sentiment 
plus profond, lui disant que la guerre et le mili
tarisme constituent un crime de lèse-humanité. 
En effet, Messieurs, comme Victor Hugo l'a dit :
« Si tuer est un crime, tuer beauooup n'en peut 
pas être Ja circonstance atténuante, »

D'ailleurs, la neutralité de 'la Suisse a  é té  pro
clamée solennellement au Conseil de la Société 
des Nations en 1920. Eh bien, nous avons un 
exemple à donner. Que la Suisse soit donc la 
première à briser ses armes de guerre et à en 
faire des socs de charrue comme les très nom
breux adhérents à l'a Société des Nations nous 
l'ont promis en 1920.

Rompons avec le passé'. Ayons ce courage. La 
première des républiques serait aussi la première 
des nations vraiment pacifique. Nous nous atti
rerions le respecl die toutes les nations et en 
même temps nous décuplerions la force de tous 
ceux qui dans le monde sont décidés à  lutter à 
front découvert contre les prochaines hécatom
bes.

Quelles sont les conséquences de la guerre et 
du militarisme ? Nous avons dix ans d'expé
rience derrière nous : Ce sont des monceaux de 
cadavres, ce sont des contrées prospères qui ont 
été complètement rasées, ce sont les richesses 
gaspSées, c'est lia régression dans tous les do
maines, y compris les libertés populaires. En 
effet, au sortir des guerres napoléoniennes, cette 
idée générale avait déjà été perçue, en particu
lier par Benjamin Constant, le vaillant défenseur 
des libertés sous la Restauration. Voici' ce qu'il 
disait : « La guerre ébranle sans compensation, 
toutes les garanties sociales ; elle met en péril 
tous les genres de libertés, blesse tous les inté
rêts, trouble toutes les sécurités, pèse sur toutes 
les fortunes, combine et autorise tous les modes 
de tyrannie intérieure et extérieure. Elle achète 
par les malheurs dit présent les malheurs de 
l'avenir. » Et les malheurs du présent, en dehors 
de toutes les pertes matérielles, c'est la perte 
de nos libertés populaires, c'est l'a dictature, aussi 
bien la rouge que la blanche, et lia réaction qui 
domine le monde. Cette réaction qui s'affirme 
d'une manière extraordinaire nous reporte bien
tôt au moyen âge.

Je n'en veux donner, pour illustrer ce fait, 
qu'un exemple. Je le tire de la Constitution fas
ciste. Vous savez que Mussolini: a  élevé ses idées 
au rang de religion, et voici ce que je tire de 
son catéchisme : « ...Le soldât fasciste a une mo
rale qui lui est .particulière. La loi morale com
mune, relative à la famille, à la politique, aux 
relations sociales est sans valeur pour lu i Sa loi 
est l'honneur, comme c'était la loi des chevaliers 
des temps passés, une loi' qui vise au plus haut 
degré de la perfection, sans jamais l’atteindre,' 
une loi toute puissante, sévère, de justice abso
lue, même quand elle est en conflit avec la loi 
écrite qui lui est toujours inférieure. » La milice 
fasciste rejette les impurs, les indignes, les traî
tres que voici définis :

« Est impur... celui qui n'emploie pas coura
geusement tous les moyens en son pouvoir pour 
attaquer courageusement les ennemis intérieurs, 
secrets ou déclarés de l'Italie... suivant le prin
cipe de une vie pour une vie, un œil pour un 
œil, une dent pour une dent, un pied pour un 
pied, une blessure pour une blessure, un coup 
pour un coup, un incendie pour un incendie,., » 
(Très bien.)

J ’entends autour de moi des très bien.,. *
(M. Naine : Vive Jêsus-Christ !)
En effet, Vive Jésus-Christ !
Nous socialistes, nous désirons travailler de 

toutes nos forces pour la vie e t non pour la 
mort. Nous voulons croire qu'une Société des 
Nations démocratisée deviendra la véritable Li
gue de® .peuples préconisée depuis si longtemps 
par l'internationale ouvrière. Nous espérons mê
me que dans les masses bourgeoises, nous trou
verons peu à peu l'appui d'hommes décidés à 
mettre leurs conceptions morales ou chrétiennes 
au-dessus des intérêts nationaux.

Nous avons à choisir entre l'hypocrisied’antan 
et la science éclairée par une profonde vertu 
morale. La première est représentée par des 
hommes tels que lie cardinal Hartmann qui bénis
sait les armées allemandes au nom die son 
Dieu, au nom de son empereur et des princes 
d'Allemagne. La seconde est représentée par le 
type du savant, tel que l’immortel Pasteur qui 
disait : « Je crois invinciblement que la science 
et la paix triompheront de l'ignorance et de la 
guerre, que les peuples s'entendront un jour, 
non pour détruire, mais pour édifier et que 
l'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus 
fait pour l'humaine souffrance. »

Quart à nous, nous pensons que pour l'humainJe 
soiulfiframce il faut attribuer les 90 millions non 
pour le budget militaire, mais pour des œuvres 
bonnes et profitables. (Applaudissements.)

PARTI SOCIALISTE N E B C Ï M oÏS
Avis aux caissiers des sections
Avant la fin de l’année, nous recommandons ins

tamment à tous les caissiers de faire des tournées 
d’encaissement de cotisations. Tous les retardatai
res doivent être atteints. C'est un devoir pour tous 
les caissiers de leur faire comprendre qu’ils ont à 
s'acquitter de leurs obligations envers le parti. 
Le dernier délai pour l’échange des 'timbres sera 
prochainement fixé par le Comité central. Il faut 
absolument que jusqu’à cette date les caissiers et 
les dizeniers fassent un effort, et invitent tous 
les arriérés à les imiter. Nous recommandons en
core le timbre de presse et rappelons que sous 
cette forme, il est perçu peur la dernière fois, 

CAISSIER CANTONAL.
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MLLE ROSE JEANNERET, succ. de V" PAUL JEANNERET, côtets, LE LOCLE
B i j o u t e r i e

Bagnes chevalières, colliers, pendentifs, 
bondes d’oreilles, bracelets gourmettes et 

fantaisie, chaînes, épingles de eravates

Horlogerie
Montres des marques Longines 

et Oméga 
Montres et Réveils

Orfèvrerie
Couverts de table et ronds de serviettes

argentés SOOc Cuillères à dessert, à café, à thé,
à moka. — Louches. — Petite orfèvrerie argent 

depuis frr 4.- — Beau choix de couverts argentés 
90 gr., plusieurs modèles ffill

Il y a plus de plaisir 
a donner qu'â recevoir

Pour m am an
qui aim e à  avoir un Joli in térieur

Descentes de l it ,
Devants de lavabo,
Milieux de salon.
C arpettes de lino léum ,
C antonnières,
V itrages,
T apis de tab le ,
C hem ins de tap is  ou lino léum ,
L inoléum  p o u r une cham bre 
(pour q u ’elle ne se fa tigue  p a s  trop).

C A D E A U X  U T I L E S
P O U R  F I  A N  C É S

T able  à  ouvrage, 
Bureau de dam e, 
Coiffeuse, 
T ravailleuse, 
Sellette,
Porte-potiche,
Chauffeuse,
P harm acie.

La Machine à coudre
S I M g F D  EST LA

MEILLEURE 
Premier versement, 2 5  fr., 1 0 %  su comptant

Tous ces articles vousles trouverez

Chaise de piano, 
E tagère,
T able  à  thé. 
Table gigogne, 
Ja rd in iè re , 
Panneaux, 
Tableaux,
Glaces.

AUX GRANDS MAGASINS EUG. MATILE, LE LOCLE

Les petits cadeaux 
entretiennent l'amitié

Pour Papa
qui aime ses aises

T able de fum eur.
C ouvertu re  de la ine ,
T apis de jeu  de carte ,
P o rte -m an teau ,
Chaise longue,
F au teu il.
B iblio thèque,
B ureau -  Divan,
Paillasson
(pour q u ’il n 'oublie p a s  de s'essuyer les pieds).

6430 |

Boucherie-Charcuterie

Ch. KNUTTI
LE LOCLE

Ci’è l - ï a i l l n n t  3  C rc< > V aillan t 3

T ou jours b ien  asso rti en v iande de 1" choix

W Porc salé fumé Jambon cuit
* Salami
SAUCISSES à la viande et au foie

de q u a lité  extra

Baisse die prix sur le veau
6411 Se recom m ande.

1 0  ° | 0  Cadeaux qui font plaisir 1 0  ° | 0
P apeteries en boîtes e t pochettes ; P lu m es-réservo ir 

W aterm an’s, M ont-B lanc, M ondial, e tc ., depuis fr. 8.75 ; 
Eci ito ires m étal e t m arb re  ; cadres photograph ie  tous fo rm ats ; 
A lbum s am ateu rs  ; C uir soie ; Toile ; Porte-m onnaie  bas 
p r ix ; J e u x ;  L ivres d ’im ag es; C rayons ; Boîtes de co u leu rs; 
etc. 6K19

Caries de lin d'année, feux surprises

Au magasin J. CURCHOD
i O  ol, LE LOCLE, Grand’Rue 20 f lQ  °

' °  TÉLÉPHO NE 134
Dès ce jou r, il se ra  offert p o u r to u t achat de fr. 5.— un 

Calendrier, su r  fr. IO.— un Thermomètre

LE LOCLE

i

te-Trâi
H é  è p o ë  P o r ie -u iie

etc., etc.

esrs girarsd! etooix et à prix 
grès avantageux gi9ô

s LE LOCLE 1 M Ü 8 M

ï

Temple Français - Le Locle
S a m e d i 2 2  D é c e m b r e

à 5 heures

NOËL OUVRIER
organisé par l’Amitié, l’Espérance, l’Aurore, 

la Sociale et le Cercle Ouvrier
i ■ _______

Chœurs d’enfants, chœur mixte (cantate), 
allocution, fanfare, 

orchestre, chœur d’hommes

P résen ter la  carte  de fête à l ’en trée  e t p ren d re  les cartes de 
collation  avec soi.

Collecte en faveur des enfants a llem ands affamés.
Les m em bres h o n o ra ires, actifs et passifs des sociélés ci-dessus 

qui a u ra ien t été invo lon ta irem en t dubliés dans l ’envoi dus cartes, 
son t priés de les réclam er, au  Cercle O uvrier, jeud i ou vendredi 
so ir, de 8 à 9 heures. 6502

Comité d’organisation.

Vélo-Club „Solidarité“
Le Locle

M s  NüfâlCS II Loto
dans les locaux du Cercle ouvrier 

Samedi 22 décembre, dès 18 heures 
e t dimanche 23, dès 14 heures

QUiNES S U P E R B E S : Lapins, Pains de sucre, Paniers garnis 
4 grandes surprises

Inv ita tion  cordiale à  tous les m em bres et am is de la Société. 
6459 L e  C om ité*

Magasin Alimentaire •  • 
• •

♦
♦
♦
♦
♦«

6404

♦«
♦
♦
♦
♦
♦
♦

14, rue de France, 14

LE LOCLE
P o u r les Fêtes, reçu un  grand  choix de

Belles oranges et Mandarines
de p rem ier choix à  des prix  trè s  avantageux.

Bien assorti en Noix, Noisettes, Figues, 
Amandes, Dattes, Raisins. Malaga. 

Beaux légumes frais et salades

Se recom m ande, Philippe LEDBA.

Société des Anciens Elèves 
de l’Ecole d’Horlogerie

[■ ta  fe L OL UUT 
renvoyée i

à une date ultérieure

>ooei

Cigares etTabacs

F
- L E  L O C L E  -

H’o'ibiiez pas les petits oiseaux

Lingerie pour Dames
le p lus bel a sso rtim en t 

su r  place en 
Combinaisons 
Chemises de jour 
Chemises de nuit 
Pantalons 
Sous-taille. '  6370

c u s a t u  utiles
Articles pour Messieurs
Chemises fantaisie

en tr ico t, Ia qualité
Sous-vêtements i

camisoles et Pantalons
COLS - GRAVATES 
Pochettes fantaisie

1 .

Chez

L E  L O C L E

de retour
Nouveau domicile:

LE LOCLE
P10994Le_______________  6425

ÎÆ  LOCLE
SKIS ===== 
— LUGES
===== P A T I N S
ACCESSOIRES ET PIOLETS 

Tricots de sport
SHF" Spécialités en poil de chameau 
Bandes m olletières

C 3 t e  1 4  G2M
Se recom m ande, H.Forster.

Commune du Locle
Service 

des Balayures
Le public  est in form é que le 

service des ba layures sera sup
p rim é le 25 décem bre, mais 
q u ’une to u rn ée  sera faite les 
lundi 24 et m ercredi 26 décem bre 
dans toute la ville.

LE LOCI.E, le 20 déc. 1923. 

6457 C o n se il  C o m m u n a l.

L E  L O C L E

Fr. 9 .— les 100 kg.
pris ù l’Usine 6310

Fr. 9 .80  les 100 kg.
rendus à dom icile

HiUon liés avaifiwn
Fr. 6 .  —  les 100 kg. pris à l'0sine 
Fr. 6 . 8 0  les 100 kg. rendus à domicile

$0 T  L egrésillon  rem place avan
tageusem ent les b riquettes .

Fa ites vos achats sans tarder, 
avant l ’épuisem ent dés siocÉs.

Les com m andes do iv en t ê tre  ad ressées a n  S u r  au  de 
vrofe des S e r v i c e s  i n d u s t r i e l s ,  Le Locle.

L E  L O C L E

Les plus beaux 
■

i i s  p iM io p p lii i
de tou tes sortes e t de tous prix

Parfums, Eau de Cologne, 
Savons fins eio? 

Liqueurs fines, garanties pures

Cadeaoi - Etreintes
Les acheteurs bien avisés 
savent qu’ils trouveront à Ba

AISON M ODERNE
Anciens Magasins IW8 A U  P R O G R È S

B ■ B La Chaux-de-Fonds

une grande variété de

Pyjamas - Cache-Col ~ Cravates *• Gants 
Chaussettes « Chemises » Bretelles

aux prix les plus avantageux

awMsr«r.v.Y.WMM l WÊÊÊÊÈ
'. ' m m

6492

Pyjamas
1 8 . -  2 1 .  -  

2 4 . »  2 8 . -

en percale, deux cols

U  7.8 U

c r o a te :
à nouer

Nota. —  Jusqu'à fin décembre,  ie magasin sera  ouvert les samedis jusqu’à 19 heures  et les dimanches de 14 à IS heures

2 ?

A. AMEZ-DROZ
5 %  S. E. N. & J.

On porte à domicile

E t a t  civil du Locle
du 19 décem bre 1923

N a is s a n c e .  — Vuille, Any- 
M aric, fille de R obert, chef de 
fabrication , et de M arguerite- 
E lvina née R ichard , Neuchâte- 
loisc.

P r o m e t t e *  «le m a r i a g e .  —
| Salz, L ouis-Pau l, em ployé pos

ta l, Neuchâtelois, et Gerber, 
i Fanstii e-M arie, cou turière , Ber- 
| noise.

à vendre, bon m arché, 
p resque n eufs, pour” " C A/l t*L iv res

cause de dém énagem ent. - S’adr. 
à M. G. F reund , Nidau. 6228

05 us m m us us

comparez nos prix!
couteau» de poche 

S écateurs Tondeuses 
Rasoirs

m

m
7 0

Coutellerie l re qualité
Services de table 6400 

Services à th é  e t à café 
Articles de ménage 

1 0  ° / n Escom pte tim bres com pris  l 0 o 'o

S3BÜBZ Frères
Succ. de H. Sandoz-Roulet

EÆ 1LOG1LE



>me Feuille N° 296 — 39m8 Année 
Jeudi 20 Décembre 1923

E N  F R A N G E
La réponse à l’Allemagne

Cette fois, les négociations directes ont repris 
entre M. Poincaré et le chargé d'affaires alle
mand, mais le président dkt Conseil1 français s'est 
entouré d'infinies précautions, destinées beaucoup 
moins à impressionner Berlin qu'à tranquilliser 
fopinion publique française qu'il a iHii-même con
tribué à créer par ses discours et par la presse. 
En effet, aussitôt qu'il a  été question de causer 
avec l'Allemagne, on a poussé les hauts cris à 
Paris. Il ne faut pas se dissimuler qu'il existe en 
France une quantité de braves gens qui ne peu
vent pas admettre la fin de la guerre. C’est le 
résultat d'un bourrage de crâne intensif et pro
longé.

