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Avis à nos abonnés du dehors
Nous encartons dans le numéro de ce jour les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l'abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans irais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
■ 9.05 » six »
a 18.05 » douze ■

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom e*t adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l’abonnement pour l’an prochain.

_____________________ L’ADMINISTRATION.

A la «Fédération Horlogère» 
A r« Action Sociale »

La « Fédération Horlogère », reproduisant un 
article de i ’« Action Sociale », organe de l'abbé 
Savoy, article injuriant les ouvriers syndiqués et 
leurs organisations, nous oblige à quelques mots 
de réponse.

Toute l’argumentation de l'abbé Savoy tourne 
autour des accusations de mauvaise foi, de manque 
de logique, de cynisme, qu'il répand à profusion 
contre les organisations ouvrières depuis 4 ou 5 
ans, en vue de les démolir.

A nouveau il attaque avec une rage non dissi
mulée la F. O. M. H. et l'Union syndicale suisse 
pour deux raisons. La première parce que ces 
organisations nie sont pas 'anéanties, la seconde 
parce que la F. O. M. H. parie die communauté 
professionnelle en vue de la restauration de 
l'industrie horlogère.

Nous laissons au _brillantr chrétiçn. qu'est» M. 
Savoy, les pensées de haine qu'il profère à no
tre égard. C'est Noël qui nous inspire ce senti
ment. Gageons cependant que M. l’abbé Savoy 
ne nous en sera pas reconnaissant. Le reproche 
essentiel de la virulente attaque mise en bonne 
place dans la « Fédération Horlogère » est con
tenu dans la phrase suivante : « Depuis quelques 
mois les offres de collaboration faites avec une 
ardente conviction au programme de la collabora
tion des classes et des partis, sont étalées avec 
une ostentation quelque peu ridicule et surtout 
quelque peu déplacée dans ses organes. »

M. l'albbé se trompe, rien de nouveau dans no
tre tactique. Elle date de fort longtemps et tous 
les militants ont travaillé à la réalisation des con
trats collectifs. M. l'abbé ne s'occupait pas en
core de syndicalisme, que nous passions des con
trats collectifs dans l'industrie horlogère. Depuis 
20 ans et plus, de semblables conventions ont été 
signées. Les graveurs en possédaient déjà dans les 
années 1900. Les monteurs de boîtes d'or depuis
1905. Dans l'industrie de la boîte d'argent depuis
1906. En 1919, l'industrie horlogère, dans sa gran
de majorité, a vécu sous le régime de la collabora
tion. Dans d'autres professions de la F. O. M. H., 
les ferblantiers, depuis 1912, possédaient une con
vention nationale. Les typographes vivent depuis 
quelques décades sous le régime de la collabora
tion. Les lithographes également.

L’abbé Savoy n'a rien inventé, il voudrait seule
ment détruire l'organisation ouvrière existante 
pour la remplacer par le néant de ses théories 
syndicales. Quand on a tant semé l'erreur autour 
de soi, il est pénible d’accepter la réalité quand 
elle s'obstine à vous contredire avec tant de tran
quillité. Si les organisations n'ont pas sombré sous 
la tempête, cela est dû à plusieurs causes, dont 
voici quelques-unes :

1. Les syndicats ouvriers sont une chose.
2. Le parti socialiste est une autre chose.
3. Le parti conservateur catholique, dont M. 

l'abbé Savoy est le plus brillant serviteur, est une 
autre chose encore.

Comme chacun est libre d’adhérer à l’église qui 
lui convient, au parti politique qu il préfère, le 
syndicat ouvrier en général et la F. O. M. H. en 
particulier constituent, aux yeux des ouvriers, la 
seule force véritable capable de défendre les in
térêts économiques des travailleurs.

C’est pourquoi nous sommes logiques et non cy
niques, M. l'abbé, en proposant, dans 1 intérêt gé
néral de l’industrie horlogère, un effort en com
mun. Il suffit d’un peu de bonne foi pour admettre
cette vente. . ^  GROSPIERRE.

P'.S.   La « Fédération Horlogère » voudrait-
elle reproduire ?

A propos d’uiiijpièce de musée
  . . . .  WR

Ce serait trop demander à nos lecteurs' de se
souvenir du petit musée de nos hommes politir 
■ques que j’ai installé chez moi et dont'je 
ai parlé quelquefois, il1 y à  bien longtemps

J'avtais trois pièces particulièrement rares 
Bonjour, de la « Revue », dans un bocal ri 
d’esprit-de-vin, M. Otto de Darde! en 
glaise, et M.’ Milldoud, de la « Gazette ' dte 'î^ ^ t i  
sanne », en mie de pain. Ces deux derniers en*, 
pied (ils le sont assez peu à l’ordinaire), d’une 
hauteur de trente centimètres environ.

(M1. Mililioud, pour le moment, n’existe plus,;- il . 
est à  refaire ; il lui est arrivé un accident dont 
je vous parlerai une autre fois. Je  veux' 
entretenir aujourd'hui d'une modification que je 
dois apporter à mon Otto de Dardel. Sitôt rentré 
de la session,' je lui arracherai le bras droit," qui 
tient, je crois, tout bourgeoisement un parapluie. 
Je lui en referai un, et ce bras dessinera un 
vement de répulsion violent à l’égard d ’un être 
himain accroupi aux pied's du député libéral: Cet 
être accroupi n ’existe pas encore, mais je le ferai 
du même argile que M. de Dardel lui-même, q-t 
ce sera un pauvre petit orphelin allemand,'en 
haillon®. Au-dessous, contre le socle, ije collerai 
l’inscription suivante : « M. Otto de Dardel refu
sant, au nom de ses électeurs du faubourg, de 
soulager la misère allemande. »