Ces gens sont sans doute heureux que les sol
dats français ne s© fassent plius tuer, mais, pour 
eux, l'état normal, c'est la lutte contre l'Allema
gne. Les discours Poincaré, l'occupation de la 
Ruhr, tout cela leur paraît le régime qui con
vient aux relations avec le pays vaincu. Causer, 
c'est-à-dire, non seulement parler, mais écouter 
son adversaire, leur paraît une faiblesse, une 
chute, un abaissement intolérable die la France. 
C'est pourquoi M. Poincaré a dû faire tout un 
préambule avec des réserves bien sonnantes, rap
pelant les droits de la Commission des répara
tions, la position « inébranlable » de la France 
dans la Ruhr, etc, etc... La galerie en a eui pour 
sou argent.

La réponse belge avait un autre ton, plus pra
tique et pàis conciliant. On sent qu'on est assez 
pressé à Bruxelles d'obtenir quelque chose de 
positif et de se tirer du guêpier allemand san6 y 
laisser trop de plumes.

Ce qu'il y a die -clair, c'est que si l'on discute 
avec l'Allemagne la question du régime adminis
tratif et financier en Rhénanie, on va être obligé 
de reconnaître la souveraineté du Reich sur ces 
territoires et cela signifiera l 'enterrement de la 
fameuse république indépendante avec ses ban
des die pillards subventionnés. Il faudta se rabat
tre sur lie projet anglais d'une Rhénanie auto
nome dans le cadre de l'Allemagne. Si les Alliés 
facilitent une séparation d'avec la Prusse, mais 
non pas d'avec le Reich, personne ne s'en plain
dra, ni à Mayence, ni à Coblence. Ce qui impor
tera davantage encore aux populations, ce sera 
leur ravitaillement.

A  ce sujet, l'on annonce que le délégué français 
à la Commission des réparations s ’opposerait au 
jeu de l'article 251 d*u traité de Versailles afin 
d'empêcher l'Allemagne d'acheter du blé à crédit 
en Amérique. Si c'est vrai, la France jouerait là 
un bien triste rôle, car l'a misère est incontes-, 
table dans les villes et la détresse -dès infants'’ 
s'aggrave de jour en jour. Si M. Poincaré empêche 
le gouvernement de Berlin d ’acheter des céréales 
aux Etats-Unis, ce sera la charité américaine qui 
devra s’en charger elle-même, mais le prestige 
moral de la France y perdra plus encore qu'au 
temps de la conférence de Washington. Déjà le 
comité américain de secours aux enfants se pro
pose d ’alimenter 2 millions d'enfants allemands 
durant tout l'hiver par l'intermédiaire des
« Amiis », le beau nom qu'on donne aux Quakers.

Il est intéressant de noter qu'un des deux ex
perts américains qui' vont participer à la Com
mission d'enquête sur le budget allemand se
trouve être le général1 Dawes. Si nos renseigne
ments sont exacts, ce doit être l’ancien direc
teur des finances qui préside précisément à Chi
cago un comité américain de secoure aux enfants 
d'Allemagne. II faut signaler aussi le fait que l'in
fatigable Dr Nansen vient de parcourir les Etats- 
Unis pour exposeT aux Américains la misère de 
l'Europe centrale. Son appel1 a été entendu et un 
puissant mouvement d'opinion publique en est 
résulté. Edm. P,
------------------- i—  ♦  mm -----------------

L’Amérique célèbre le 20 ' anniversaire 
du premier vol des frères Wright

Wilbur, on le sait, est mort 
et les blessures d'Orville {ont de lui un invalide

On sait que le premier homme qui a quitté le 
soft avec une machine volante mue par la trac
tion mécanique, a été et aura été, envers et con
tre tous, Clément Ader, qui parcourut, à Sa- 
tory, 300 mètres le 14 octobre 1897.

Six ans après lui, en 1908, Orville Wright réus
sit à s’élever du sol pendant 12 secondes à bord 
d'un avion muni d'un moteur et d'une hélice. Cet 
exploit qui, dans la suite, eut un retentissement 
plus grand que celui de Clément Ader, en raison 
d'une vente éventuelle de brevets dont, de son 
côté, le savant inventeur français se souciait peu, 
fut accomplie le 17 décembre, à Kitty Hawk, dans 
la Caroline du nord, en présence de cinq témoins 
qui, d’après la  relation du vol, ne furent pas le 
moins du monde impressionnés, ni émus devant 
cette chose formidable à laquelle ils venaient 
d'assister.

A  présent, Wilbur Wright est mort. Son frère 
Orville ne peut plus voler à cause des nombreu
ses blessures reçues dans des chutes, Mais il tra
vaille encore énergiquement à la conquête de 
l'air.
! L'anniversaire de la première envolée de Wright 
a été célébrée, avant-hier, aux Etats-Unis.

A Long-Island, des escadrilles comprenant les 
types les plus récents, ont évolué au-dessus de 
l’aérodrome, tandis que le dirigeable « Shenan- 
doah » (ex-3-R-3) faisait une sortie au-dessus de 
New-York. _______________________________

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à  faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?

Cour d’assises 
du canton de Neuchâtel

Une histoire effarante
L’alffaire Simonet est jugée, liquidée. On en 

gardera, dans notre canton, le souvenir d'un des 
cas tes plUs étranges auquel il ait été donné d'as
sister. Les faits: une famille de onze enfants, 
deux • époux mariés depuis seize ans. La mésin
telligence entre au ménage, on ne sait trop pour
quoi. La femme, dont la capacité psychique n’est 
peut-être pas des plus grandes, colporte à gauche 
et à  droite d'effroyables infamies sur 'la per
sonne de son mari. Et puis, les époux se récon
cilient, rompent, se réconcilient encore, compa
raissent à  deux ou trois reprises devant lies tri
bunaux. Qu'y avait-il là-dessous ? Personne n'a 
pu le débrouiller, à l'heure qu'il est, tant étaient 
vagues et contradictoires les témoignages dés 
personnes entendues.

Le viol de l ’enfant, npar son père, quoi qu'en 
•dise le beau-frère, est insoutenable. Attentat à 
la pudeur, peut-être, mais qui apportera dans ce 
domaine délicat 'des lumières, en place des fu
meuses présomptions qui existent et dont le jury, 
avec grandie raison, a refusé de se contenter. Du 
reste, il y a un comparse, un bûcheron, qui ne 
paraissait pas trop détester les amusements d’un 
certain genre abominable. Pourquoi est-il en li
berté ? dira le défenseur. Et pourquoi retient-on 
le père de l'enfant, à sa place ?

Trente témoignages. A .part quelques excep
tions, tout ®e résume à des cancans de village. 
Alors, va-t-on tabler là-dessus ? Un fait, un seul, 
pourrait retenir l'attention. C'est cette parole de 
l'enfant, quand on la questionnait : « Alors, ,tu 
ne l'aimes pias ton papa ? — Si, je l'aimais, mais 
depuis qu'il m'a fait ça... je ne peux plus l'ai
mer ». C'est 'le seul élément psychologique que 
nous ayons jugé digne d'être retenu, Et l'enfant 
n'a que huit ans. Que croire ?

Le défilé des témoins continue. On entend une 
série de personnes du Val-dé-Ruz. Elles donnent 
d'excellents renseignements sur le prévenu. La 
sœur se plaint de la méchanceté des voisins du 
village. Ils ont ourdi une vraie cabale, parce 
qu’elle a voulu chercher à démêler la vérité, sous 
les bruits infamants qu'on faisait courir contre 
son frère. D'autres personnes donnent avec con
viction, de bons renseignements de moralité. On 
entend Me Morel, sur un point spécial.

Un témoin tient à dire que si l'on a accablé 
S., c'est surtout à  cause de ses idées avancées. 
« Nous y voilà, observe Me Lœwer. » S'il avait 
des ennemis, je n’en étais pas, ajoute lé témoin, 
dont la crânerie fait plaisir, tout de même ! Et il 
conclut en philosophe : « Oh ! dans les petits vil
lages, chacun a ses ennemis, yous savez îjijjhiïk-
■rité). . ' ~lï

Mb Loewer demande au témoin suivant ce qu'il 
pense des propos de M. H., conseiller communal 
et chef du chantier. Ce chef avait reproché à 
Mme S. de se laisser faire un enfant, chaque 
année, par son mari ! (rires homériques).

Le témoin en riant : « Moi, j'en ai cinq. Mais 
vous savez, ce sont là des choses strictement per
sonnelles ! ! ! » (hilarité).

On entend M. Ali Gaberel, président du tribu
nal du Val-de-Ruz. Il reçoit d'abord les excuses 
de la magistrature qui l'a fait citer comme témoin. 
D'abord floue et molle, la déposition du magis
trat fait plutôt mauvaise impression, par l'inter- 
prétatiom un peu forcée, nous a-t-iî paru, d ’une 
déclaration faite devant lui par le prévenu.

Le Dr Meyer, dont le rapport est cité, n'avait 
constaté aucune trace de viol, quoi qu'on en ait 
dit. M. le Dr Moulin a conclu, à son tour, après 
une minutieuse expertise sexuelle, qu'il n'y a pas 
eu viol, mais peut-être attentat à la pudeur. La 
série des témoins est épuisée. i,

La parole est à M. le procureur général.
Son réquisitoire

Me Favarger écarte, avec des mot® d'esprit, 
l'idée que la magistrature ait pu tremper dans 
une cabale. H reproche au défenseur de créer une 
atmosphère de sympathie artificielle. Le procu
reur cherchera à dégager ' les faits, uniquement. 
Il expose les vicissitudes de la famille S. qui eut 
11 enfants en 16 ans. Il la donne en exemple aux 
ménages que la dureté des temps rend craintifs ! 
(sic). Le prévenu a commis contre son épouse des 
sévices plus que troublants. Il y a dans cette vie 
des « interdits », dit M° Favarger en utilisant le 
langage de la théologie. Il rappelle aussi le dé
ballage qui a eu lieu dans le cabinet du juge. 
Mme S. n'ose jamais aller jusqu'au bout de ce 
qu'elle pense, à cause de « moyens mystérieux » 
de domination, dont disposerait son mari envers 
elle. L'accusation pivote, dit-il, sur des faits im
portants : témoignage de l'enfant ; invariabilité 
du témoignage ; intervention du Dr Moulin et de 
la mère. (Le procureur, qui veut nous faire rire 
un brin, nous glisse en parenthèse que les hom
mes les mieux aimés sont ceux qui battent le 
pluis... leurs femmes !) On s'esclaffe.

II nous dévoile aussi l'avenir en annonçant 
ce que dira Me Lœwer, tout à l'heure. Le dé
fenseur, de sa barre, hoche la tête, agite les bras. 
Malgré la solennité du discours de l'honorable 
procureur, je vous assure qu'on s'amuse ferme au 
spectacle de la muette négation de la défense. 
Me Favarger, qui pour la troisième fois, s'excuse 
de citer le Saint Evangile, en arrive à  ses con
clusions. Il demande une atmosphère saine, qui 
permette enfin de sortir le prévenu de « l'ef
froyable pétrin dans lequel il s'est mis ».

La plaidoirie de Mc Lœwer
Le défenseur reconnaît la tâche exceptionnelle

ment difficile qu’il doit accomplir, surtout en rai
son de l’atmosphère irrespirable créée autour de 
l'accusé, par le dernier coup de grâce du prési
dent Gaberel.

Le procureur a beaucoup parlé die May S. Des 
autres enifants qu'a-t-il dit ? Rien ! ! (Ce rien est

Janoé en coup de tonnenre. Me Lœwer frappe du 
poing sur lia barre. Dans la salle des femmes ' 
pleurent.)

Le prévenu a été interrfoigé ce matin comme 
un véritable condamné. Nous arrivons comme des 
vaincus. Mon client est écrasé déjà seuls le poids 
d'une opinion publique égarée. ‘Me Lœwer attaque 
la  facilité avec laquelle lia justice se miet parfois 
en branle. Puis i$ place les jurés dans ce dilem
me : « Ou bien les enfants ont subi des attou
chements de la part d ’un bûcheron (on ne l'a pas 
arrêté1, parce qu'on le croit sincère) et les en
fants ont menti. Disent-elles la vérité1, en accu
sant leur père ?»  La déiBense cite Fore! au sujet 
de causes qui peuivent alvoir déformé physique
ment une fillette, e t  dont M. le Dr Moulin n'a 
pas parlé dana son rapport. Il établit lie manque 
de coordination des' dépositions de l'épouse. Il 
lit 'quelques pages caractéristiques contre la fai
blesse connue de centaines dépositions féminines, 
en citant un cas étrange de divorce actuel, dans 
le canton même.

Ouvrant une parenthèse singulièrement émou
vante, la dépense relate le cas de l ’incendiaire 
Chaipipiuii®, au Lo'dle. Quoique son passé fut hono- 1 
rable, cet homme avait été condamné.

Deux ans après, je vois entrer d'ans mon bu
reau un hoimmie que je ne connaissais pas. Il 
m’interpelle : — Vous ne me connaissez pas I
— Nlon, pas du tout. — Je suis Chappuis, Chap- 
puis f  incendiaire !

■Cet homme était miéconnaiissalble. Di me prit 
les deux mains en me hurlant à la face et en 
inondant mes mains de ses larmes : — Je suis 
innocent !

Ah ! je n’avais jamais senti des larmes d’hom
me sur mes maiins. Je  m’en souiviens de celles-là !

L ’orateur rappelle aussi que S. n’aivait pas les 
idées de tout le mondle. Il doit répondlre ici d’une 
véritable cabale, ouirdÜe contre lui. Autrefois, 
dans le Val-de-Ruz, le Dr Coullery fut l'objet 
d'une pareille plainte, de lia part d'une enfant. 
Qui donc avait ourdi ce complot malpropre ? Les 
ennemis politiques du ibrarve Dr Coullery. Celui-ci 
fu t acquitté, car son entière honorabilité fut 
reconnue.

Et M* Lœwer d'ajouter Le procureur s'en re
met aujourd'hui à  des impressions ! D y a cinq 
ans de réclusion au bout de ces,., impressions. 
Nous, nous réclamons des preuves !

Me Lœwer termine en lisant la lettre écrite 
avant-hier par Mme &, à  son mari. Voici ce 
« texte », iqui va emporter, tout à l’heure, la 
conviction de toiult le jury :

Bien cher Charles,
Je te renvoie Ha paire de chaussettes, ainsi 

qu'un faux-col et une cravate comme tu me de
mandes, Et maintenant, je veux .,4e, prier, de bien 

s prendre courage,? en espérant que nos ijours d e . 
misère vont bientôt finir.

..^Heureusement, maintenant nous attendons les 
meilleurs jours et que tout a une fin dans ce mon
de pour le mauvais aussi.

...J'aime à croire que nous passerons encore 
de beaux jours en famille ; comme au courant de 
l'été, de ces belles sorties à la forêt.

...J'aurais bien aimé te faire une visite ; c'eut 
été pour moi un plaisir immense de te revoir ; 
c'est bien dommage que je n'ose presque plus sor
tir à  cause de ma position.

...Donc à bientôt, cher mari, et tous ces petits 
et moi nous t'embrassons bien affectueusement.

Berthe.
Qu'en dit-il, M. le procureur, qui a voulu voir 

la confirmation de l’accusation dans l'absence de 
Mad. S. Sa (lettre n'est-elle pas, au contraire, 
l'expression de son immense regret. Il faut par
donner. Voici la Noël. Faites en sorte, messieurs 
les jurés, si vos 'enfants sont dans la joie, que 
ceux de S. le soient aussi ! Me Loewer a terminé. 
Le jury se retire. A 18 h, 30, il rentre en séance. 
Il répond non aux faits et à lia culpabilité. C'est 
la libération. Les juges acquittent le prévenu.

Noël ! Noël ! Un an de réclusion... pouT 
un gigot de lapin à crédit

L'ami Othenin-Girard, notre Villon neuchâte- 
lois (sans la lyre) a dérobé trois lapins au Val- 
de-Ruz. Ces lapins valaient 25 ifrancs. O. les a 
revendus 8 francs. Si Othenin-Girard avait at- 
tefndu un ou deux mois avant de commettre son 
délit, il serait acquitté, puisque lia stupidité de 
l'art. 319 va disparaître, dès l'an prochain. M° So- 
guel exprime le vœu qu'on modifie aussi le Code, 
en éloignant de la Cour d'assises certains petits 
délinquants. Chacun appuiera ce vœu nécessaire. 
Othenin-Girard est condamné à un an de réclu
sion, moins deux mois de préventive et aux frais. 
A'h ! cm aurait pu attendre encore jusqu'en jan
vier pour juger ce chemineau sans méchanceté, 
poussé au vol par la faim.

Session close à  17 heures. R. G.

le cadavre du couvreuir Johann Ann, victime, 
croit-on, d'un accident.

A  Adelboden, village lucemois, l'agriculteur 
Frédéric Hodel, âgé de 50 ans, qui rentrait à son 
domicile, est tombé dans un étang et s'est noyé.

A Genève, un employé postal, M, Albert Cur- 
val, qui avait fait une chute du troisième étage 
dans la cage d ’un escalier, est décédé hier après- 
mïdi à  l ’hôpital cantonal.

A WalliselHen, un garçon de 15 ans, Ernest 
Pfister, originaire die Dubendorf qui, circulant en 
bicyclette, distribuait des tracts, a  été surpris par 
l'arrivée d'une automobile venant de Glattbrugg, 
qui l ’a renversé e t tué net.

NOUVELLES S U I S S E S
Le Broadcasting romand

A Lausannle s’est définitivement constituée la 
« Société romande de radiophonie » (Broadcas
ting romand B. R.) qui, sains poursuivre aucun but 
de luicre, transmettra, par radiophonie, au moyen 
de postes puissants tels que ceux de Genève et 
de Lausanne, tout ce qui pourra intéresser le 
public suisse romand, tant au point de vue ré
créatif qu’instructif.

UNE SERIE NOIRE
Au Niesen, l’agriculteur Jacob Liechti, de Wim- 

mis, a été tué par la chute d'un arbre.
A Lutzelfluh, W emer Seelhofer, 9 ans, qui avec 

son père, conduisait du purin, voulant arrêter 
une vache emballée, fut traîné sur un parcours 
de 200 mètres. Lorsqu'on le releva, il avait cessé 
de vivre.

On a découvert à  Kiescnlbaoh (Emmenthal),

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

Incendie. — Le feu a  éclaté mardi matin, à 4 
■heures, dans une dépendance de l'Hôtel de là 
Montagne de Boujean, servant d’éourie et de re
mise. Lorsqule les propriétaires s'en aperçurent, 
tout était déjà en /flammes et rien ne puit être sau
vé. Neuf moutons ont péri et plusieurs chars, ain
si que du matériel agricole sont restés dans les 
flammes. On croit que 'la cause est due à une 
main criminelle. Un groupe de pompiers de la 
ville, qui s'est rendu sur place, n 'a  pas eu à in
tervenir.

Votations des 22 et 23 décembre. — Le parti 
socialiste de Bienne a décidé dans sa séance du 
17 décembre écoulé, de proposer aux électeurs 
d'accepter le budget, ainsi que le projet de rac
cordement du chemin de fer Nid'au-Tâuffelen à 
la gare de Bienne.

•Le projet de budget prévoit aux recettes 9 mil
lions 597,152 francs et aux dépenses 9,611,744 fr. 
soit un déficit présumé de 14,592 francs. C'est îa 
première fois, depuis la guerre, qu'il est possible 
de présenter aux électeurs un projet de budget où 
les recettes ett les dépenses s'équilibrent. Nous in
vitons tous nos camarades à faire une active pro
pagande pour faire accepter le budget de 19-24. 
Votez oui !

La question du crédit de 110,000 francs deman
dé pour couvrir la part des 'dépenses dé la com
mune de Bienne aux frais de construction du 
tronçon de raccordement de la ligne de chemin 
de fer Nidau-Tâuffelen à  la gare de Bienne, a été 
vivement discutée. Le Conseil de Ville a jugé op
portun de soumettre cette demande de subven
tion à  la votation du peuple afin de connaître la 
volonté du souverain au sujet des demandes de 
subventions qui pleuvent de toute part. Il est 
connu que l'exploitation du Bienne-Meinisberg a 
dû être'interrompue par suite des déficits énor
mes que faisait cette ligne. Le Grand Conseil 

,„;du .canton de Berne s’est occupé de cette situa
tion et il a  décidé d’accepter un projet suivant 
lequel les tramways électriques de notre ville de
vraient remplacer le service à vapeur de ce che
min de fer. Les dépenses qui incomberaient à no
tre commune pour frais delectrification de cette 
ligne, se monteraient à 150,000 francs. C’est donc 
une deuxième demande de subvention qui est à 
la porte. Si on se souvient de l’attitude dtes bour
geois au sujet des déficits des tramways de notre 
ville, >on comprendra que nos collègues n’aient pas 
été tous d'aooord avec le crédit de 110,000 francs 
pour le raccordement du iNid'au-Tâuffelen à la 
gare de Bienne, Il y avait des partisans et des 
adversaires du projet. Nos collègues romands « 
proposaient le vote libre. La majorité a cependant 
décidé d'accepter la demande de 'crédit de 110,000 
francs.

PORRENTRUY
Nomination. — La Commission des écoles pri

maires vient, à l'unanimité, de nommer notre ca
marade E. Joliat, instituteur, au posite de direc
teur des écoles pour une période de deux ans. 
Nos félicitations.

Vacances. — Les vacances dés écoles primai
res sont fixées du 24 décembre au 7 janvier.

SAINT-IMIER
Démonstration scientifique de Vautosuggestion.

— Demain, vendredi, à 20 h. 15, au Cinéma de 
la Paix, une intéressante séance sera donnée sur 
l'autosuggestion, avec vues et projections. Le 
professeur Mme de Surgère, de Paris, fera un ex
posé de l'autos'iiigigestion appliquée à la santfé pour 
éviter les maladies ou hâter leur guérison, à la 
maîtrise de soi, à la réussite dans les affaires et 
à il'éduoation. Les pères et mères de familles peu
vent, par l'a suggestion, corriger les défauts et 
développer les qualités de leurs enfants. M. 
Roubaud, de Paris, expliquera les différentes mé
thodes d'autosuggestion.

TRAMEILAN
Cercle ouvrier. — La fête de l'arbre de Noël 

du Cercle ouvrier a été fixée sur dimanche 23 
décembre 1923. Elle aura lieu cette année à 
l'Aula du collège secondaire, dès 5 heures du 
soir pour les enfants, et à partir de 8 heures pour 
les grandes personnes. Toute là  classe ouvrière, 
ainsi que les amis sonlt cordialement invités à 
venir passer cette soirée avec leurs familles.

Le comité de récréation est à  l'œuvre et n'a 
rien négligé ; tout promet que nous passerons 
quelques heures de délassement et de franche 
gaîté. Il y aura productions diverses, musique, 
jeux, etc., et notre Chorale ouvrière, toujours dé
vouée pour les circonstances, exécutera quelques 
chœurs de son répertoire.

La salle étant spacieuse, venez nombreux res
serrer les liens d’amitié qui doivent exister entre 
ouvriers.
----------------- — a» -» «g—  ---------------

CANTON DENEUCHATELl
Médecine, — Le Conseil d'Etat a autorisé le 

■citoyen Paul Grospierre, domicilié aux Verrières,
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à  (pratiquer dans le canton en qualité de méde
cin.

PESEUX. — Assemblée de Comité, le dimàn- 
che 23 décembre, de 10 h. à midi, pour la vérifi
cation des carnets. Tous les membres sont priés 
d'apporter leur carnet. Dans le cas contraire, ils 
seront déférés au Comité central qui prendra les 
mesures qu'il jugera nécessaires.

N E U C H A T E L
Chœurs russes. — Ce soir, à la Grande salle 

des Conférences, dernier concert des Chœurs des 
cosaques dlu Dcn, Ce ibeam spectacle se recom
mande de lui-même.

Epilogue d’un drame. — Le tribunal correc
tionnel de Neuchâtel’ vient de juger le jeune 
homme de l'Etoile die commence qui avait, par 
imprudence, tué son ami, d'un coup de -revol
ver,-C a é té  condamné à trois mois, avec sursis.

LE LOGLE
Conseil général. — Le Conseil général1 de Ccm- 

mune se réunira à l'Hôtel de ville, vendredi 21 
décembre 1923, à 19 h. 45, avec d'ordre du jour 
suivant :

1. Budget pour 1924 et rapport de la commis
sion'.

2. Rapport du Conseil1 communal sur l'instal- 
iaticn d’un appareil à  distiller dte l'eau pour les 
batteries d ’aciciunurliateurs.

Conseillers généraux, communaux et militants.
— Séance importante, ce soir, jeudi, à 20 heures, 
au Cerdc.

Commission de l’emprunt de la « Sentinelle ».
— Séance, ce soir, à 19 Ih. 30 précises, au Cercle. 
Par dervoir.

Noël ouvrier. — III aura lieu samedi 22 décem
bre, au Temple français, et sera organisé par 
L'Amitié, 'L'Espérance, La Sociale et te Cercle. 
Outre les allocutions, il sera entendu des chœurs 
d’enfants, chœurs mixités (cantate), chœurs d’hom
mes, etc. A cette occasion, une collteote sera faite 
en faveur des pauvres enfants affamés d'AHe- 
maigne. (Voir aux annonces.)

Bienfaisance. — Le pasteur Jaquier a reçu
1 fr. de Mme A. G., 1 fr. 50 de Mme M. F., 1 £r. 
anonyme, et 1 fr. de Mme H. P., en faveur des 
eitiEante armlénliiens1.

Vélo-Club Solidarité. — Le Vélo-Club Solida
rité organise un match au lo'Uo au Cercle Ouvrier, 
samedi et dîmandhe. Une partie du bénéfice sera 
attribuée à la « Sentinelle » e t  au .parti, ce qui 
fera qu'il y aura fouîe.

Spectacles de l'An. — On nous annonce pour le
2 jatnvier 1924, une soirée de tire  au Casino. 
En effet, 'la Théâtrale ouvrière s'apprête à  nous 
donner « L'Héroïque Le Cardunois », comédie 
d ’un burlesque irréeislnibîè, en trois actes, du cé- 
lèbre auteur du rire Alexandre Bis son. Cette 
pièce' qui obtint un si réei succès lors de ses 
représentations au Théâtre dle6 Variétés à  Paris, 
aura le don de plaire à chacun et... puisque le rire 
est i e  propre de ïhomme... réservons-nous la 
soirée du 2 janvier.
  —  ♦  —  ------

LA CHAXJX-DE-FOND3
. ■' • Comité de la Vente

Jeudi 20 courant, à 20 h. 15, séance importante. 
Résultat de la Vente. Renouvellement du Comité.

Chambre cantonale du Commerce
Le Chamlbre cantonale du Commerce, de 'l'In

dustrie et d!u Travail, dans son assemblée plé- 
nière du 18 courant, à laquelle assistait M, Ed
gar Renaud, chef du département de l'Industrie, 
a pris les résolutions suivantes :

1. Elle a décidé de démander à lia Chambre 
suisse de l'Horlogerie de bien vouloir faire acti
ver les travaux de la commission spéciale qui 
s'occupe de la normalisation, de manière à  arriver 
le plus vite possîbîe à  des solutions pratiques.

' 2. Constatant l ’énorme intérêt qu'il y a, pour 
notre industrie, à ce que soit conservé et déve
loppé le 'laboratoire d'essais et de recherches, 
dont on a  déjà .pu apprécier la grande utilité, le 
Ccn'seill cTEtart sera prié de pourvoir, .par tous les 
moyens possibles, à ce que loit assurée l'existence 
de cette institution.

3. Elle a examiné quels seraient les meilleurs 
moyens de garantir à l'acheteur,, mieux que jus
qu'ici, la qualité des montres qui ‘lui sont offertes. 
;I1 sérait nécessaire d'éliminer peu à peu du mar
ché, non pas les produits à  bas prix fabriqués 
rationnellement, mais les articles de mauvaise 
qualité, dont l ’exportation, ne peut que nuire au 
bon -renom de la montre suisse. La Chambre a 
décidé de faire des démarches, afin que les solu
tions proposées soient réalisées et pour que, en
tre autres, les bureaux d'observations s'organi
sent de manière à recevoir un nomibre beaucoup 
plus considérable de montres qu‘e par le passé.

Là Chambre a résolu en outre d ’alborder, dans 
une séance ultérieure, qui aura lieu en janvier 
1924, la discussion d'autres points soulevés par 
le. Cartel syndical neuchâtelois, dans la thèse qu'il

a présentée, concernant la restauration de fin- 
dustrie hoflogère.

Conseil général
Ordre du jour de la séance du Conseil général 

du vendredi 21 décembre 1923, à 20 h. : Discus
sion du budget (suite). — Rapport du Conseil 
communal, à l’appui d ’un crédit pour J'ouverture 
de la rue A.rM.-Piaget, à la hauteur du No 1. — 
Réponse du Conseil communal aux motions de 
MM. Camille Brandt et consorts, concernant la 
création d'un dicastère de l'Instruction publique 
e t dé ' MM. Tell Perrin e t consorts concernant 
l’institution d'un commissaire aux économies. — 
Rapport du Conseil communal à  fappui d ’une de
mande de ; crédit pour l ’achat- d’unie pompe à 
moteur pour Hé service de défense contre l ’incen
die. ■— Réipcnse du Conseil communal à diverses 
motions eft propositions en suspens. — Rapport 
de :1a commission chargée d ’examiner la question 
de l’agrégation dte Confédérés âgés. — Motion de 
MM. Adolphe Grcsclaude et consorts, demandant 
au Conseil communal de faire déplacer le chalet 
en construction à Pouiüerel.

Communiqués
Le « Traité d’Auteuil », — Chaque comédie 

nouvelle dé M. Louis Vemeuil est attendue avec 
curiosité par tous les amateurs de bon théâtre, 
car c’es t toujours une histoire gracieuse et spiri
tuelle, amusante e t légère, qui nous est racontée. 
Le fécond auteur dramatique a  rarement trouvé 
un sujet plus frais, plus délicat, que celui du 
« Traité d ’Auteuil », qu'une tournée Ch. Baret 
viendra nous donner dimanche prochain 23 dé
cembre, au Théâtre.
' Ouverte aujourd'hui même aux Amis du Théâ
tre (sans coupon), la location le sera dès demain, 
vendredi, le matin, à tout le monde.

Ce soif, pour la deuxième fois, les programmes 
attrayante qui .passent à  la Scala et à l'Apollo 
feront i'objet d'une faveur spéciale au profit de 
la clientèle -de ces établissements : La direction 
offre comme cadeau de fin d’année deux places 
pour lè prix d'une seule.

Quel travail ! — On peut voir dans la devanture 
ouest du Magasin Continental, sur la Pùace Neu
ve, un superbe travail de découpage reprodui
sant en détail le magnifique « dôme de Milan », 
et exécuté par un ouvrier de notre • ville, M. 
Sch aidt, habitant rue de la Paix 31. Cet ouvrage 
a pris pendant quatre ans tous 'les loisirs de 
â'h.albile constructeur ̂ dé-coupeur.

Concert de bienfaisance. — Toute la Suisse est 
traversée en ce moment d'un élan superbe de 
charité en faveur des nécessiteux de tous pays 
iqui noirs entourent. La Concorcîia et Le Frohsinn 
ne voulant -pas rester en arrière, désirent apporter 
leur cbcle en faveur des enifants affamés dans 
les grandes vJJes d'Allemagne (Comité central 
suisse à Zurich), et ils organisent (pour dimanche 
prochain, 23 courant, à  la Sal'e de la Croix- 
Bleue (8 h.), un  concert de bienfaisance avec ie 
précieux concours de6 trois artistes déjà appré
ciés dans notre ville : Mlle Schlee, prof, de chant 
au -Conservatoire, à  iNeuchâte-1 j Mlle W. Stober, 
cantatrice à  l'Opéra de Dresde, et .M Haller, du 
Théâtre de Bâl-e. La jouissance artistique que 
nous procureront ces bê les  voix tant adïnirées et 
ie but du concert, attireront certainement ïe pu
blic de nos grands jours.

La conférence organisée pax la Société des an
ciens élèves de l'Ecole d'horlogerie est renvoyée 
à une date ull-'érieure.

Pour le lancement fles huit pages
Listes précédentes Fr. 1,478.85 

E. F-, Peseux, 0.45 ; L. A., Crassier, 0.45 0.90
A. B., Granges, 0.35; E. P., Solliat, 0.65 1.—- 
Produit d'une collecte faite par Le ooq

à  l'occasion du oon-cerrt de lia (Chorale 
ouvrière le 9 décembre 1923, à  Tm- 
amefen 6.—

M. W., ville, 0.45 ; E. H., Lausanne, 1.— 1.45
B. A., villie, 1.50 ; G. F., villlie, 0.50 2.— 
Bonnes salutations à (Mme Lina 1 die

.NleUiciliâtel 0.50
Total Fr. 1,490.70

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — Chorale l’Avenir.

— Répétition générale ce soir, au Cercle. Appel 
à 8 heures moins 5.

Pour les FêtesI de METRO
Si vous voulez ob ten ir de  lions Vins . 
fins, de provenance d irecte , tels que :

Malaga, Moscatel, Oporto, Madère, 
Marçala, Mistella, Vermouth, Asti 
===== et Champagne =====
et tou tes liq u eu rs  fines, a in s i que to u s bons v ins de  tab le  

Adressez-vous en to u te  confiance àsu. a. m i s ,  success. de josê sans e
Gafié Barcetona

Serre 45 Chaux-de-Fonds Serre 45
On liv re  à dom icile , aux m eilleures cond itio n s-p an ie rs  

asso rtis , de v ins fins e t liqueurs flnes, à  p a r ti r  de 5 litres, 
ou en fû ts, depuis 16 litre s. 6507

74, RUE LEOPCLD-ROBERT, 74
• w » — — LA CHAUX-DE-FONDS

H M S  garantis K ,50
depuis fr.