Je dois effectuer ce changement ensuite .des 
faits suivants : M. Foirer, le leader des radicaui, 
a présenté mercredi passé, au Conseil national, 
le 'postulat' suivant :

« Le Conseil fédéral est invité 'à examiner s'il 
ne serait pas possible d'encourager, par la voie 
des orédits supplémentaires, les œuvres de se
cours en faveur de l'enfance et de la jeunesse 
des pays et des régions particulièrement éprou
vés par la guerre et ses suites. »

Ce postulat, qui vise .lia détresse du peuple alle
mand, avait été accepté par le gouvernement et, 
visiblement, la presque unanimité de l'assemblée 
l'approuvait. Les Allemands ont beau être des 
Allemands, la misère esit toujours la misère et 
un ige&te de commisération est d'autant plus beau** 
qu'on le fait en faveur d'adversaires^. On a sou-^

vent reproché aux Allemands de ne pas être 
•chevaleresques, ce serait en tout cas prouver 
qu’on ne l'est pas soi-même en refusant un geste 
fraternel envers les plus malheureux d'entre 

. eux.
Ce geste, M. Otto de Dardel s'est refusé à le 

faire et il a motivé son refus en fort mauvais 
'termes. Les Allemands n ’ont plus de dettes, ils 
ont fait faillite, s'est-il écrié ; .je ne vois pas 
pourquoi notre gouvernement veut secourir des 
gens 'semblables ; qu'on laisse cela à l'initiative 
privée. .

M. Motta, que nous avons entendu murmurer : 
« C'est affreux ! », tandis que M.' die Dardtel par
lait, répondit fort congrument ià ce dernier 
qu'un mouvement généreux de la Confédération 
stimulerait précisément l'initiative privée et, 
qu'ayant fait des sacrifices pour d'autres misères, 
en particulier la misère russe, la Con/fédération, 
en refusant de secourir la misère allemande, com
mettrait un véritable acte d'hostilité à l'égard 
de notre voisin du nord.

Malheureusement, iM. Otto de Dardel était re
monté à fondi. Il protesta violemment contre la 
'tentative de M. Motta de vouloir l’influencer. On 
aurait cru entendre une dame âgée 6’indignant 
des propos d’un séducteur. Diable ! si on n'ose 
plus essayer de convertir M. de Dardel, c'est 
que ses opinions 6ont bien fragiles.

Et je ©rois, en effet, que sur ce point .M. de 
Dardel n 'a été si violent que parce qu'il se 
sentait faible vis-à-vis de lui-même. C'est le 
meilleur homme du mond'e et je l’informe que je 
lui rendrai son parapluie et retirerai le malheu
reux accroupi devant lui aussitôt qu'il aura effacé 
son opposition de mercredi par un geste géné
reux. Cela ne saurait tarder.

Une demi-douzaine de bourgeois romands ont, 
au vote, soutenu M, de Dardel, et chacun, en 
les voyant se lever, se disait : En vcillà évidem
ment qui estiment avoir fait suffisamment pour 
l’Allemagne en achetant du mark papier. C’est 
ainsi que l'initiative privée, dont parlait M. de 
Dardel, a largement secouru nos1 voisins du nord.

C. NAINE.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige aucune occasion.

ua-ion remsnre les muets circulaires 
a des agences ne essaie s  prisées?

(Trad.) Les agences privées de voyages ont ré 
cemment demandé à la Direction 'générale des 
C. F. F. de leur remettre la délivrance des billets 
circulaires, en prétendant mieux pouvoir servir 
leurs clients. Pour prix de leurs services, elles 
demandent pour commencer une commission qui 
ne semble pas des pltos modestes.

L’auteur de ces lignes a fait quelques expérien
ces dans ce domaine et il est persuadé que le 
véritable motif de cette requête n’est pas à re
chercher dans le souci de favoriser le public 
voyageur ou l'administration, mais que l'on cher
che simplement de nouvelles recettes pouir com
penser les gains sur le change qui ont considéra
blement diminué ces derniers temps, par suite 
de la stabilisation des valeurs étrangères. On 
sait que 'Ces billets circulaires ont é té  réintro
duits dans le but de faire revivre le trafic des 
voyageurs. Ce but a été atteint bien quie l'admi
nistration n'aiit fait presque auoune réclame, du 
moins à l'intérieur du pays. Si l'on réduisait Te 
nombre minimum de kilomètres à 250, par exem
ple, ce trafic deviendrait encore bien plus im
portant.

L'administration sait-elle que des agences de 
voyages privées sont en mesure de payer des 
provisions à des tiers sur les billets ? Elles ne 
peuvent le faire qjue pance qu'elles vendent les 
billets étranger® jusqu’à 40 % en dessus des prix 
du chemin de fer, tout en disant dans leur ré
clame : Vente de billets de chemins de fer et 
bateaux aux prix officiels. Alors on tempête sur 
les taxes trop élevées et qui devient le bouc 
émissaire ? c ’est le personnel. Les agences D r i 
vées ont toujours été largement traitées sous 
tous les rapports et je doute fort qu'elles soient 
soumises à une comptabilité aussi minutieuse que 
les bureaux d'émission des chemins de fer. Si 
l’on établit tout le trafic swir la base du profit, 
qui1 peut garantir que l'administration évitera 
d'autres pertes, que toutes les prescriptions se
ront appliquées par les agences dé voyages et 
surtout que les coupons seront bien uitili&és ? 
(Traiter plus à fond ce dernier point nous con
duirait trop loin. Les faits d'ailleurs parlent d'eux- 
mêmes.)

De plus, les agences privées ne font leur ver
sement qu'une fois par mois, lors de la remise des 
décomptes ; il en résulterait une perte d'intérêts 
assez sensible. La vente des billets circulaires 
est le plus souvent confiée aux guichets de9 rece
veurs, et bien que l'on ait fixé les heures normales 
de bureau pour cette vente, il est cependant 
loisible au publie de retirer ces billets ià d'au
tres moments. Cela ne serait plus possible si 
l'on remettait ce trafic à des maisons privées.

Tout le monde serait d'accord à ce que l'on 
procède à des simplifications, mais en l'occurren
ce des risques et désavantages importants, tant 
pour les C. F. F. que pour le public sont en jeu.

Et il faudrait éviter que l’oppression des mai
sons de transports qui entrave le trafic marchan
dises., surtout peur le trafic de frontière, qui 
cause chaque année, des milliers de réclamations 
et n’ent pas orécisément un sport bon marché 
pour les destinataires, ne s’implante par trop dans 
ïe trafic dos voyageurs.

L’apprenti-sorcier dont parle Gœthe avait aussi 
bien de la peine à se défaire des esprits qu’il 
avait invoqués... (« Le Cheminot ».)

aaSf <

U n  « c o m p lo t » ,  b r r  !
On mande de Madrid au « Journal » : Un vaste 

complot communiste qui avait des ramifications, 
non seulement dians les provinces d’Espagne, mais 
en Portugal, vient d ’être découvert et de nom
breuses arrestations ont été faites à Madrid, à 
Mailaga, à Guiipuzcca, dans les Asturies. Le se
crétaire général du Comité central de la jeunesse 
communiste de Madrid, Louis O rtela, a pu se 
réfugier en France. Le mouvement révolution
naire devait éclater en même temps en Espagne 
et en Portugal le 26 décembre. Pour tromper la 
vigilance des autorités, les groupes communistes 
étaient transformés en sociétés sportives. — Ha- 
vas.

(

A U X  ETATS-UNIS
La situation des nègres

On connaît l’activité de la fameuse société se
crète du Ku-Klux-Klan, qui persécute aux Etats- 
Unis tous ceux qui) ne sont pas de purs Améri
caine blancs et patriotes à 100 %. Ses principales 
victimes sont les nègres, dont plusieurs ont été 
encore lynchés ou brûlés vifs ces temps derniers 
dans quelques Etats d*u sud. La question nègre 
est un des problèmes fondamentaux d'e l'Amérique 
du Nord, et nos pères se souviennent encore 
de la fameuse guerre civile qui mit fin à l'escla
vage, Les Etats du nordl ont fini par imposer 
cette abolition à ceux du sud, mate le problème 
n’est pas encore résolu complètement.

H reste encore des différences essentielles en
tre la situation des nègres dans lie sudl et dans 
le nord des Etats-Unis. Il1 y a d'abord lia diffé
rence du nombre. Sur 100 millions d'habitants 
qu'a la grande république américaine, il 
y a environ 10 millions de noirs, dont 
8 millions sont domiciliés dans les territoires du 
sud, où vivent environ 19 millions de blancs, ce 
qui fait une proportion approximative d'un nègre 
pouir deux blancs dans ces régions-là.

II y a même des Etats, comme la Caroline du 
sud, la Floride, l'Alaibama ou la Louisiane, où les 
nègres atteignent le 50 % de la population. Au 
contraire, au nord et au centre, à New-York, à 
Chicago, à Boston, dans toute la région des lacs 
et dans celle du Pacifique, on compte 71 millions 
de blancs contre 1 million et demi de nègres, 
ce qui fait une proportion de 3 %. Il est évident 
que les circonstances étant toutes dilfférentes, les 
opinions ne sont pas les mêmes dans les deux 
parties du pays.

Au sud, les Américains ont une peur bleue 
des croisements de races. Ils craignent de devenir 
une population mulâtre, comme celle de l'île de 
Haïti. C'est avant tout cette crainte, bien plus 
que le souvenir de l'ancien esclavage, qui leur 
fait conserver teuir intransigeantle barrière de 
caste qui est si humiliante pour les nègres.

■Ces derniers, dans les Etats du sud, ne peu
vent ni voter, ni être fonctionnaires, ni' siéger 
dans un jury. Ils ne peuvent pas monter dans les 
mêmes voitures de tramways quie les blancs. Il 
y a des wagons die seconde- classe pour. eiix/„.et 
dans les 'théâtres, des galeries séparées où ils 
sont parqués comme du bétail. Les Américains 
prétendent que si cette barrière ostensible n'exis
tait pas dans les mœurs, l'es unions mixtes se 
répandraient immédiatement ei. les deux races 
fusionneraient. Voilà la situation.

Contre un régime pareil, les nègres les plus 
instruits se révoltent et organisent aux Etats- 
Unis tout un mouvement d'émancipation que le 
Ku-Klux-Klan cherche à intimider par la violence. 
Il est probable ique le conflit s'apaiserait et que 
le régime d'égalité qui existe dans Te nord s'éten
drait peu à peu1 vers le sud sii l'a population noire 
se répartissaiit graduellement sur toute l'étendue 
du territoire des Etats-Unis. Il existe d'ailleurs 
une migration des nègres vers le nord, dont nous 
examinerons demain les statistiques.

Edm. P.
---------------------------  M B  »  « P c—  --------------

VAR I É T É

Nous jurons de tout faire pour étouffer celle-ci, 
cette misérable semaine de 48 heures, comme 
nous avons déjà étouffé tant d'autres tentatives 
populaires.

L'amour mal récompensé ou les dépits 
d'une Berlinoise !

En dépit de la haine professée notoirement en 
Allemagne pour la mission militaire interalliée, 
il faut croire que les officiers qui la composent 
jouissent encore de quelque prestige, au moins 
auprès des dames, sans quoi nous nous explique
rions mal la petite histoire suivante.

La jeune femme d"un hôtelier die Berlin se 
montra, récemment, très flattée d ’avoir attiré 
l’attention d’un jeune homme très distingué se 
disant officier attaché à la mission de contrôle 
du 'général Noïïet.