Régulateurs
6469 depuis fr.

Horlogerie 
Bijouterie 

Objets d’Art

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   29.85 129.90) 30.20 - 30.30)
ALLEMAGNE. ( - . - ï
L O N D R E S . . . .  25.05 :25 06i 25.11 (25.13)
I T A L I E   24.75 (24.75) 25.— (25.—)
B E L G I Q U E . . .  26.— <26.—) 26.50 (26.50)

Le diaphragme est la voix du

GRAMOPHONE
Les diaphragmes...

R E I N E R T  1
sont lâgers, purs et puissants

G174

Au Café Barcelona
Grands Concepts

p a r le joyeux o rchestre  Fiyaro avec célèbre Jazz-Band 
Programmes spéciaux

Cgdeou» Mille» 
Maroquinerie 1248

Sacs de Dames 
Porte-monnaie

Portefeuilles 
Serviettes, eto.

ï

k̂Cadeaai
ailles / V

Maison

BAEHLER
L éopold-R obert 39 T éléphone 9.49

l O  °/c

6490

Articles de voyage
V alises -  S u it-C ases
Bandes molletières

• S a es  d’éco lier s , etc.
Articles pour Touristes

G. METZGER-PERRET
Rue du Puits 1 T éléphone 17.38

D e s  V e n d r e d i
G r a t i s  f
lin C alendrier
à chaque client faisant un 
achat de Fr. 5.—, jusqu’à 
épuisem ent de la provision

CADEAUX UTILES 6498

Chapeaux feutre demis r chic

pochettes, M l l e s ,  bonneterie
Chaussettes
• t e -

bretelles, Bonneterie — ■- - - - - -   A

I  _ _ _ * — ’* * ^ T R 8 V A T t S .  choix immense. PAFAPLDlfS,
L É O P O L D -R O B E R T  7 2  
( o n  f a c e  d e  l a  G a r e )

Echarpes
Cache-col sole

(HANDAIIS
C H E M IS E R IE

d’escompte pendant les Fêtes reniement 
sur tous 1rs articles de luntrerie

Electricité
B ouillo ires - F ers  à  rep asse r - A ppareils à 
séch er les cheveux, à  m asser, à  eau chaude 
B oilers - A sp ira teu rs  de poussière  - L u strerie  
en tous gen res - L am pes de tables, de pianos 

L ustres - A ppliques, etc., etc.

Gaz
P o tag ers - R échauds à  1, 2, 3 et 4 feux

Sanitaire
T ous les a r tic le s  de to ile tte  - B aignoires 
p o rcela ine  - G laces - C hauffe-bains, etc., etc.

Potagers à bois 
Articles aluminium

0n expédie au dehorsOn expédie au dehors 6215

J O U E T S
Peluche -  Bébés celluloïd — Poupées — Poupées Mascottes 
Animaux celluloïd et caoutchouc — Hochets - Balles, etc.

Grand choix — Bas prix «510

rompes Funeores. r  Jean LEtli
Grand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

Goriüüari] automobile = SnPrix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES e t an tres ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 18 
Se charge de toutes dém arches e t fo rm alités. 2 8 0 4  Oa expédie partout ag dehors

3 7 , R u e  L éopold-R obert, 3 7  

Tous les artic les pour Sports d’hiver

Etat civil de La C haux-de-Fonds
,\:iis>nnc<-. — Je a n re n a u d , 

L ilianc-B ctty, fille de César- 
Louis. h o n o re r, e t de Cécile- 
Am élie née Dubois, N euchâte- 
loisc.

Inhumation
V endredi 21 décem bre 1923, à 

131/» heures. — Fontana- 
F ro tc , A gathe-Joséphiue, 62 ans 
4 '/o m ois, ru  de la C hapelle 21. 
Avec suite.
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Téléphone 138 

Ce soir A 8 heures

il  M l  i•  ♦« ♦•  ♦
•  s
« |  Programme de toute beauté i |

6501. «  «  
♦  ♦  
•  ♦

: : 
H

En Alaska N ature

Le grand match 
de Boxe

♦  •  
♦  ♦  
♦  ♦  
•  «CARPENTIER-MLLES 1 1

2 actes

I  ^ D O U G L A S u u u u u n s ^  ^
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société coopérative «« consommation
m  St-Smier et Environs o n

3 4 ,  r u e  F r a n c i l l o n ,  3 4 6388

Dîners complets ou à la ration 
Repas à l’emporter

Café - Thé - C hocolat
Pâtisserie Pâtisserie

Bains chaiiils à la disposition  du 
public . - Insta lla tion  
des plus m oderne et 

confortable.
P rix  très rédu its.

Cinéma de la Paix, St-lmier
Vendredi 21 décembre, à 20 ■/.•,

î m  si nroieniSfli

tic rMosuggesfion
ses app lications p ratiques

1. Jk l a  s a n t é s  Pour év iter les m aladies e t h â te r  leu r guérison.
2. A la maitrise de soi s A la réussite  dans la vie, dans les affaires.
3. A l 'é d u c a t io n  > P our co rriger les défauts et développer les

qualités des enfants.
P a r le

P ro fesseu r  M. DE SDRGÈaE, membre de plu
sieurs sociétés savantes et M. Roubaud de P aris

PRIX DES PLACES: fr. 1.50 réservées et fr. 1.—. (Taxe m un i
cipale en plus). L o r a t io n  à  l a  l ib r a i r i e  C o rb a t.  P6574J 6426

Bonclieriê delaPte
Ernest Fink S A IN T-IM IER  Tél. i.53

T oujours bien a s s o r ti  en viandes de 1er choix gôoo

Bœuf - Veau - Porc 
Mouton

Porc salé fumé Jambon cuit
S a u c is s e s  à la viande et au fo ie

On porte à domicile._____________________ Se recom m ande.

C i  vous désirez un Cadeau utile , adressez-vous 
^  au Magasin d’Articles de Ménage

Ü.DREGIIET
Tapissier décorateur 

SAINT-IMIER
Dr-8chwab 1®

Pour les fêtes i Grand 
choix de p e tits  m eubles 
fan ta isie  : 1102

Sellettes .
Tables à ouvrages 

Jardinières 
Tables de fumeurs 

Etagères 
Tables fantaisie 

Pharmacies 
Chauffeuses 
Coins bretons 

Divans 
Canapés 

Fauteuils 
Chaises - longues 

pliantes 
Travailleuses et 
Coussins en ts genres
Artic le s  t r è s  so ignés

Cinéma de la Paix
IST-IMIER

Vendredi 21 décembre
à 20 h. 15 

Démonstration scientifique de

avec vues et projections 
L ’autosuggestion appliquée û  la 

santé, à la m aîtrise de soi,
à l'éducation  616S

professeur M" de Surgère
et M. KOUUAU». de Paris
du  Com ité d ’hvgiène sociale

Billets : fr. 1.50, réservés, e t 1.— 
à la L ibr. C olrat et à i’entrée

Venez a lo rs voir nos a p p a 
r e i l s  à  r e p a s s e r  le s  la m e s ,  
ainsi que n o tre  choix en r n s n i r s  
o rd inaires ou de sû re té  depuis 
fr. 3 .5 0 .  L a n i r i ,  depuis 0.-IO. 
P in c é a t ix .  dep. 0 .9 5 .  B ola  & 
b a r b e ,  dep. 0 .5 0 .  P ierres a n ti
septiques, depuis I . —. Savon à 
barbe, dep. 0 .5 0 .  C uirs, dep. 
1 .9 5 .  Vinaigre. M iroirs. 6403

P a r fu m e r ie  BSHLER 
St-lm ier, P lace du M arché

Société Coopérative
i l  ST-IMIER et environs

pour les Fêtes :
Jambon -  Palettes et Côtelettes fumées

L a r d  f u m é  — S a u c i s s e

Salami Gendarmes 
BEURRE DE TABLE

de toute première qualité 0392

Levure artificielle Co-op 
Sucre vanillé Co-op

Poudre pour Crème et Pouding Co-op

Pour vos achats de cadeaux 
adre§£ez-vous en toute confiance au

Sellier
S a in t-Im ie r  - M a r r o n n ie r s
,  ■ ■ ■■ 11

Toujours bien assorti en 
Sacoches cuir - Sacs à main * Porte-monnaie 
Porte-musique • Porte-trésor -  Portefeuilles 
Serviettes - Sacs d’école - Nécessaires de toilette 

TUAIS OU SPÉCIALE
6509 Se recom m ande.

\  Vo n s — V o la ille  — G ib ier
Pour les fêtes sera bien assorti en tous les articles; p riè re  de faire 

les com m andes à  l ’avance 
Escargots - Conserves en tons yenres - Truites vivantes - 
Légumes et fruits secs - Charcuterie variée - Epicerie 

line - Vacherins 6503

Les Prix de la Chaussure 
deviennent abordables ! !

Rue do midi il r -  ET h I I O  ET I Rue nu midi 11
St-lmier “  A U  v L > L  St-lmier

T rès bien assorti en 1227

ARTICLES DE CUISINE e t  JOUETS
en  alum inium

Téléphone 2.83 Escompte N. & J.
M T  N. B. - Pour to u t a ch a t d 'au  m oins 5 fr.. cadeau utile

ouvert et en bouteilles:
Moscato, Spumante, Nebiolo, Barbera 
Freisa, Grignolino, Lambrusco, Chianti

etc.

—  Echantillons et prix a disposition —
Importation directe par

• C H I E S A i C i
I  ST -IM IE R
K  Téléph. 1.40 6363 Téléph. 1.40

êmBnmmmmm

Nous offrons en bonne marchandise de 
fabrication suisse :

POUSg ©A!*«ES
Souliers Derby, croûte de veau, marque

«Bally», net, Fr. 16 .70
Souliers Rindbox, n e t ...................... » 2 3 .5 0
Le même en ross-box, net. . . . »  2 5 .— 
Le même en box-calf, net. . . . »  3 0 .—

Grand choix d’articles chauds:
Feutre — Drap — Lisière — Velours

fTSSlESÈl
8  SOTM E. BREG UETSem j g
B  SPÉCIALISTE B

■ v  mm m-S v" Immense choix S
H® de Lunettes et Pince-nez, nouveaux m odèles, SB  
l ü  écaille, or, plaqué, nickel. — Verres correcteurs l ü  
Q  pour toutes les vues défectueuses S
■  Baromètres, Thermomètres, Jumelles zeiss m
BB e t  a u t r e s  m a r q u e s  6493 Q

B — w w — i— w g  
Grande Salle 11 Croix-Bleue

Dim anche 2 3  décem bre, à 2 0  heuresBmieri île Blenlalsaice
en faveur du

Comité central su isse de secours pour 
les enfants nécessiteux en Allemagne

organisé pa r les Sociétés de Chant 650G

La Concordia Dir-Mf roi;?ütiIlon || Le Frohsinn Dir MÆ ndië
avec le b ienveillan t concours de S e h le e .c a n ta tr ic e e tp r o f .d e  
ch an t; M11'W .  S to b c r ,  can tatrice  de l ’Opéra de Dresdp; M. H u ile r ,  

ch an teu r d ’opéras du  T héâtre  de Bâle.
ENTRÉE : P arterre , (r . 1 . -  et 2 . - ;  Galerie, fr . 2 . 5 0 .  —  Billets au Magasin de 

mislque Reincrt, Léopold-Robert, ou le soir à la caisse. (Portes à 7 b. 45.)

i r  Âiêüdrë sarm
Francillon 28 

S A I N T - I M I E RI
Grand assortiment de Tabacs, Cigares, C igarettes 
Jolis Caissons pour cadeaux de 10, 25, 50 et iOO
  â des prix sans concu rrence--------

Vous trouverez toujours Fournitures C a r te s  p o s ta le s  6508 
d’Horiogerie et Bijouterie x  S e  r e c o m m a n d e .

jiisTFifTss'Ei
i  C h a r a t e r l e - C o n i c s f i M c s  S

î C toarriêre 4
sera toujours bien assortie en viande fumée, 
jambons, palettes, saucisses et charcuterie, 

0  poulets de Bresse, oies, dindes, canards et 
0  ; , ===== pigeons, lapins  ---- ■■■

l Tous les mercredis et samedis su r la Pla« 
ce du Marché devant le m agasin Sandoz

6479 se recommande, Fernand girardiü. I
N O S  M A G A S I N S

seron t O U V C r i f

tes  D im anches 2 3  et 3 0  D écem bre  
d e 2  à 6  h. du so ir

Magasins JULES BLOCH
LA CHAUX-DE-FONDS 6491 

Rue Neuve ÎO Place Neuve

P O U R  H O P 1 P 1 E S  E T R E 1 N E S
Souliers Derby, Rindbox, net, Fr. 2 5 .— 
Le même en ross-box, 1“, net. . . » 2 8 . — 
Le même en ross-box, doublé de

peau, net.......................................... » 3 2 . —
Souliers de sport, cuir préparé, as

surant l’imperméabilité, net . . » 3 4 . —

Quantité d’autres genres, cloues ou non cloués 
a des priH ires auantaoeus

mmmm m e e e t t e s
6164Très bel article en ross-box :

Série 26/29, net . . . . . . .  Fr. 1 4 .6 0
Série 30/35, n e t .................................» 1 6 .4 0

1 Socques - Babouches - Pantoufles - Caoutchoucs

La M énagère
TELEPHONE 4.S6

s h n i e r
Magasin bien connu 

Rue Dr-Schwab, 6 S H N K R

1 9 , R u e  D. J e a n R i c h a r d  19.

Grand choix d APPAREILS
Toutes marques

Toutes grandeurs
Tous prix6489

Magasin ouvert les dimanches de décembre
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Belle Jardinière -  Cité Ouvrière
58, Rue Léopold-Robert, 58 «  La Chaux-de-Fonds

Complets RAGLANS  
85.- 75.- 65.- 55.- 48.-

■
W Nos magasins seront ouverts le dimanche en décembre TWI 6462

Garantie de l’Etat 
Capital de dotation : 40  millions de f ran cs

N o u s  av o n s l'honneur?  d ’in fo rm ery le -p u . 
b lic  q u e  n o u s  b o n if io n s  a c tu e lle m e n t e t . 
ju sq u ’à  n o u v e l a v is :

su r  B ons de c a is se  (n o m in a tifs  ou  
au  p o rte u r)

5 °/0 p o u r  tro is , q u a tre  e t c in q  ans.
4 Va °/o Pour deux ans.
4  llt °/o pour un an.

L e  tim b re  fé d é ra l e s t à  la  c h a rg e  de  la
B an q u e .

su r L ivrets d'Epargne
4 °/0 l ’an.

N o u s re c e v o n s  é g a le m e n t d es  d ép ô ts  
de  fo n d s en  C om ptes-chèques e t en 
Comptes, courants, au x  m e ille u re s  c o n 
d itio n s  du  m o m en t. P5325N

N o u s so m m es av ec  p la is ir  à  la  d isp o s i
tio n  du  p u b lic  p o u r  to u s ren se ig n e m e n ts .

Coke de Gaz
A l ’occasion de la période de froid que nous traversons, la D irection des 

Services In dustrie ls rappelle  à  la population  que le

Coke de Gaz
est certainem ent le  combustible lè plus avantageux à u tilise r pour le 
chauffage. .s.

Passez vos com m andes à  la  ru e  dij Collège 31d, où vous trouverez  du

Coke de Gaz
de qualité  irréprochable .

14.96 TÉLÉPHONE 14.06 6318

' s M e i  inüusirieis, La Chaux-de-Fonds

Scalfl ~ ApoHo
Ce soir pour la dernière fois

Comme cadeau  de Nouvel-An

D e i  personnes n i ent une place
AU PROGRAMME : 6472

S C A L A i La cro isière  Blanche - Diauoio l’inconnu
Sur la scène : Montée le Sorcier

a p o l l o  i [_g des Vautours -  Une poule survint

.Vi 1 le de LaChaux-de-Folbids

collecte à domicile.

6296 LA DIRECTION.

Cravates
liants fourrés

Parapluies

AU PANIER FLEURI

Le Conseil com 
m unal rappelle  au 
public  e t spécia

lem ent aux sociétés locales, q u ’aucune collecte ne 
peut être  faite sans que les collecteurs so ien t m u

nis du carnet po rtan t l 'au to risa tio n  de la D irection de Police.
6375 Conseil communal.