Après lui avoir déclaré 'qu'il 'l’adorait, le beau 
jeune homme avoua des dettes de jeui que 6a 
nouvelle amie paya aussitôt, offrant même ses 
bijoux pour compléter la somme.

Le pseudo-lieutenant, poursuivant son avanta
ge, pressa la jeune femme de divorcer pour l'é
pouser ensuite. Mais, comme elle se lamentait 
des délais nécessaires à  obtenir une séparation, 
l'ami empressé et « fou d'amour » proposa à l'ai
mable hôtelière de mourir avec elle. Seulement, 
comme il lui1 restait encore des dettes et qu’il 
tenait à mourir en «homme d'honneur», il exi
gea encore un peu d'argent.

La malheureuse accéda à ce désir, donna tout 
ce qui lui restait et 6’en alla ensuite attendre 
son amant au lieu même où tous deux devaient 
se donner la mort.

Inutile d'ajouter — n'est-ce pias ? — que son 
attente fut vaine et que la police de Berlin re
cherche actuellement le vulgaire escroc, très alle
mand, coupable d'avoir abusé d'une oie qui 
n'avait même pas l'excuse d'être blanche. 
------------------—  »  m u ■ ---------------------------------- ■

P E N S É E
L'homme qui prend, son outil le maiin, avec la 

sentimnnt que ses efforts, quels qu’ils soient, ne 
le mettront pas à l'abri du besoin, n’est pas en 
bonne disposition pour commencer sa tâche jour« 
nalière, Il est mécontent et tourmenté et son tra* 
vail s'en ressentira. (Ford), n!
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C H A R L O T
F O L I C E M A N

R É D U I T S
6634

A P O L L O

le Vieux Nid L 'œ u u re  a d m l r a û i e  
d e  R. H u n iie s  

a u e c  m a r y  A iden
P R I X  R É D U I T S

LE LOCLE 
Font 3  A . F avre

LE LOCLE 
Pont 3 A. Favre

Pour les Fêtes!
■ Venez tous choisir dans le bel assortiment de 

Porc salé et fumé 
Jambons - Jambonnets - Palettes 

Saucissons aux pistaches 
Langues de bœuf salées et fumées 

Agneau - Mouton - Volaille 
Grande baisse sur le veau

6454 Se recom m ande vivem ent.

♦«
, LE ILE !

P o u r  l e s  f ê i e s f l ,
+  Bien asso rti en Vins du  pays, rouges e t b lancs. - Asti. - 6 
♦  Champagne. - IHalaga vieux d epuis fr. 2 .- le litre . - Ver- ♦ 
?  m outh, fr. 2.- le litre . - Bon win ronge de tab le , à fr. 0.75 J

1. T1ROZZI
Léop.-Robert, 21 [ / J  C H U E - D E  F O ^ D S  21, léop-R ohert

Eirennes Villes

le litre . - Sirops aux ju s  de to u s fru its

Z Chocolats - Fondants - Conserves «
♦ Boites de fruits — Framboises — Ananas, etc. ♦
|  5% S. E. N. & J .  TéJcph. 3.20 5% S. E. Rt. & J .  £

PORCELAINES

FAÏENCES

CRISTAUX

VERRERIE

COUTELLERIE

NICKEL

Services de table ,  à  déjeuner, à thé 
Plats à dessert - Articles de fantaisie 
Garnitures de lavabo - Etagères de 
cuisine - Plats à gâteaux - Confitu
riers  -  Fromagères 
Services de table gravés e t 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 m étal 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 esoa

le s  plus utiles, vous 
le s  trouverez à la

*6

louvelle Cordonnerie

I N l N l N i N B N i N !
J l  le  LOCle D um nii rf’ flM iim n rn *  Le LSClBI I

KURTH & C
Immense choix

ie 2, Rue de ia Balance, 2
_  La CiiauK üe-Fooüs

Très bas prix
Envoi franco contre  rem boursem en t. — Dem andez n o tre  catalogue

illu s tré  6628

Rue de la Côte 18I
ÜH
P lnc<
¥  RI I  3480

W I L L I A M  1Â C 0Ï  F U S
Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

Vol avec effraction l
M B

Etrennes utiles !
Gants. Pochettes. Mouchoirs. Tabliers. 

Ouvrages à Broder. Napperons
et motifs au fuseau 6452

Lingerie confectionnée. Sous-vitements

Vve B. DROUEL-PERRET
Envers 57, LE LOCLE

Prix 
très bas 

Qualité garantie
Chez

SAGNE-JUILLARD
H uguenin-Sagne, succ

M o n t r e s
P e n d u l e s
R é v e i l s

S. E.

NEDCHAÏEL 5 B B
C. © rsaltoer

45, Jaquet-Droz 45

TELEPH O N E 6 8
P22631C

H . B A I L L O D
Neuchâtel

Réchauds jr i ia u s  
moulins a caie 

Gsuuertsetcuuleaux
de table

suites de ddeousaue

Z é n id h
BIJOUTERIE -  ORFEVRERIE

R ue du  S e y o n  14b
N E U C H A T E L .

Tissus - Lingerie - Tabliers 
Mouchoirs - Bas - Articles de laine 

Parfumerie
Pour tout achat de fr. -1 O.— 

i l  sera offert une jolie pochette 
Timbres Escompte N. et J. 6467

Ard social
R I

Pour les F8ies !
Tapis de table 

Descentes de lit

Vitrages encadres
Cantonnières 

Brise - bise 
Stores 6369

câneauH miles
Linoléums 

Milieux de salon 
Nattes de Chine 

Paillassons

l  f i i
LÉ LOCLEI

Société coopérative 
de consommation

de neuchajeijjt Environs
Nous nous p e rm ettons de 

rapp eler à nos acheteurs que 
les sociétaires seuls ont 
droit à la ristourne. 
Nous inv itons pa r conséquent 
les personnes non-so- 
ciétaires, qui ont fait 
des achats dans nos 
magasins en 1923, à si* 
gner un formulaire de 
demande d’admission, 
e t à  payer la finance d ’en trée  
dans la Société, d’ici au 31 
décembre, d e rn ie r  délai.

Les pièces nécessaires son t 
à d isposition  dans to u tes nos 
succursales e t au  b u reau , Sa
b lons 19. 6638

M o is o ia
avec denx logem ents, grange et 
écurie , cham ps et fo rêts, à ven 
d re  à prix  avantageux. — S’adr. 
à M. Alfred Jacot, Coin- 
Dessus, Villeret, 6609

pour les familles (parents et enfants), 
à BEAU-SITE, le 2 janvier 1924,  

â 16% h. et à 20  V* h.
AU PROGRAMME : Le lac de Zoug. P e tite s villes suisses. A t r a 

vers les fjo rds de la  Suède. Une chasse à l ’élan en A m érique. 
E n aérop lane ju s q u ’à la lune. I.'hom m e m erveilleux. Le petit 
pho tographe . Un R obinson C rusoé, m oderne.

D istribu tion  des tic k e ts  de co n trô le  à fr. 0.20. le jeu d i 27 décem 
b re  de 18 h. à 19 h ., à la Croix-Bleue. P 15559C 6637
Collecte après chaque représentation  recommuutlee.

Achetez l ’H oraire  de poche de LA SENTINELLE

OscarLévy&C0
NEUCHATEL

Ecluse 80 — Téléph. »1S

Chiffons, Métaux 
Vieux fe r s  

Déchets de pap iers  
Os

Peaux de lapins

O F1321N
T a r t r e ,  etc.

6465

SALON
de haute cuulure et coniection oour oames

5972

L/RODert 76 LA CHAUME-FONDS |j]m e
t*r étftQB T é ta  2 2 . 4  ^

E N T R É E  L IB R E  ■

Cigares -  Cigarettes
Chez Edwin MULLER, „  A la Havane “

en face de la F leu r de Lys

vous trouverez  des boîtes de cigares de 25, 50 e t 100 pièces 
b ien  conditionnées 

fFum e-cigarettes en am bre , argent 
E tu is à  cigarettes en cu ir, alpacca, etc ., etc.

1625 Se recom m ande.

Boîtes de Parfumerie
avec savons et parfum depuis fr. 2.50

2 et 3 pieces, depuis fr. 1.75

C. D U r a O N T
Rue Lôopold-Robert 12

n
trè s  belle  qua lité  

n o ir et to u tes te in tes , garnies 
broderies

f f r . J I O . -
r  marguerite weill
Rue Léopold-Robert 26

étage 6348
Téléphone ««.75

LE LOCLE
S K I S  .....—
—  L U G E S  === 
===== P A T I N S

ACCESSOIRES ET PIOLETS 
Tricots de sport

Spécialités eu poil de chameau 
Bandes m olletières

II
e s t e  1 4  6229

Se recom m ande, H.Forster.

Régulateurs, Réveils 
Pendules de bureau

Pendules de cuisine 
Régulateurs sonnerie  3/4 et 

carillons Westminster 
MONTRES bracelet p our 
dam es et m essieurs, en o r, a r
gent, p laqué or, 10 ans, m étal 
b lanc. Montres de préci
sion pour hom m es. P rix  avec 

pe tits  bénéfices chez 6309

J.-A. JUVET, P a rc s  1 1 9
NEUCHATEL

LE PROGRES
Société de secours mutuels 

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

assure  en to u t tem ps tou tes les 
personnes en bonne santé, âgées 
de 18 à 40 ans révolus. P our tous 
renseignem ents s’adresser aux 
m em bres du bureau  ci-dessous :

Président, M. Ch* Huguenin
C harrière  10,

C aissier, M. N. Naine
Ph.-H .-M atthey 23,

Secré ta ire , M. J. Mamie
In d u strie  13,

a insi que chez to u s les m em bres 
du  com ité. 3937

Le Comité.

CONFISERIE

K l ü u i
Tél. 2.32 Rue Neuve 5

SPÉCIALITÉ : P225%2

marrons glaces
Tapisserie - Décoration
B  F E H R ,  Puits 9 8 1
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

„A LA VIOLETTE"

Nlle C. DIIIOD
c o u s i n s  e t  I  I M .I  I tU i 

SLR JIKSI BKS
La Qraui-de-Fonds - Léopold-Robert 58

l»r étage 4832

V . \ -  
: - v . :--.I'

Un eudnemeni sportii au Théâtre
Un événem ent sp o rtif  au  T h éâ tre , deux Suisses 

vont s’affronter : R o b e r t  R o th  et H e n r i  K o ii le r .
La lu tte  professionnelle  que l’on c royait appelée 

â d isp a ra ître , rep rend  au  co n tra ire  la place q u ’elle 
avait perdue pa r la faute d ’o rgan isa teu rs  sans 
scrupules, qui p ren a ien t au  p ub lic  son argent sans 
lui d o nner de nobles ém otions sportives.

Or, la rénovation  de la lu tte  est due à des Suisses, 
qui on t accepté courageusem ent e t loyalem ent de 
re n co n tre r  les m eilleu rs a th lè te s  du  m onde en tie r, 
non en des to u rn o is  m is su r pied pour les besoins 
de la cause, m ais en m atches d isp u tés régu lière
m ent au g rand  jo u r .  (A suivre.)