8 11NG ?
T o u t le  m o n d e  c o n n a ît  le  b ie n  p e ti t  m a g a 

sin  p a r  a p p a re n c e ;  m a is  le  ch o ix  en  ses a r t i - ,  
d e s  se m e su re  av ec  le  p lu s  g ra n d  1 

M aiso n  sp é c ia le  p o u r  P o u s s e tte s  de  to u s , 
g e n re s !  S u p e rb e  a s s o r t im e n t p o u r  c ad eau x  
u tile s  p o u r  e n fa n ts  e t a d u lte s  ! Jo u e ts . F a u 
teu ils. C haises lo n g u es , c o rb e ille s  à  o u v rag e , 
au  ' 6381

M$erc<e«s«B
Ronde 11

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
46

Le Docteur Harambur
PAR

J .-H . R O S N Y

(Suite)

Que de fois, d'ans un de ses accès d'orgueil, 
jadis, quand il y avait encore quelque intimité 
entre les deux époux Harambur, ne s 'était-il pas 
écrié devant le cadavre d'un cobaye, d"un lapin, 
d'un chien :

— Il est m ort de sa mort naturelle ! Toute la 
Faculté réunie 6erait obligée d1'adm ettre qu'il est 
m ort de sa m ert naturelle !

E t il riait de son rire satanique. C ette mort 
naturelle, voilà ce que Mme Haram bur rêvait 
peur Pascal.

Elle ne laissait à son mari ni trêve ni repos à 
ce'sujet.

Iî n 'osait refuser ouvertem ent, mais il répon- 
dteit 6ur un ton évasif :

— Tu n'es qu'une sotte... On n ’apporte pas un 
homme dans un laboratoire comme on fait d'un 
chien.

— Il faut trouver, Harambur. Je  trouverai, 
moi...

Quelquefois il se révoltait. C 'étaient alors des 
scènes hideuses.
i D finissait par haïr la  présence d!e cette  femme. 
'AI dfautres moments, dans là  solitude, l ’horreur

du crime le prenait soudain, H allait lui-même 
trouver Mme Haramibur ; il lui disait sa résolu
tion de laisser aller les 'choses, de ne pas se 
charger d1'un meurtre. Elle le raillait. Elle savait 
jeuer d'e lui comme d’un instrument. Il é ta it 
prom pt à s'enflammer, crédule et chimérique à 
travers sa grandie science. Dès qu'on lui m ontrait 
le monde, qu'on lui rappelait sa lutte, sa défaite, 
il était transporté die fureur. Mme Haram bur le 
faisait souvenir des théories qu'il avait émises, 
die son diédain peur la morale conventionnelle. 
Elle le m enaçait aussi', sachant que l'inquiétude 
l’empêchait de travailler et que, pour ce t homme 
de oerveau, le travail scientifique devenait la vie 
même. 1} haletait d’impatience, de tristesse :

— Pascal ne m’a jamais rien fait !
— Qu'importe, s 'il nuit à l'avenir die Thomas.
— Je  travaillerai, je trouverai de quoi enri

chir notre fils.
— Allons donc. Tu es d'ans les abstractions 

jusqu'au cou. Tu as eu une fois dans ta vie une 
inspiration pratique ; mais il semble que l'échec 
t'a it découragé à jamais.

— Ce n 'est pas cela, c ’est que mon système 
d'idées, appliqué m aintenant p ar moi à la haute 
science, ne perm ettait qu'une seule réalisation 
m enant à la fortune... Outillés comme ils le sont, 
mes rivaux, les spoliateurs, trouveront plus vite 
que moi ce qui me reste  à trouver.

— Tu vois... c ’est la misère pour Thomas, et 
qu'im porte un Pascal de moins dans le monde ! 
Est-ice un prodigieux savant, un être exception
nel comme toi ?... Il faut en finir, te  dis-je !...

Elle lui créait ainsi une atm osphère spéciale 
de haine, de crainte, d ’orgueil' où elle le voyait 
peu à peu succomber. Il1 avait la manie de la per
sécution. A  se  sen tir menacé, il prenait une âme

sauvage qu'il devait peut-être au sang espagnol 
qui coulait dans ses veines.

— Tu ncus perdras tous, criait-elle encore, car 
je te jure que je ferai ce que tu ne feras pa6.

Il s'inquiétait, la sachant capable de ce crime. 
A son tour, il lui représentait l'horrible existence 
de Thomas s'il apprenait seulement qu'une telle 
pensée eût pu venir à sa mère. Elle hésitait, mais 
la violence l'em portait :

— J'aim e mieux le voir mort que misérable !
A la longue, à force d 'agiter cette question,

le crime sembla plus lentain. Les détails deve
naient plus précis ; mais la chose, au total, par
ticipait du rêve. Il y avait des jours où, même 
peur Mme Harambur, la laideur e t l'impossibilité 
d'une semblable action apparaissaient nettem ent. 
Et elle était comme une enfant qui joue avec 
une arme dangereuse, sans avoir une conscience 
exacte du danger.

Ils vivaient ainsi. Anna-Claire, frappée elle- 
même, pressentait leur chagrin. Elle eût voulu les 
consoler, mais ils 6'y prêtaien t peu. Devant le 
coup terrible de la rupture des fiançailles de 
Thomas et de M arguerite, le mariage de Claire 
avec Gasque semblait tombé au second plan ; 
cependant Mme Haram bur regardait sa fille 
adoptive sans tendresse, et il é ta it trop visible 
qu'elle n 'avait pas renoncé à ses projets.

Une bc.uüiée de veni, qui souleva les rideaux 
et fit s'envoler quelques papiers, tira Harambur 
de se6 occupations. Anna-Claire se leva pour ra 
masser les feuilles de papier. Mme Haram bur 
murmura :

— 'Voilà l'orage qui se prépare.
Il faisait une chaleur lourde, toute chargée 

d'électricité.
  Où donc est Thomas, dit encore Mme*Ha-

ram bur, a v e c .l'instinctive sollicitude des-m ères.

— Il est chez les Bénesse, répondit le docteur.
— Pourquoi faire ? demanda Mme Harambur, 

hautaine.
— Il me remplace pour la vérification des 

comptes.
— E t il fait des avances d 'argent à ses pires 

ennemis.
— Je  ne crois pas, dit le père.
— A moins qu'on ne s'efforce d'e remplacer 

M arguerite par une des 6œurs de Pascal !
— O'n ! mère, s'écria  Anna.
Le silence revint, il paru t aussi lourd, aussi 

orageux que l'atm osphère. Au dehors, les tour
billons de vent se succédaient plus rapides. Le 
soleil avait disparu derrière d 'épais nuages. Il 
fallait relever i!es rideaux pour 'lutter contre 
l'ombre envahissante. Enfin un éclair sillonna le 
ciel.

— On étouffe, murmura Mme Haramibuir.
Le docteur, très rouge, s'épongeait le front avec 

son mouchoir.
— C'est vrai qu'on a de la peine à respirer, 

dit-il. M auvaise journée pour les apoplectiques.
Les veines de son front étaient très gonflées ; 

on eût dit qu'elles allaient éclater. Anna-Claire 
vit son malaise.

— Père, dit-elle, mettez-vous là un moment, 
près de la fenêtre, vous respirerez mieux.

— Le fait est que je ne me sens pas très bien, 
répondit-il d'une voix pâteuse.

Il s'assit dans le fauteuil que lui offrait Anna- 
Claire, puis il dit : ,

— J 'a i soiiiï !
_ — Je  cours vous chercher de l'eau fraîche ! 

s'écria la jeune fille.
( A  suivre).
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de NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nous rappelons à  nos sociétaires e t au  p u b lic  en  gé
néra l, que tous nos m ag, sont bien appro
visionnés dans toutes nos marchaudi- 
= = = = =  ses courantes ------

■ Nous leu r recom m andons en o u tre  les a rtic les spé
ciaux que nous tenons à  l'occasidn des fêtes, so it :

Sujets pour arbres. - Fondants crème, 
chocolat, liqueur, sucre; au détail, en 
- - sachets, en boîtes fantaisie - > 
Biscômes ordinaires, aux amandes et 
■ ■ ■■■ ■■ ■■ ■■ aux noisettes =
S ur d em an d e : B i s c ô m e s  avec inscriptions

Produits de notre Boulangerie : Très»  
s e s ,  T a illan tes, B iscu its , T ou rtes

Bougies de Hoël -  Oranges * Mandarines -  Cigares bouts tournés
Demandez dans Ions nos m agasins la  liste sp é -. 
— — cialc  d'articles pour les ICtes — p

&

Avant
d'acheter m

' TREI1EI
Visitez nos 

magasins qui son! 
assortis

Maison connue par ses grands assor
timents, ses qualités garanties et ses

prix avantageux

Horlogerie 
Bijouterie 
Orime 
Nia l'irt

De Pietro
74, ru e  Léopold-R obert, 74

la Chaux-dé-Fonds
BAGUES, o r contrôlé, dep. fr. 6. 

Cadeau offert aux fiancés A L L IA N C E S

vrai jeu  d e  fam ille , Fp. 6*75 
En v e n te  au  M agasin  d e  M usique  

2 2 ,  L éo p o ld -R o b ert ,  2 2

Oscar Leyy&C
NEUCHATEL

Ecrase 8 0  -  Téleph. 9 1 3

M E B C H A T E t  j s s a B E a a

E .  G w r a t e e r  N E U C H A T E L

: V -‘.Tissus - Lingerie Tabliers v
Mouchoirs - Bas - Articles de laine

Parfumerie
P o u r  to u t  a c h a t  d e  fr. A O.— 

il s e r a  o ffert  u n e  jo l ie  p o c h e t t e
! s. . ' Timbres Escompte W. et J .  6467

S

s  HHH
ïjfûlp eteniLrons

. 6472

« c i  y ^ c o

e t e " * L r o n s  iomonsonmai

Choix immense
MERCERIE. B O N N ETER IE . LINGERIE
Couteaux de poche

Bons horlogers. et2™ ”
teu r de finissages p o u r pièces 
10 '/* et 9 %  lig. ancre. - S 'adres
ser au bureau  du jo u rn a l. 6343

A l'occasion des Fêles, nous tenons à la dispositiou 
de nos acheteurs :

B elle  V olaille
Dindôns - Dindes - Poulets - Oies

au plus bas prix du jour
Les commandes sont à transmettre dans nos magasins 

. ou au bureau, Sablons 19

en nickel A  -~ é  gfe 
depuis fr. w *  «P v

PINCEAUX — BLAIREAUX 6432
RASOIRS GILLETTE ET TOUS GENRES

Parfumerie C. DÜMONT
Rue Léopold-Robert 12

Service d ’escom pte 
5 °/0 Timbres 5%

Chiffons, Métaux 
Vieux fers 

Déchets de papiers 
Os

Peaux de lapins 
T a rtre , etc,

0F1321N 6465

4, Balance, 4
Cabillaud,

T é l é p h .  2 . 3 8

BSorue sablée, ^ .fn  1 .20  l$ :jjyr 
'  ‘ paquet

Colin, à fr. 1 .80  la livre
Morue sans arêtes, fr. 1 .5 0  le paq

à fr. 1.20 la fivre

t de 500 gr.

6444S o les  véritables, à 'fr. 3.5*0 l# |iv re  
B on d elles  vidées, à £r. 2w5Q':|a livré 

F éras b leu es  et P a lé e s  vidées, à fn 2 .8 0  la livre 
T ru ites v ivan tes  

F ilet de hareng fumé, fr. 1 .— la boîte 
Gros h aren gs fumés, 20  et. la pièce

R ollm ops, 5 0  et. la pièce

LUTRINS

REINERT
Léopold - Robert SO

H O R L O G E R I E
Bijouterie-Orfèvrerie 00 53

PC* «
r* «5

H. PAILLARD <succ. de A. Bourquln)
Seyon 12 N E U C H AT E L Soyon 12

Grand cho is de m ontres. Pendules. Réveils. M ouvem ents soignés. 
5147 Joli a sso rtim en t de b ijou terie , o rfèvrerie  P2606N

((«parafions en tons genres. — Maison de confiance

LIBRAIRIE-PAPETERIE
T. SANDOZ-MOLLET, dus".?™*, NEUCHATEL

(Vis-â-vis d e  l’ancien magasin)

iBlbles et Psautiers, en français e t a llem and . 
■Psautier. E criteaux b ib liques. Souvenirs pr catéchu; 
Cartes pour Noël et Nouvol-An. Agendas, 

m anaclis « Pestalozzi », « H achette  », a V erm ot » e t aut
Se recom m ande,

„272
V™ T. SANDOZ-MOLLET

Service d’Escompte M. et J ., 5 %  F. Z. 1794 N.

LI QUEURS
• « » « » * « * * ♦ • » » • • • » •

45, Jaquet-Droz 45

TÉLÉPH ONE 68
P22631C 1210

* .v •. . r ':  $  •: ■,
t V > î* v » . tf  V .-*.••• ;•< -i

. Coutellerie l re qualité
B K . &  G .  N U S S L É

Succ. de G uillaum e Nusslë 
l.a  Chnux-de-1'nnds w

violon
à Sonvilicr.

V< neuf, trè s  bon , à 
vendre. — S’adresser 
à M. Aug. M archand, 

6353

IO III

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchàtel e t environs

Une offre avantageuse
Un joli cadeau

Assortiment 1 : Fr. 14 —
Neuchâte! b lanc 1922 

B ordeaux b lanc Graves 
B ordeaux S t-E m ilionnais 

Beaujolais
Mâcon R oux-L am bert

Assortiment 2: Fr. 15.—
N euchâtel b lanc 1922

Bordeaux b lanc Graves 
Médoc

Ju lién as
Mâcon supérieu r

Assortiment 3: Fr. 16.—
Neuchâiel b lanc  1922 

B ordeaux b lanc Graves 
C hâteau neuf-du-Pape 

S t-E stèp h e  
s Passe to u t grain  de Nuits

Chaque assortim ent 
se com pose de IO houteUIes 

d'excellent» vins 
dont Z  bouteille» de chaque  

sorte
Les p r is  s ’en ten d en t : verre  

-,à ren d re  
T ran sm e ttre  les o rd res  au b u 

reau , Sablons 19, ou dans les 
m agasins.

Les liv ra isons se fon t p a r  la 
cave d irec tem en t. 6476

IMPORTANT

Paul KRAMER
BIJOUTIER-ORFEVRE

Rue Léopold-Robert, 48  et 50

a augmenté ses choix et

PRIXDIMINUE

c’est d’offrir une 
machine à coudre 

marque 6475

EXCELLA
Fabrique 

Haid & Neu

Allez voir le modèle 
; chez Mr NOBS, Rocher 2,

avec fiche de contrôle 
donnant droit à  une 

I garantie de longue durée.
Z ith e r concert 

avec é tu i, fr. 45 ; 
m andoline  avec 

fourre, fr. 35.-; violon en tie r et 
3/4 com plet, fr. 48.-. - S’ad resser 
rue  du  P arc  79, au  3“" étage, à 
d ro ite . 6371

Violoncelles e t a rch e ts , é tu isj 
etc. V iolons 3/4 e t 4/« dep. 20 fr. 
— S 'ad resser rue  du  Progrès 119, 
2ln° étage à  d ro ite . 6292

DorHn depuis La C h a u s -d e -  
r t l  UU Fonds, ru e  Léopold-R o
b e rt 86 au Locle, un  portefeuille 
con tenan t un  b ille t ae  100 fr. — 
Le rap p o rte r  co n tre  récom pense 
au bureau  du iournal. 6451

Etre fidèle..... est une
g rande  q u a lité , c 'es t p o u r cela 

ue je  reste  fidèle à  m a m anière 
e trav a ille r  presque sans frais 

généiaux , ce gu i m e p erm et to u 
jo u rs  m es p r is

impressionnants
de bon  m arche...

Q uelques p rix  de m anteaux 
p o u r dam es et jeu n e s  filles : 

Manteaux belle  d raperie , 
jo lis  coloris, fr. 15.90.

lUanteaux pure laine 
« La Mode », fr. 29.—.

Manteaux velours de 
la in e  « chic », fr. 39.—.

E.t>o(t(ilil-Itoltcrt SU

2™" étage 64UÜ
Téléphone 11.75
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DERNIÈRE HEURE
LE L ITIG E  F R A N C O -S U IS S E

M. Flotta répondà 1*1. Poincoré
Un grand discours du chef du Département 

des affaires étrangères
J

C ’est ‘aujourd'hui que M. M otta répondra à 
l'interpellation Seüer sur la  question die® zones. 
Dans sa réponse, ‘le  cJief dtu Département politi
que rappellera les tlhèses .essentielles de la 
Suisse :

1. >L'article 435 du tra ité  de Versailles n ’est 
opposable à  la Confédération suisse que dans le 
sens et dans 'les limites où elle l'a  expressément 
aooepiê. Ce sens et ces limites sont définis dans 
la  note suisse du  5 mai 1919. Cette note et l'a rti
cle 435 forment un tout inséparable. Si la  note 
du 5 mai 1919 était considérée comme inopé
rante, J'article 435 tomberait avec «41e.