Frijc des places i F au teu iis , fr. 4.— ; P a r
te rre , balcons, p rem ières devan t, fr. 3.— ; P rem iè 
res de côté, secondes e t p a rte rre  debout, fr. 2 .— ; 
Secondes de côté et tro is ièm es, fr. 1.50. — Loca
tion  ouverte  dès au jo u rd 'h u i de 9 heu res à m idi 
et de 13 à 18 heures. 6(>H3
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Rien de neuf sons le soleil
Nous feuilletions oeis jours-ci un vieil almanach 

de France de l’année 1847.
Un article assez long sw  un sujet d ’ordinaire 

peu folâtre nous arrêta cependant. Il s'agissait du 
« Budget de l Etat ». A u cours de notre lecture 
nous y  avons trouvé les lignes suivantes, : qui, 
nous le croyons, seront lues avec intérêt par tous 
ceux dont le mot d'ordre est aujourd’hui « le gou
vernement à bon marché »,

1847 ! C’est déjà vieux. Entre la Révolution de 
1830, dont on achevait de cicatriser les dernières 
plaies et la Révolution de 1848, dont on distin
guait les signes avant-coureurs, la bourgeoisie 
travaillait à la consolidation de l ’Etat moderne, 
de son Etat, par la démocratie et par la républi
que. Certains fils de cette même bourgeoisie, dans 
des circonstances également difficiles, et à l’en- 
contre de leurs aïeux, ne rêvent plus aujourd'hui 
que de dictature. Sam. J.

« Mais, en dehors .de ces considérations toutes 
pratique®, il en est de plus élevées, de plus gou
vernementales, de plus rationnelles, que î ’opinion 
publique 'doit examiner et >apprécier. Ne craignons 
pas de les indiquer avec quelque développement, 
parce qu'il s ’agit à  la fois d'une grave question 
financière et d'un grand intérêt politique. On a 
tant reproduit cette phrase du gouvernement à 
bon marché, on a  fait sonner si haut le milliard, 
qui s'élève aujourd'hui à un milliard et demi, 
on a  tant crié contre les gros traitements, qu'il 
est important d'étaiblir les idées vraies, les idées 
justes, sur ces .trois points. Nous l'essaierons 
avec bonne foi et avec cette familiarité de lan
gage qui éclaircit les questions pour tous les in
térêts, pour toutes les classes dé lecteurs. Nous 
n’oublions pas que ceci doit être imprimé dans un 
almanach. Il s'agit de catéchiser les principes les 
plus simples d’un gouvernement libre et d'une ad
ministration nationale. La vérité ne craint pas la 
clarté.

'Commençons par la question des traitements.
La révolution de juillet, en changeant le pou

voir suprême d'esprit et de mains, a changé la 
tendlance des autorités secondaires. Elle les a 
retirées du service d'un parti pour les consacrer 
au service de l'Etat. A la suite des mêmes événe
ments, le personnel de l'administration a été 
en grande partie renouvelé, et c'est maintenant 
la classe moyenne qui est en possession des em
plois. Cette classe, d'après les idées et les be
soins de laquelle se sont opérées les révolutions 
de 1789 et de 1830, agirait donc contre l ’intérêt 
public et contre son propre intérêt en affaiblis
sant l'administration. Elle s,e montrerait à la fois 
impolitique et inhabile ; car l'administration est 
le seul instrument de pouvoir" qui:' reste, et; cet, 
instrument est entre ses mains. TÏ importe autant 
à i'opposition qu’au gouvernement, sortis l’un et 
l’autre de cette Dévolution et dé cette classe, de 
conserver intact ce grand, cet unique moyen de 
pouvoir. Ce serait une grave imprudence, tout 
en -combattant tel ou tel système de gouverne
ment, d’ébranler l’appui qui est nécessaire à tous 
les systèmes.

Or, c’est ébranler l’administration que d'opé
rer de trop grandes économies sur 'les traite
ments. C ’est atteindre les fonctions dans les fonc
tionnaires ; c’est abaisser leur position et dimi
nuer leur influence ; c’est méconnaître l'esprit de 
la .révolution de juillet. 'Nous vivons dans un 
temps où les masses n'ont plus d'illusions, ni les 
gouvernements de prestige. L'u'tilité seule sert 
de .règle à l'assentiment des masses, et doit ser
vir seule de guidé à la conduite des gouverne
ments. Le pouvoir ne reposant plus ni sur d'an
ciens droits, ni sur l’habitude d’un long respect, 
mais uniquement sur l'utilité, le pouvoir a besoin 
d'être ha/bile, pour comprendre, satisfaire et diri
ger les intérêts. Sa première condition, de nos 
jours et dans notre pays, est donc d'attirer à 
lui les hommes capables. Mais si les hommes 
de valeur ne trouvent pas dans les fonctions 
administratives la eonsidéuation et les avantages 
auxquels ont .droit le mérite et le travail ; s'ils 
n'y voient que des attaques et des incertitudes ; 
si, pendant que le prix des senvices s'élève dans 
la société, il s'abais'se dans le gouvernement, ils 
préféreront les nombreuses carrières que le ta
lent peut parcourir avec éclat et au bout des
quelles il est sûr de rencontrer la fortune.

L'administration sera, dès lors, envahie par les 
hommes médiocres qui, n ’ayant pu se créer ail
leurs une profession, serviront l ’Etat comme un 
pis aller, et le service sera mal fait ; ou bien les 
fonctions publiques deviendront la proie des 
hommes riches, ce qui constituera une véritable 
aristocratie d'argent et de pouvoir, tout à fait 
contraire au bien du service et à l'esprit bour
geois du régime de 1830. Encore une fois, la 
condition du gouvernement de juillet, c'est la 
capacité ; et on l'y ferait manquer par économie. 
Il est incontestable que plus un pays est libre, 
plus la classe qui dirige le gouvernement est 
démocratique, et plus les traitements des fonc
tionnaires doivent être élevés. Ce n'est pas seu
lement une indemnité pour eux, c'est une garan
tie pour l'Etat.

Qu'on se rappelle la oonduite de Napoléon 
dans une position analogue. Il' avait, pour admi
nistrer l'empire, la même classe qui domine au
jourd'hui, et que la révolution lui avait transmise 
lasse de sa victoire et entièrement désorganisée. 
Elle s'était montrée ardente et habile à combat
tre, il voulut la rendre propre à gouverner. Il 
créa cette vaste et belle administration qui a 
survécu à sa puissance, et qui est, après les cinq 
codes. la plus utile de ses oeuvres. Il s'occupa, 
non seulement des institutions, mais des hommes. 
Üoin d« les abaisser, il les éleva. Il sentit que 
la société ne se gouvernait bien que par l'élite 
de ses membre®. I l pensa, dès lors, ou'il fallait

donner une grande consistance à la  bourgeoisie, 
alfin ‘de l'opposer avec succès à  l'ancienne no-- 
blesse, e t de lui faire diriger le pouvoir sans elle- 
et oontre elle. s '. .  i i

Que fit-il dans ce but ? Il admit dans toutes 
les carrières les hommes les plus capables ; il 
'leur confia les (fonctions publiques, et il leur' 
donna ce que possédaient autrefois leurs adver
saires, des titres et de la  fortune. Le gouverne
ment de juillet a  le même intérêt aujourd'hui^; 
mais il' ne montre pas tant d'exigence. Il vn%&;- 
demande pas tant pour son administration. Les 
titres en effet tentent peu le bon sens national. 
Les fortunes ne peuvent pas se fonder.à présent, 
comme sous l'Empire, aux dépens d'un domaine 
extraordinaire, créé et alimenté par la conquête. 
Le gouvernement actuel ne demande pour ses 
agents que ce qu'il leur doit ; il .demande, pour 
avoir des agents éclairés., dévoués et fidèles, 
qu'on leur assure des traitements en rapport avec 
les fonction^, avec la capacité et les services des 
fonctionnaires. Il demande à  la classe moyenne 
de ne pas ébranler ce qu’elle a fondé, ce qu'elle 
doit soutenir, et qu'elle ne soit pas assez im
prudente pour rendre impossible son propre gou
vernement.

'D'un autre côté, les réductions sur les traite
ments soulagent peu les contribuables à cause 
de la modicité de leurs résultats et nuisent, beau
coup au service. On l'a  vu, l'expérience a été 
faite ; outre las inconvénients que l'on vient de 
signaler, ces économies, aussi minimes qu'inop
portunes, offrent un grand danger politique, celui 
de (placer une administratilon inhabile, impuis
sante et découiraiglée, ien présence d'un .parti 
vaincu .riche, hardi et toujours influent sur cer
taines classes de la société. -Elles prouveraient 
que la classe .moyenne mlanque de prévoyance et 
d'esprit 'conservateur qu'elle brise ises armes le 
lendemain de ta victoire ; en un mol, qu'elle sait 
combattre, mais quelle ne sait pas gouverner. »

ETRANGER
GERMAINE BERTON ACQUITTEE

PARIS, 10. — Ha.vas. — Germaine Berton est 
acquittée. (On se souvient qu'elle-avait assas
siné le royaliste Plateau, à ï'« Action Française ».)

La Cour d’assises de la Seine a finalement al
loué un franc d'indemnité à la partie civile, qui 
est condamnée aux dépens que •Germaine Berton 
devra rembourser. Germaine Berton a remercié 
à deux reprises les jurés 'de ce verdict qui au
rait, dit-on, été rendu par 8 voix contre 4.

En sortant de la conciergerie, Germaine Ber- 
tcn a été conduite à la prison d‘e Saint-Lazarè. 
Les formalités de levée d’écrou) ont eu lieu aus
sitôt. Après avoir remercié différentes personnes 
ayant vécu avec elle durant son séjour à  la pri
son, Germaine Berton est partie accompagnée 
de trois de ses amie;. ,

> ♦ « 1

NOUVELLES SUISSES
Une « vieille » catastrophe ! !

La presse étrangère a publié, il' y a quelques 
jours, une nouvelle sensationnelle sur un formi
dable éboulement de montagne qui menaçait de 
se produire près de Coire et mettait en danger 
le hameau d'Araschgen et l'établissement de 
Passugg. Le « Râiier » apprend à ce sujet, de 
source bien informée, que le glissemenrt de ter
rain d'Erlen est vieux de plus d'un siècle. Des 
expertises très exactes ont eu lieu dans les an
nées de 1870, à 'la suite desquelles oni procéda 
à des travaux systématiques permettant de com
battre avec efficacité le danger d'un éboulement. 
La diminution progressive de l'intensité du mou
vement, en outre les constatations faites lors de 
glissements d'e terrain de même nature, excluent 
totalement une catastrophe. Aucun danger n'existe 
pour les habitants d ’Araschgen comme pour ceux 
de Passugg. En continuant méthodiquement les 
travaux entrepris depuis de si longues années, 
il sera possible, avec le temps, d'obtenir une 
stabilisation parfaite du terrain.

J U R A  B E R N O I S
Des amateurs de la prime de 10,000 ir. !

(Resp.) — Un nommé Salomon, domicilié au 
Locle, se livrait il y a quelques jours, à la fron
tière franco-suisse au village de Fahy, à la doua
ne et à la police cantonale, en disant qu’il était 
l'auteur du déraillement survenu à la gare de 
Courtemaiche. Après un interrogatoire de M. 
Choquard, préfet du district de Porrentruy, ce 
dernier a dû être relâché, et on a constaté que 
la gendarmerie et la douane de Fahy ont cru trop 
vite avoir gagné la prime de fr. 10,000 décidée 
par la direction générale des C. F. F.