2. Les traités de 1815 et 1816 demeurent, pour 
autant qu'ils ont instauré île régime des zones 
franches en  'vigueur, mais ills doivent, conformé
ment à  l'art. 435 du tra ité  de Versailles, être 
-adaptés aux circonstances actuelles. C e tte  adap
tation doit être recherchée loyalement p ar les 
deux 'parties. Aussi longtemps que l ’accord1 d 'a 
daptation n 'a  ipas été réalisé, i ’é ta t de choses 
existant ne peiut être modifié par la volonté d'u
ne seule des parties, ni à titre  conservatoire, ni 
à titre  définitif.. Tout acte qui méconnaîtrait ce 
principe est contraire au  droit international. Le 
ohelf du département politique dit plus loin :

« La controverse entre les deux gouverne
ments >est de savoir si le régime des zones sub
siste en principe ou s'il est aboïi. C 'est sur cette 
controverse que des juges 'omit à donner leur sen
tence, car elle est seule de nature à être exami
née et tranchée p ar des juges. iLe Conseil fédéral 
ne pourrait pas Accepter et n'aoceptera pas que 
les juges soient appelés à  se prononcer sur une 
autre question que oelle-là. »

En terminant, M. M otta s'exprime ainsi : « Au- 
dessus du proiMèmie même des zones, e t à  son 
occasion, il s ' îiï pose un autre, infiniment plus 
délicat e t pillus vaste devant la conscience de la 
France et de la  Suisse. C 'est le problèm e des 
moyens juridiques dont dispose un E tat, lorsqu'il 
ne peu t arriver à résoudre, par l'accord direct, 
un conflit qui est né entre lui e t  un au tre  E tat. »

Réld : Ce -discours sera prononcé dans la jour
née. La « Sentinelïïe » a  pu en obtenir déjà, avant 
qu'il ait été prononcé, l'analyse très substantielle 
que nos lecteurs viennent de parcourir.

LE MAUVAIS DEMON !
Corr. Union. — La « Zuricher Po-st » commente 

avec scepticisme la lettre publiée par le Bulletin 
commercial et industriel de Genève -au sujet du 
document faTsifié qui aurait été découvert au 
Quai d'Orsay et qui serait la cause du -malen
tendu régnant entre lia Suisse et la France dans 
la question des zones.

Le journal zurichois se demande pourquoi ce 
document, s'il existe réellement, n'a pas été porté 
à la 'connaissance de la légation suisse à  Paris 
et du Conseil fédéral. Si le gouvernement fran
çais était convaincu du bien-fondé de l'assertion 
qu'il contenait au point d'en faire la base de sa 
poliitiquie à  notre égard1, on ne -comprend pas 
qu'il ait renoncé à lia rendre publique pour forti
fier sa position. A-t-il vouHu en prendre avan
tage -pour donner à la question des zones une 
non veille direction avant que le tribunal pût en
trer en fonctions ?

« Nous jivons tout lieu d'accueillir -avec réserve 
la « révélation sensationnelle », conclut la « Zu
richer Post ». M. Poincaré a idédlaré à maintes 
reprises qu'il était disposé à conclure un arran
gement économique, mais qu'il ne cédera rien du 
droit « souverain » de la France de transférer 
son cordon douanier à _ la frontière politique. 
Nous ne pouvons croire qu'un document dont 
l'absurdité n’a pu échapper à l'homme d'Etat 
avisé qu'est M. Poincaré -ait pu jouer tin rôle dans 
ces manifestations. L'amfcassacPe de France à 
Berne aurait en tous cas été en mesure de dis
siper les préventions.,,

» Quoi qu'il en soit, on fera bien d'attendre les 
nouvelles révélations qui peuvent nous venir de 
Paris ; mais il nous reste toujours 'la voie de 
l'arbitrage et nous voulons espérer que le Conseil 
fédéral ne s'en laissera pas détourner par des 
« documents ».

UNE MERE CRIMINELLE 
Elle jette son enfant dans l’Aar

L'« AargaUer Tag-blatt » donne les détails sui
vants sur le drame signalé il y a quelques jours 
par la « Sentinelle » :

Mme P. se rendait vendredi dernier de Lostorf, 
près de Stfhoenenwerd, où -elle habite, à Nieder- 
goesgen, avec son -garçonnet âgé dé six ans 
qu'elle traînait dans un petit -char d'enfant. A rri
vée à Niedergœs'g-en, elle prit un sentier longeant 
l'Aar, -puis soudain s'arrêta, arracha l'enfant du 
petit char et le jeta dans i'Aar. Quelques person
nes qui travaillaient dans les environs et sur 
l'autre rive du fleuve ne purent intervenir à 
temps. L'enfant chercha à se raccrocher à la rive, 
mais il fut entraîné par le -courant. 11 n'est pas 
établi que 'la mère fa it repoussé à plusieurs re 
prises dans l'eau, -alors qu'il cherchait à se sauver. 
La police, immédiatement avisée par un témoin, 
retrouva le cadavre à une centaine de mètres en 
aval, accroché à un buisson de la rive.
■ A rrêtée  I-e même jour, la  mère n 'a  pas jusqu'ici 
fait d 'aveux. Elle affirme avoir sorti l'enfant du 
pe tit char parce que -celui-ci voulait la suivre à 
pied. E n  voulant couper une baguette au  bord 
‘de l ’eau, le p e tit au rait glissé. Mme P., qui vit 
"dans les meilleurs term es avec son mari, jouit 
-d’unie excellente réputation. On croit qu'elle a 
j9igî iîans un accès d'ailiénation mentale.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance de relevée du 18 décembre, à 17 h. ü
Le Conseil entend1 encore quelques observa

tions touchant au Département des- finances, après 
quoi il vote l'ensemble dix budget à  l'unanimité 
moins quelques voix.

M. F errer développe le  postulat qu 'il avait pré
sen té  en faveur d ’un eréd'i. destiné à  venir au 
secours des enfants victimes de la situation éco
nomique.

C e postulat -rencontre de l'opposition auprès de 
M. de Darde!, qui -en faiit, dit-il, une question de 
principe. La caisse «Je la  Confédération ne doit 
pas être utilisée -pour venir en aide à toutes les 
misères du monde, surtout quand cell-es-ci ré
sultent de troubles politiques. Les représentants 
du .peuple n 'ont pas le -dTo-it de détourner les 
finances fédérales de leu r destination naturelle.

..Du- reste, nous serions impuissants à continuer 
dans ce tte  voie.
. M. le conseiller fédéral M otta prononce alOTs 

un court, mais impressionnant discours où il rap
pelle tout ce que notre pays a déijtè fait pour 
secourir les victimes de la guerre et de fap rès- 
giuer.re. Refuser de s'intéresser à l’œ uvre entre
prise en laveur de l'Allemagne serait faire acte 
de partialité. La Suisse -a été -protégée pendant la 
grande guerre p ar les armées invisibles de la 
charité (il aurait pu ajouter « mieux que p a r son 
état-major ! »).

M. de Dandel maintient son idéle. Iil croît que si 
la Confédération veu-t absolument faire la -charité, 
elle en-trouvera l'oc-casion en venant ert aide à 
nos compatriotes des régions dévastées e t d'Al
sace, ruinés par l'inv-asion allemande de 1914. Le 
postulat Fo.rrer n 'en est pas moins adopté à la. 
presque -unanimité.

Les allocations de renchérissement 
au personnel fédéral

C'est M-. Buijard qui -rapporte au nom de la 
majorité de la commission, laquelle s 'est rangée 
au projet du Conse-üli fédéral et à  la décision du 
Conseil des Etats. Son -discours est la répétition 
du -message, avec, en plu®, quelque» considérations 
personnelles. -Notre camarade Bratschi: a été char
gé' par la  fra-ction socialiste et par la  minorité 
de la commission, de soutenir le© -contre-propo
sitions die l'Union fédérative dbnt il est président. 
Il le fait avec son talent habituel, en montrant 
quel tort fut fait, en juin 1923, aux employés des 
clasc.es inférieures et aux célibataires ; il demande 
au Conseil de réparer ce tort, I l ‘Critique certaines 
statistiques peu convaincantes. La diminution que 
devraient encore subir -ceux d 'entre les aigents qui 
-bénéficient d 'un  montant garanti, si on maintient 
tel quel -l’arrêté pour le second sem estre de 
1923, est irraisonnaible au moment où Je coût de 
la vie tend à  augmenter. La dlilJEérence faite 
entre -célibataires et mariés, dans .l'octroi de 
l'indemnité de résidence, ne se justifie pas, car, 
proportionnellement, l'existence est plüs coûteuse 
pour les premiers que pour les seconds, H invite 
en conséquence le Conseil à revenir, conformé
m ent aux revendications de l ’Union fédérative, 
aux conditions adoptées pour le prem ier semestre 
de l'année en cours.

M. W underli, un ami £5dièle du personnel fé
déral, soutient l'opinion de la  majorité de la 
commission ; il s 'en prend à la durée réduite du 
travail' ; il brandit le déficit des C. F. F. ; les 
énormes crédite pour l'électrification ; il1 reproc-he 
aussi au personnel1 les pensions d'invalidité dont 
il jouit.

Le collègue Kâgi prononce encore quelques 
mots en faveur des célibataires et il en profite 
.pour relever certaines aSEirmaticns du préopinant.

M., M-usy n ’accepte pas le reproche qui fut 
adressé au Départem ent des finances concernant 
la  distribution des indemnités de résidence. Il re 
grette  qu'on n’ait pas reconnu la « largesse » du 
Conseil fédéra-1, qui a maintenu le « statu quo » 
à cause de la Olégère élévation diu chiffre indice.

Les propositions de 1p majorité (projet du Con
seil fédéral) son't adoptées. L’arrêté est admis dans 
son ensemble et prend force de loi ensuite.

Des Chambres de Commerce de différentes 
villes envoient une protestation contre l'augmen-

I tation des droits d 'entrée sur 'la benzine et le 
benzol. — Séance levée à 19 h, 45. M.

iUBT Les droits sur la benzine et le benzol
Le Conseil national a discuté ce matin du relè

vement des droits douaniers sur la benzine et le 
benzol. La majorité et la minorité proposent de 
prendre acte du rapport du Conseil fédéral, mais 
la majorité présente un postulat invitant le Con
seil fédéral à réduire de 20 à 15 francs les droits 
d'entrée sur la benzine et le benzol. La minorité 
est d'accord avec le Conseil fédéral, pour mettre 
le prix à 20 francs. A u  nom des membres socia
listes de la commission, Charles Naine dit que 
les socialistes proposent de s ’en tenir aux droits 
actuels de fr. 10.—. M. de Rabours appuie le pos
tulat de la majorité.
L'expédition aérienne au-dessus du Pôle Nord

CHRISTIANIA, 20. — Wolff. — Amundsen 
annonce qu'il pourra  réaliser son projet de sur
voler le Pôle Nord en  se rendant en aéroplane 
du Spitzberg à  Alaska. La marine des Etats-Unis 
a mis à sa disposition un de ses officiers-avia- 
teurs les plus capables, le lieutenant Davison. 
-L'aéronaute -Digest s 'est chargé du côté financier 
de l'entreprise. L 'expédition disposera de trois 
aéroplanes qui sont construits en  ce moment sur 
les chantiers D ernier à Friedrichshafen, Le vol 
aura dieu en tre  le mois de mai e t le mois d août. 
L 'expédition comprendra, ou tre  Amundsen e t 
Davison, les pilotes Hammer e t Oscar Omdal.

Le futur Premier anglais
Ramsay Macdonald

LONDRES, 20. — Après la déclaration que M. 
Asquifch à faite hier au meeting des libéraux, la 
situation politique s'est éclaircie et l'on -peut pré
voir avec plus de oertitude de quelle façon les 
choses se passeront au nouveau parlement. C 'est 
le 8 janvier que la  Chambre des Communes se 
réunira, cependant l'assermentartion des membres 
et diverses formalités demanderont plusieurs 
jours. On admet que le Cabinet actuel tombera 
au cours de la  discussion de d'adresse au roi, 
après l'opposition des travaillistes et des libé
raux. Il est probable que Ramsay Macdonald se
ra  invité à constituer le nouveau Cabinet. Il ac
cepterait l ’invitation e t au -bout de 15 jours, il se 
présenterait avec le nouveau Cabinet, le premier 
Cabinet travailliste d'Angleterre, devant le p ar
lement, Au cas où Ramsey Macdonald propose
ra it "aux Communes un prélèvem ent sur la for
tune, les libéraux se tourneraient immédiatement 
contre lui et auraient -l’appui des conservateurs.

Le « Times » pense que d'autres points du -pro
gramme travailliste -rencontreront également l'op
position des libéra-ux.

Le «D aily Telegraph» 'considère que la  cons
titution d 'un  cabinet travailliste est inévitable. 
Le journal pense cependant qu'il est impossible 
de prévoir sa durée. On le fera tomber tôt ou 
tard.

La ploutocratie des E tats-Unis voit déjà 
le drapeau  rouge su r  la IViaison Blanche!

Un bon petit « complot »... avec tirs 
militaires

WASHINGTON, 20. — H aras. — Des infor
mations de journaux disent que Von a intercepté 
une instruction des dirigeants soviétiques adres
sée aux travailleurs américains pour leur indiquer 
les grandes lignes d'un plan élaboré en vue d’une 
révolution du prolétariat américain, -qui permet
trait de hisser le drapeau rouge sur la Maison 
Blanche. Le ministre de la justice a donné l’assu
rance que les dites instructions sont authentiques. 
Le programme prévu comportait l'organisation 
d'unités combattantes auxquelles, une fois par 
semaine, on ferait faire des exercices de tir et 
des travaux de pionniers.

Le Dr Jowett est mort
LONDRES, 20. — On annonce la m ort à l'âge 

-de 59 ans du prédicateur non conformiste bien 
-connu, Dr Jow ett.

T. S. F.
BRUXELLES, 19. — Havas. — Le roi a posé 

aujourd'hui la  prem ière pierre du -poste in ter
continental radiotélégraiphique de Ruyssele-de, 
en Flandre occidentale. Le poste sera assez puis
sant pour communiquer avec toutes les grandes 
stations réceptrices du monde. Les émissions se
ront commandées de Bruxelles.

Tchitchérine et la Suisse
MOSCOU, 20, — Wolff, — L'Agence télégra

phique russe annonce que T-chitohérine, commis
saire du peuiple aux affaires étrangères, a  ré
pondu à  l'invitation adressée naguère p ar la 
Société des Nations à  la  Russie, d 'envoyer dès 
experts navals à la  commission navale qui se 
réunira au mois -die janvier à Genève pour étudier 
la  question de l ’extension de la convention de 
W ashington aux E tats orientaux. Le gouverne
m ent des Soviets désire collaborer au désarme-- 
ment naval et enverra ses experts, à condition 
toutefois que la  commission navale ne siège pas 
sur le territo ire suisse. Après 'l'assassinat de Wo- 
rowsky, la  Suisse n 'a  pas fourni de réparations à 
la  Russi-e. Les assassins ont été acquittés et l 'a t
titude des autorités suisses équivaut même à ad
m ettre le  -crime, ce qui est un encouragement à 
de nouveaux actes de violence.

Un voyageur qui l'échappe belle
Un vétérinaire de Wickwar, en Angleterre, M. 

Edwin Honeyborne, revenait d'un concours agri
cole e t s'était endormi dans le  coin de son com
partiment. Réveillé en sursaut, comme le train 
entrait dans un tunnel, par le fracas des roues et 
le reflet des lumières sur les parois, il se crut ar
rivé en gare, et, ouvrant l'a portière, sauta déli
bérément dehors.

Le train roulait à la  vitesse de 70 kilomètres 
à l'heure !

-Quand1 il s 'arrêta à la station de Wickwar, tou
te une troupe de gens consternés partit à -la re
cherche du -cadavre, car -personne ne doutait du 
sort de l'infortuné. On le retrouva cependant, as
sis au  long du mur du tunnel, légèrement contu
sionné e t parfaitement ahuri, mais en somme sain 
et -sauf.

11 était -arrivé ceci, que son pardessus, non bou
tonné, s'était 'largement ouvert au moment où il 
sautait et que l'a ir s'engouffrant dedans, par-des
sous, avait amorti parfaitem ent le  contact avec 
le sol.
----------------------------mil ♦ i i ----------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Un train en retard

Hier, à  midi., le train de Neuchâtel est arrivé 
à .La Ghaux-de-Fonds avec une demi-heure de 
retard, dû à une avarie de la  machine, constatée 
aux Hauts-Genev.eys. Une bielle, paraît-il, chauf
fait et il fallut faire venir une locomotive de La 
C haux-de-Fonds pour rem onter le convoi. Les 
voyageurs ont peu igoûté qu’on les fît voyager une 
-demi-heure de plus pour le même prix !

Entremetteur ou escroc
Couchoud Henri recourait au  faux nom d 'E 

mile Berger et à la fausse qualité d'« entremet- 
tier » au Meurice Palace, à Paris, pour escroquer 
des sommes de 3 à 15 francs.

Couchoud a avoué le  délit : il doit être aussi 
à son aise en Cour d'assises que dans un hôtel, 
sa serviette sur le bras, car son casier est bien 
chargé... 32 condamnations, c'est coquet.

La Cour d'assises l 'a  condamné à une w-née de 
réclusion.

{
Deux incendies la même nuit

L'un est dû, selon toutes probabilités ( 
à une main criminelle

Cette nuit, deux incendies ont éclaté. Le pre
mier commencement d'incendie se -produit à  la 
rue du Temple-Allemand 85, dans la maison ap
partenan t à M. Rén-old Schom, et où habite M. 
Jean  Zutter. Le feu a commencé à 4 heures moins 
quelques minutes. C 'est le  locataire lui-même qui 
a signalé 4e feu. Les agents du poste permanent, 
sous la conduite du capitaine Liediti, sont très 
rapidement intervenus, après avoir é té  avertis 
par le -poste N° 2. Le feu se trouvait dans deux 
foyers très distincts et les agents combattirent 
avec énergie ces deux foyers. Durant ces opéra
tions, le chef d'e police procéda à une rapide en
quête e t su t que depuis minuit e t d'emi, une lo
cataire entendait des craquements insolites, mais 
sans se rendre compte de quoi il s ’agissait. Pen
dant 'les opérations de déblaiement, on découvrit 
que le plancher dû bûcher -était imprégné de pé
tio le  et des matières furent saisies. Au-dessus du 
locataire Zutter, le feu avait percé au plafond de 
son vestibule et huit mètres plus à l'est, un même 
foyer se trouvait de façon identique auprès de 
jalousies déposées dans un bûcher.

Les aigents ont fait montre de 'beaucoup d 'é
nergie dans la défense et ont circonscrit le feu 
d'une façon utile. Le rapport ajoute :

Alors que le chef des premiers secours licen
ciait ses hommes, il leur recommanda die remet
tre en état de matériel des premiers secours pour 
parer à toute éventualité, ce qui provoqua des 
réflexions peu obligeantes de la part de locatai
res, 'le camion repartit pour le dépôt et en a rri
vant au  poste I, on informait qu'un second incen
die venait d 'éclater à  la rue du Grenier 22.

Une heure après : deuxième alarme S
Les pompiers du poste de police, qui s'étaient 

vaillamment efforcés de réduire de sinistre, n 'a 
vaient-ils pas fini, qu'un second feu éclatait à 
l'hoirie Roulet, Grenier 22, maison occupée par 
l'atelier de ni-clceilage de M. Jules Schneider. Le 
ifeu fut signalé à 4 h. 50 par M lle Mesehler, rue 
du Grenier 23, Voici comment le poste fut averti 
et repartit... où l'appelait un brûlant devoir, c'est 
le -cas de le dire, ou jamais :

Alors que le camion des premiers secours ren
tra it au  dépôt, le  caporal de service vint à la 
rencontre et annonça -qu’un commencement d'in
cendie s’était déclaré à la rue du Grenier. De 
suite, les agents des premiers secours se rendirent 
sur place e t attaquèrent le foyer, qui se trouvait 
dans l'atelier de M. Schneider, nickeleur. Le feu 
provenait d'un -crachoir en carton, dans lequel 
-gisaient -encore des restes de cigarettes. Les flam
mes avaient pris une extension -assez importante, 
et sans l'intervention des agents des premiers se
cours, un 'sinistre important eût été à déplorer. 
Au bout de quelques minutes de travail, tout dan
ger était écarté. Dégâts : La paroi carbonisée aux 
abords de la fenêtre où se trouvait le crachoir en 
question.

Nous avons eu l ’oocasion de nous -entretenir ce 
matin avec MM. Hainard et Liechti. Pour l'un et 
l ’autre, il apparaît certain que l'incendie de la 
rue du Temple-Allemand est dû à une manoeuvre 
malveillante. M. Hainard a relevé des escarbilles 
qui avaient une très forte odeur de pétrole, com
me le dit, du reste, le rapport qui précède. On 
a trouvé deux foyers distincts, l'un  à l'est, l'au
tre  à l'ouest des bûchers.

m f  OUVRIERS SUISSES EN BELGIQUE
Nous apprenons qu’on examine actuellement au 

Palais fédéral la question de savoir si les chô
meurs suisses, en particulier ceux qui appartien
nent à la catégorie des ncn-projessionneis, ne 
pourraient pas trouver de l'occupation dans l'in
dustrie belge,

LE TEMPS
'Le baromètre, qui -restait slationnaire, ces der

niers jours, se décide à bouger. Il tombe de 679,4, 
hier à 672,7 ce matin. La neige tombe aussi, dou
cement, doucement. Le froid est assez vif.

Chemins cJe fer fédéraux

Bulletin meiéoroiosmee des principales 
stations d’hluer en Suisse

du 20 décembre 1923 (10 h e u re s  d u  m a tin )

A ltit. 
en  m.

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

Neige
cm .

1360 A delboden  ......... - 1 3 Neige de 30 à  40
1444 A n d e n n a t t .......... - 8 C o u v ert de 40 à 50
1856 A rosa  .................... — 12 » de 50 à  60
991 Les A v a n ts .......... - 7 Neige de 10 à 20

1052 C a u x ........................ 0 N uageux de 20 à  30
1055 C lia m p é ry ............. —9 T rè s  beau de 10 à 20

978 C h â teau -d 'O ex  .. - 8 Neige »
1561 D avos .................... — 10 » de 30 à 40
101!) E n g e lb e rg ............. - 7 N uageux de 50 à  60
1050 G r in d e lw a ld ....... - 8 Neige de 30 à 40
1053 G staad  .................. —13 » de 20 à  30
1169 K an d ers te g ........... —6 C o u v ert »
1190 K lo s te rs ................ - 1 1 Neige de 50 à 60
1520 Montana -Vemial»............ -1 1 B ro u illa rd de 20 à 30
1350 M o rg in s ................ - 1 0 Lég. nuag . de 30 à  40
1650 M ürren  ................ —11 N eige de 40 à 50
1803 P o n tre s in a  ......... — — —
1073 S t-C crg u es ......... - 1 1 N uageux de 40 à  50
1187 S t e - C r t i i - l u  R a s i t s . . . . . . . . . . . —10 I.ég. nuag . »
1826 S t-M o ritz  ........... — — —
1275 V illa rs-C h e s iè re s - 1 0 C o u v e rt de 10 à  20
1279 W e n g e n ................. - 9 Neige de 20 à  30
945 Z w eis im m en  ___ —8 » »
995 La C h .-d e -F o n d s -5 » de 10 à  20

L'Agenila d e  la  Classe O uvrière Suisse 1924
est en vente partout à fr. 1.50 l’exemplaire

Le ré c la m e r  a u p rè s  des c a is s ie rs  des o rg a n isa tio n s  sy n d i
ca les e t p o l i t iq u e s :  A LaChaux-de-Fonda. à la L ib ra ir ie  
C o o p é ra tiv e , au  b u re a u  de  L a  Sentinelle ,  e t  à  l ’Im p rim e r ie  
P o p u la ire , à L a u sa n n e . 6161

C am arad es !  Achetez de préférence l’AGENDA OUVRIER 
ia i t  pour vos besoins e t  oa r  des  cam arades
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Les élections de la faim
Las femmes, en Angleterre, se sont activement 

mêlées iaux élections, non point seulement en 
candidates 'plus ou moins heureuses, mais en él-ec- 
trioes .attentives. Ainsi peut-on leur attribuer une 
large p art du succès des travaillistes. Acceptons 
avec joie cette annonciation d 'une époque, p ro
che ou lointaine, qui ■verra la femme douée d'une 
intelligence plus avertie, animée d'une volonté 
plus ferme, s'inquiéter des graves problèmes qui 
angoissent les peuples.

Un résultat d 'une telle envergure ne désarmera 
pas les adversaires du suffrage féminin. Ils objec
teront qu'à chaque nation oonvient un mode d 'ac
tion déterminé, que l 'Anglo-Saxonne ne juge pas 
les faits sous le même angle que sa voisine la 
Française, qu’une Allemande ne saurait penser 
que selon les lois ataviques dé son éducation, et 
qu'en .Suisse, la femme ne votera pas poussée 
par des directives semblables à celles de la 
Russe. On peut rétorquer qu'il en est de même 
pour les hommes, et qu 'à  peu près toutes les 
ralisons .apportées contre le  vote de la femme, 
peuvent devenir des critiques du vote masculin. 
Certaines élections où  la femme n 'a  nullement 
participé le  prouvent surabondamment.

Plus sérieuse, une autre rem arque aurait le 
pouvoir de  déterminer 'quelques réflexions sé
rieuses, à  propos des élections anglaises, e t de 
l'appoint féminin qui a pesé sur la  répartition 
des élus. La vie chère, le prix  des denrées sans 
cesse augmentant, les difficultés grandissantes 
des soucis quotidiens, ont largement influencé 
les votes féminins. C’est indéniable. Mais cette 
cause, pour pratique qu'elle soit, ne m 'apparaît 
point effrayante. Tant que la ménagère se con
tente de gémir et de payer, rien n'est changé au 
pays du  mer.canti triomphant. Qu'un jour la 
femme s’aperçoive qu'il- existe un, ou des- res
ponsables du malaise; de vivre, elle sera’ bien 
près de comprendre que si haut fût-il placé, un 
gouvernant peut choir d'une situation qu'il ne 
tient et ne .garde que par l'acceptation des gou
vernés. 'De là  à élargir son jugement sur la  .ges-, 
tion de la cité, du pays, des rapports des na
tions «entre elles, il n 'y  a plus qu'une éducation 
progressive à continuer, car elle est commencée.

E t cette éducation, Iles partis avancés la vou
dront enfin réellement lorsque la femme comp
tera, lorsqu’elle ne demeurera plus simplement 
la gardienne du foyer, mais qu’elle deviendra le 
défenseur des idées généreuses et logiques qui 
seules assureront l'équilibre des besoins, des 
devoirs et des droits. Ont-ils accompli toute leur 
tâohe, ceux qui acousent leur compagne de ne 
pas être près d ’eux à chaque pas de l’ascension 
vers la  clarté  ? Je  n'oserais l'affirmer, et eux 
pas plus que moi, en sincère examen.

Aussi, quand on vient nous dire que iles can
didats travaillistes ne doivent leur avènement 
qu'aux inquiétudes de la mère pour sa nichée, 
je dis : Bravo.

Dès qu’elle sera persuadée qu'elle peut protéger 
ses petits contre les rapaces dé la faim, elle sera 
sur le chemin de savoir qu’elle pourra également 
les arracher, lorsqu’elle le .voudra opiniâtrement, 
aux spéculateurs de la mort.

Fanny CLAR----------- — ♦ mmm -------
Le mot d’ordre «guerre à la guerre» 

un crime d’Etat
Gomme nous l'avons déjà annoncé, une com

mune française du départem ent de 1 Yonne qui 
avait fait graver sur un monument aux soldats 
tombés à la guerre ces mots : « Guerre à la
guerre», a reçu du préfet l'ordre de faire dis
paraître  cette inscription dans le  délai de huit 
jouns. Le Conseil communal unanime a décidé de 

• n 'en rien faire. La conséquence en fut que le 
maire de la commune a é té  cité devant le tribu
nal. Les débats d'e cette affaire ont eu lieu il 
y a quelques jours. Le maire a été condamné à 
une amende et l'ordre de faire disparaître l'ins
cription a été renouvelé ! « G uerre à la guerre » 
est une inscription séditieuse pour le gouverne
ment de M. Poincaré, pour Je même gouvernement 
qui, dimanche dernier, à l'cccasion de l'inaugu
ration d'un monument aux élèves de l'Ecole nor
male supérieure tombés pendant la guerre, et en 
présence de MiUerand et de Poincaré, faisait dire 
par son représentant : « Ncus voulons essayer de 
m aintenir la pureté, la qualité et les beaux traits 
de la France idéale. » ■

Lorsciue le jugement eût été rendu, le maire 
de Gy-l'E vêque a déclaré : « Je  suis persuadé que 
« G uerre à la guerre » n'es* pas une inscription 
séditieuse. Je  proteste contre le jugement qui 
exige sa disparition. Car sur beaucoup de monu
ments de soldats morts à la guerre, on a apposé 
des croix et personne jusqu’ici n'a donné l ’ordre 
de les enlever. Or, la croix est le symbole de 
la guerre à la guerre. »

un problème ne reflacatian
Dans le  « M ercure de France », M. Rondot pu

blie quelques pages courageuses, sur le problème 
de l’éducation sexuelle :

« Jusqu'ioi, « on s'est efforcé de civiliser les 
instincts relatifs à la  conservation de ^'individu '  

l'homme a  appris plus ou moins bien  à ne pas 
trop m anger ni boire. Mais on a, totalem ent oublié 
de civiliser l'instinct dominateur qui assure la 
pérennité de la race. » Il ne- s’agit pas seulement 
de protéger contre un danger personnel un nom
bre plus ou moins grand d'individus, mais de 
lu tter contre une calamité qui menace la race 
entière et risque de devenir mortelle dans un 
pays de faible natalité.' Qu'on ouvre • seulement 
lies yeux et les oreilles sur les mœurs actuelles 
et on verra combien elles sont inquiétantes. La 
dépravation s'étend.

C 'est le décih'aînement d 'une sensualité qui est 
m aîtresse de la vie adulte chez les célibataires et 
aussi chez les autres. Il ne s’agit pas seulement 
de cette vie qui gravite autour de la prostitution 
et se complaît ouvertem ent dans l'obscénité de 
la rue, du théâtre, du cinéma, des lectures, des 
conversations, des toilettes. H s'agit aussi de 
detlse vie cachée, d’apparence honnête et que1 
révèlent des accidents et scandales : avortements, 
infanticides, procès ou divorces, etc. Juges, poli
ciers, médecins en ont cen t fois pluS à dire qu'il 
n 'en  est connu. »

Pour endiguer ce qui peut l'ê tre , il fait appel 
à la benne volonté, au courage des pères et des 
m ères :

« La mèr.e, elle seule, par une vigilance de tous 
les instants, devine ce qui dem eure impénétrable 
à d’autreo, même armés de la  science la plus 
sûre, fût-ce la physiologie ou l’anatomie. Elle 
seule procède, sans en avoir l'air, à ces tendues

inquisitions, à  ices confidences progressives qui 
lui perm ettent, par une connaissance unique de 
son enfant, de doser son enseignement et de sou
lever toujours davantage un coin du voile. Les 
professeurs, qui savent beaucoup de choses, des 
heures opportunes ni des précautions nécessaires 
ne peuvent rien savoir, ou presque rien. Telle 
adolescente pourra assister à la  leçon d'arfetomie 
avec planches, sons que sa pureté en souffre le- 
moindre dommage ; telle  autre ne pourra même 
pas entendre sans émoi ce passage de if« Ile des 
Pingouins » : « Tout ce que les païens, d'ans leurs 
fables, ont inventé d’impudicités monstrueuses, 
est dépassé p a r la simple fleur des champs, et 
si vous saviez les fornications des fis e t des 
roses, vous écarteriez des autels ces calices d'im
pureté, ces vases de scandales ! »

L ’auteur conclut par un éloquent appiel aux 
parents :

« Quand l'enfant attein t l'âge ingrat, a-t-il été 
dit à l'« Association pour la  protection de l'En
fance », âge qui se confond avec celui de la for
mation du corps et de la personnalité morale, son 
esprit éprouve le besoin d ’éclaiircir le mystère 
de sa propre existence. C 'est à ce moment qu'il 
lui faut recevoir les enseignements venant de per
sonnes qu'il aime et respecte. Faute de ces lumiè
res, il s'instruira auprès des camarades déjà per
vertis et sera la proie des vicieux dont les révé
lations incomplètes seront accompagnées d 'expé
riences à jamais regrettables. D'où la nécessité 
d ’annihiler les préjugés des parents e t des édu
cateurs qui s'imaginent à to rt que ces révélations 
sont difficiles et dangereuses. Elles doivent être 
faites alors que l ’imagination de l ’enfant n 'est 
encore souillée p ar aucune représentation obscè
ne... La personne qui en sera chargée devra être 
choisie parmi celles, parents ou éducateurs, en 
qui F enfant a le plus de confiance et de res
pect, »
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CONTE DE NOËL
pour Ses petits 

e t peu t-ê tre  pour les grands

Noël ! Noël ! clamaient lies cloches, comme si 
elles eussent cru sincèrement à la  venue possible 
d 'un Messie sauveur.

'Noël ! Noël ! criaient les enfants qui, le nez 
rougi et soufflant dans leurs doigts, cabriolaient 
dans la neige.

Noël ! Noël ! se disaient, les yeux brillant de* 
convoitise, les .gourmands qui, les bras déjà char
gés de paquets, couraient, de boutique en bouti
que, compléter le menu de leu r réveillon.

Noël ! Noël ! répétait le  vieux chanteur des 
rues, jouant un air désuet sur son accordéon et: 
chantant d'une voix chevrotante :

Voici N oël! Heureux donnez 
A  qui a froid, ne mange guère,
Sinon jamais ne dormirez 
Avant d’aller pourrir sous terre,

— Quelle chanson idiote ! murmure dame Van 
de Couet qui, à travers la vitre, contemplait la 
rue où tla joie des passants semblait de flamme, 
tout comme las lumières dansant dans l'a ir glacé.

E lle revint auprès du feu, où se chauffait le 
sieur Van de Couet, son époux, et s'enfonça elle 
aussi dans une contemplation vague. Ainsi rêvant 
et paressant, ils attendaient l'heure du réveillon.

Riches tant et tant, sans enfants ni famille, ils 
auraient pu inviter tous les gueux de la ville 
et festoyer, mais ils s'étaient bien gardés de faire 
signe à  quiconque. Depuis plus d'une huitaine, 
ils avaient fait livrer ohez eux victuailles et vins 
fins. Volailles grasses et charcuteries, fruits ra 
res, primeurs, pâtisseries et liqueurs s'amonce
laient en leur loigis clos et moelleux de chaleur. 
Leur petite bonne, depuis plus d'une semaine, 
avait passé son temps à plumer, gratter, piler, 
hacher. A présent, elle cuisait, embrochait, en
fournait, séchant au  feu de sa cuisine les larmes 
qui lui gonflaient les yeux. Elle aurait- tant voulu 
aller fêter Noël au village, ou tout au moins 
se mêler à la joie ardente de la rue qui venait 
battre inutilement contre la maison des Van de 
Cou-et !

Elle était si triste, la maison cossue avec ces 
égoïstes s'em piffrant en tête-à-tête dans leur 
salle à manger !

Mais comme ils mangeaient à  s'étouffer, la 
petite Kedje n 'y  résista pas Elle ouvrit la porte 
de la  rue et soudain le Vent pénétra dans le 
corridor. Effrayée d ’une gronderie possible, elle

referma vite le lourd vantail. Trop tard, le Vent 
avait pénétré au  cœur de la  maison e t dame 
Van de Couet criait, d 'une voix aigre :

Qu'avez-vous donc fait, Kedje, qu'on gèle 
ainsi ?

Le Vent ressortit, niais,., voici qu'il alla par les 
rues étroites et sales où il habite et, là, il oonta 
aux pauvres habitants des tristes maisons que les 
Van de Couet mangeaient en un repas de quoi 
les nourrir tous durant longtemps. Et, de bou
che en bouche, cela se sut, .du rez-de-chaussée 
moisi à  la  manspjrde sans carreau.

Dans la riche maison, la petite Kedje n'y tient 
pas, élle s'ennuyait trop. Doucement, elle revint 
entr’ouvrir la porte pouir entendre un peu rire et 
chanter.

E t voici que, sur le  seuil entre-bâillé, ce fut la 
Neige qui entra, En vain Kedje voulut la repous
ser ; elle s'en fut ijusqu'à la table ployant sous 
le poids des viandes, et, subitement, le gros Van 
de Couet cria :

— Kedje, ma fille, vous êtes folle ? Ce vin est 
refroidi, j'ai cru avoir de la glace aux dents...

La Neige s'en retourna, mais ce ne fut pas sans 
conter sur son passage, à tous ceux qu'elle ren
contrait, que les Van de Couet buvaient à eux 
deux tout le vin qui eût mis aux veines des vieux 
une dernière flambée de jeunesse. Et les vieux 
soupirèrent à penser qu'un doigt de ce rubis qui 
étincelle au  fond d'un verre eût réchauffé leur 
cœ ur si las,

Kedje n'avait pas faim, n ’avait pas soif, son 
cœ ur était trop lourd. C ’était la rue bruissante 
qui l'appelait, d'un appel irrésistible.

Pour la troisième fois, elle céda à l ’envie d 'ou
vrir la porte et le  Froid' se glissa sous sa jupe et 
entra. Elle repoussa le vantail, mais il n ’était 
plus temps. C ette fois, quand le Froid entra dans 
la pièce, les Van de Couet s'écrièrent en même 
temps, avec un .grand frisson :

— Kedije, mauvaise fille, apportez des bûches, 
nous sommes transis !

Ressorti, le Froid conta à toute la ville que les 
Van de Couet brûlaient dans leur cheminée de 
quoi réchauffer tous les transis, tous les malades, 
tous les convalescents, tous les petits enfants dans 
leurs crèohes, toutes les vieilles igens sous leurs 
habits élimés.

E t le lendemain, comme ils sortaient, voici que 
tout un cortège les suivit peu à peu, grossissant à 
chaque pas qu'ils faisaient. Surpris, puis vite 
épouvantés, ils entendaient les petits enfants qui 
.disaient :

— Rendez-nous tous les gâteaux que nous n 'a 
vons pas mangés parce que vous les avez man
gés !

Les vieux marmottaient :
— Donnez-nous la goutte de vin qui eût em

pêché notre sang de figer dans nos veines et que 
nous n'avons pas bue parce que vous l'avez bue !

Et les mamans menaçaient :
— Donnez-nous le tas de bois qui n 'était pas 

dans notre cellier parce que vous nous l'aviez 
pris pour qu'il flambât dans votre cheminée !

Les Van de Couet essayèrent de hâter leur 
pas, d 'habitude nonchalant. Ils ne le purent. Der
rière eux le cortège entier ricanait :

— Ils ne peuvent soulever leurs pieds, telle
ment ils sont lourds du butin qu'ils nous ont- 
ravi I

La tê te  leur tournant, leurs jambes ne les 
soutenant plus, les Van de Couet atteignirent

Puisque de plus en plus nous devenons spor
tives, il me paraît opportun de parle r ici du cos
tume pratique et chaud qu 'il nous faut adopter, 
en cette saison, pour nous livrer aux joies, du 
sport. Pour ce genre de modèle, rien  ne peut 
combattre victorieusement lie tricot moelleux qui 
nous enveloppe de sa tiéd'eur tout en laissant à 
nos membres leur agilité et leur souplesse. N'est- 
ce pas là un point essentiel ?

Pour nous plaire et nous charmer, il prend tour 
à tour les aspects les plus divers et les plus sé
duisants. On le garnit de broderies au point de 
croix, ou encore en application, ou de motifs for
més par lie tissage. On arrive ainsi à  produire 
des effets de creux et de relief exécutés tan tô t 
en laine et soie, tan tô t tou t en laine die même 
ton où de deux tons différents.

De jolies ornementations 
s ’o b t i e n n e n t  encore au 
moyen de galons multico
lores formés par des ganses 
de soie venant souligner, 
par exemple, les contours 
d'un modèle en laine bou
clette.

Car cette laine, qui s 'u 
tilise aujourd'hui très lar
gement, ne forme plus que 
de minuscules b o u c le s  
donnant au tricot un effet 
mousseux des plus char
mants. Elle a L'avantage 
d'ailleurs de s'agrém enter 
elle - même et demande 
ainsi pour s'éloigner de la 
banalité dés travaux moins 
compliqués que la laine 
ordinaire.

Au point de vue de la 
forme même des modèles, 
il faut signaler une ten
dance au tailleur très net, 
d'allure extrêmement spor
tive. Mais l'on fait égale
ment des ensembles com
posés d'une jupe et d 'u 
ne casaque de longueur 

moyenne. C 'est d'ailleurs la forme presque clas
sique que l'on adopte volontiers lorsqu'il s’agit 
du choix d 'un costume destiné aux sports d 'hiver 
et qui se complète presque invariablem ent par 
l’écharpe à longs pans s'enroulant si commodé
ment autour du cou.

Nous en voyons une ici formée par de hautes 
bandles de tricot, les unes beiges, l'es autres m ar
ron avec longues franges dans le ton foncé. La 
robe, beige également, est travaillée à petites 
côtes ; elle est ornée à la basque du corsage et 
à la jupe d'un effet d'e larges dents se détachant 
en m arron pour obtenir une harmonie complète 
dans l'ensemble.

P etites rece tte s pratiques
Lavage d ’un meuble en bois blanc

On a parfois besoin de liaveir complètement 
une armoire ou un buffet de bois blanc.

Ce grandi lessivage est même indispensable lors
que ces meubles servent à  ranger les aliments 
comme cela arrive dans les campagnes où l'on 
n 'a  pas de garde-manger.

On commence naturellem ent par débarrasser ie 
meuble, on -retire les •tiroirs, on soulève les plan
ches pour les faire sortir et même on décroche 
les portes.

On essuie l'intérieur,
On verse de 1 eau de Javel très forte dans une 

terrine et avec un gros pinceau de peintre, on 
frotte et nettoie le bois. On rince ensuite avec 
une grossie éponge et on laisse sécher.

leur maison, à demi morts. Telle avait été la 
frayeur de ces deux-là que, la nuit, ils devinrent 
morts tout à fait.

E t savez-vous qu’ils eurent l’audace de vouloir 
entrer au Paradis tout droit, sous prétexte qu'ils 
pouvaient se payer ça aussi ? Mais Saint Pierre, 
en fureur, les renvoya sur terre, où ils sont en
core, paraît-il. Ils errent sans répit et sont deve
nus, à ce régime, aussi efflanqués qu'ils étaient 
douillets d ’embonpoint.
. E t f  on m 'assura qu'on peut apercevoir leurs 

faces pâles collées aux vitres des restaurants 
luxueux, aux devantures des magasins regorgeant 
die bonne dhère, aux carreaux des maisons cos
sues où l'on n'entend jamais s'égayer des enfants, 
partout enfin, où se trouvent des cœurs sembla
bles à  ce qu’ils furent, n'aimant que soi, alors 
que l'amour du prochain doit s'éparpiller aux 
mains des heureux, à la façon d'une miche égre
née pour les moineaux.

Fanny CLAR.

Achetez l’almanach socialiste
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Mercredi, Jeudi e t  Vendredi, le  „PR1NTEMPS“ o ffr ir a  à se s  p e t its  c l ie n ts , pour toit ubit de jowts dépassant fr. 10.—, u n  jo li  p e t it  avion o u  un  plongeur japonais
Les Magasins seront ouverts les Samedis 22 et 29 Décembre jnaqu'à 19 heures (7 heures du soir)

Les Dimanches après-midi 23 et 30 Décembre, de 14 A  17 heures 42 A 5 heures) 6470

Pour vos achats  de Noël et Nouvel-An
Retenez ce Numéro de Téléphone

13.05
Vins français - Vins du pays - Vins italiens 
Vins espagnols, en fûts et en bouteilles
Ces v ins d ’orig ine  so n t im portés d irec tem en t p a r  wagons

Grand choiH dans toutes les liqueurs
en litre s , en bouteilles d ’origine, de form e et de luxe 

Apéritif Rossi - Vermouth Martini et Rossi 
Fernet Branca • Campari 

Asti champagne e t Grand spumante 
de la m aison F ra te lli Leone B runo Canelli 

Asti de la m aison M artini e t Rossi 
CHAMPAGNE de la Maison Bouvier Frères 

Asti ouvert eu tonneaux 6416
Magnifiques paniers dans tous les prix

Joseph Gervasio - ©lus Alberto
Bureaux : Rue D .-Jeanrichard 19

Entrepôts i Gare m archandises , P etite  vitesse, Cave n« 4

Les clients so n t p riés de faire  une visite  aux en trep ô ts  p o u r 
se convaincre du grand  choix e t de la bonne q u alité  des vins 
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Cadeaux utiles
en articles de ménage 

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

Cadeaux agréables
pour enfants de tous âges

Rue de la Paix 63

5% S. E. H. J. 5 °/0

TOUS vos articles à raser, soit : 
rasoirs à manche, rasoirs de 
sûreté, Gillette, AutoStrop, «Rapide», 
LeCoullre, Ever-Ready, 7 o’clock, etc., 
pinceaux à barbe, miroirs, nécessaires 
à  raser, cuirs et repasseurs autom ati
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 pour le b é ta il, ciseaux en tous 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

\

P our les F êtes
DE P22700C 6238

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 1 6 - Tdlduhont 18.99

6227

S eu le  fabrique d e la p lace  de PARAPLUIES et d'OMBRELLES

- - - Grand choix de Cannes à main - - - ^  
Parapluies pour hommes, dames et enfants
Du m eilleur m arché à l'article le  p lus so ign é

5 % - Tim bres Escom pte Meuehfitelols e t Jurassien  - 5 % CHARLES BERGER.

Beau choix de jouets en tous genres a très nas prix
Voyez en passant la devanture du magasin

J. Bozonnat
Timorés s. E. n. J. 5 %

C o s t u m e s
La location est ouverte

6456

HEIMERDINGER 
Rue Léopold-Robert 19

Achat a u x  ^  
meilleurs ’ ^  \

P R I X  t i y

J L f e Ç  oR>A rgent P latlns
^  Ji-O . Huguenln

•  E stayear-Juré , S trre  16

N’oubliez pas les petits oiseaux

E. V1ROZZI
ugjjW  2i i\ CHAUX-DE-FONDS ïLJteüËHÊ

Eirennes Utiles
PORCELAINES

FAÏENCES

CRISTAUX

VERRERIE

COUTELLERIE

NICKEL

Services de ta.ble, à déjeuner, à thé 
Plats à dessert - Articles de fantaisie 
Garnitures de lavabo - Etagères de 
cuisine - Plats à gâteaux - Confitu
riers - tromagères 
Services de table gravés et taillés 
Services à liqueur - Vases à fleurs  
Coupes à fru its - Sucriers -  Confi
turiers
Couteaux de table et à dessert - Cuil
lers et fourchettes en métal blanc et 
argenté
Services à thé, à café -  Plats à gâ
teaux - Boîtes à biscuits - Sucriers 
Confituriers

«

ARTICLES DE MÉNAGE -  TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR LA CUISINE 

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX 6303

Rue Menve 7 •  Téléph. tli

SPÉCIALITÉ :

Bonbons Fins 
Truffes

© OCHAUSSURES
1 "  q u a lité

aux p lu s bas prix  
S %  d'ese. 10 complut

RUSSES FAIfRE
Sonvilier

O  - 0

roioes
p ains de 300 à  800 gram m es 

H. D. T. prem ière  m arque

petites pièces de 3 à 5 livres

Fromagerie moderne à vapeur
fo u rn isseu r de p lusieu rs  sociétés 
coopératives e td e  consom m ation

II
T r a m e l a n  i
On demande des

Porteurs
pour

Quartier de Bel-Air
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle".

MimesF!Es Grand choix • I "  qualité 
|  Garantie sur faoture
Skunks naturel 

Skunks opossum  
Renard Alaska

etc ., e tc . 64lu

Prix très avantageux
• '  ?  ;  "V '■ '(! ■___S '  T Ï ' iJ. T R I E »

B u e  d u  C om m erce  8 f

la
J o u r n a l d 'o p in io n  
l e  m ie u x  In lo rm é

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

B ib lio th è q u e  d e  la  G are
K io sq u e  P e tit je a n , rue Léo- 

pold-R obert.

M a g a sin  d e  ta b a c s  e t  c ig a r e s  
• A u F r a n c o -S u isse  », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

K io sq u e  d u  C anin».
K io sq u e  P la c e  d u  M arché

M. B e rtr a n d , m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M,u C h op ard , m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41,

M“ * A. Z urcher, m agasin de ci
gares, rue Léopold-R obert 25.

SI. J . W u illc u m ie r , m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

H , A. L u th ; , m agasin de ciga
res, ru e  du Versoix 9.

expérim entée
serecom m an-Couturière *  P„„.

ce qu i concerne sa profession : 
robes, costum es, m anteaux. T ra 
vail soigué. P rix  m odérés.

S’ad resser à  M11* A ndrié, 
Doubs 7. 5500

5957 P 2 2 5 9 3 C

[moliues
Zither 
Guitares 
Flûtes 
Clarinettes

L é o p .  -  R o b e r t  5 0