BIENNE
Funérailles. — D'importantes funérailles 

ont été faites à M. le pasteur Absenger lundi 
après-midi. L'office a eu lieu dans 'le temple de 
la .paroisse catholique-chrétienne, à la rue de la 
Source, en présence d'une -foule d'amis et de so
ciétés. De nombreux discours ont été prononcés, 
entre autres par Jacques Gbcpard, directeur des 
écoles, qui a rappelé les précieux services que 
le défunt a rendus pendant 25 ans, dans la Com
mission scolaire, dans les comités de la Crèche, 
de 'l'Hôpital, etc. 'La Liedertafel a chanté et la 
■foule l'a accompagné, malgré de temps affreux, 
nombreuse jusqu'au champ du repos.
'  Votation communale. — Sur 8132 électeurs ins
crits dans les registres électoraux, 1668 ont pris 
part à  la votation de dimanche dernier. Le bud
get communal a été accepté par 1327 voix con

tre 313 et la participation financière 'de la Com
mune au raccordement du régional Bienne-Anet 
à la  nouvelle gare de Bienne, par 1310 voix con
tre 348.>Les jurés fédéraux ont obtenu le nombre 
de voix ci-après : Albrecht Jules, avocat, 1354 
voix ; Baumann Max, maître secondaire, 1373 ; 
■Chopard Jacques, conseiller municipal, 1373 ; 
Gœtzingeir Max, contremaître, 1362 ;, Hu'gli Er
nest, ouvrier communal, 1368 ; Jeanneret Henri, 
horloger, 1377 ; Jossi Paul, horloger, 1377 ; Juil- 
lar.at-Monney Martin, commerçant, 1368 ; 'Kistler 
H., avocat, 1364 ; Kuhn Louis, horloger, 1374 ; 
Loeffel Alex., menuisier, 1375 ; Renggli Paul, avo
cat, 1363 ; iSchweizer Conrad, imprimeur, 1375 ; 
Staulffer Fritz, visiteur, 1377 ; Studer-Boss Fritz, 
chef d'atelier, 1373 Voirol Hermann, comptable, 
1376 ; Weisshaupt Albert, gérant d'école, 1368 ; 
Wursten Friiz, typographe, 1357 ; BLedermann 
G., commerçant, 1367 ; Biatlmann Fritz, cons
tructeur, 1373 ; Bouirquin Paul, commerçant, 
1368 ; Gœckelar Fritz, horloger, 1368 ; Haesler 
Gottf,, mécanicien, 1376 ; Hofmann Ch1,, tour
neur, 1373 ; Huguenin Armand, comptable, 1375 ; 
Kuififer Paul, secrétaire, 1350 Ris Beirmann, me
nuisier, 1369 ; Saihli H., cultivateur, 1369 ; Schner- 
ter Anmim, mécanicien, 1368 ; Streit Paul, remon- 
teur, 1378; Tschantré Jules, horloger, 1368; 
Walkar Emile, maroh, die vin®, 1372 ; Willome 
Fritz, .employé à la Consommation, 1364 ; Wyss 
Hugo, fahr., 1365.

Pharmacie Coopérative. — Cette institution a 
tenu son assemblée 'générale annuelle dans la 
salle du Conseil de Ville, sous la présidence du 
Dr Kistler, avocat. Le rapport et les comptes ont 
été approuvés et le comité a été renouvelé da^g. 
les personnes de MM. Biedermann, Schait et 
Schlatter sortant de charge, et Paul Luthi, ainsi 
que 'Mesdames Muhlestein et Junod1 (nouveatix). 
MM. Bessire, Laverrière et Stamm ont été nom
més vérificateurs des comptes, le dernier nou
veau. Bien que le boycott rendie difficile l'acqui
sition de certaines marlchandises, la Pharmacie 
Coopérative est toujours pourvue du nécessaire, 
de façon à  être en masure de servir bien et bon 
marché sa nombreuse clientèle. Nous la recom
mandons spécialement aux familles de la classe 
ouvrière.

Le temps. — Après une tempête formidable 
de pluie et de neige mélangée, lundi, qui a fait 
disparaître partieHement la neige, un soleil ra
dieux luit le jour de Noël, accompagné d'une as
sez forte bise qui maintient le terrain glacé. Nous 
préférons cela à  cette masse boueuse que les 
hommes de la voirie avaient g'rand'peine samedi 
à évacuer,

MADRETSCH
Décès. — Lundi soir a succombé, à la suite 

d'une opération subie à l'hôpital de Bienne, notre 
camarade Arnold Favre. Il était un de^çes vieux" 
collègues tranquilles, qui savait toujours faire-lé 
bon pilote, quand nous étions dans de mauvaises 
impasses. Dévoué sincèrement à la cause ouvrière, 
nous perdons en lui un fidèle camarade.

Que la terre, lui soit légère.
A sa famille éplorée, nous présentons nos sin

cères condoléances. Le Comité.
SAINT-IMIER

La soirée de Noël au Cercle ouvrier. — La 
gaîté fût proportionnelle à l'affluence, et la salle 
était comble, ce n'est donc pas peu dire. Le pré
sident, M. Schnœr, dans son petit discours d'in
troduction, a très adroitement su nous parler de 
la fête, et de l'arbre d!e Noël, dont la coutume 
se perpétue bien que l'idée symbolique qu'il re
présente s'en modifie peu à peu sous l'influence 
de révolution naturelle des conceptions de l'es
prit humain. Et la symbolique commémoration 
de la naissance de Jésus venant apporter au mon
de une délivrance prochaine s'est transformée 
dans l'esprit de certains en représentation de la 
Ncëî humaine et rationnelle, d'autres peut-être 
y retrouvent quelque chose dés arbres de la li
berté ou encore -ce sapin illuminé, couvert de 
bibelots étincelants, nous fait songer à la civili
sation couvrant de décors et d'agréments la froide 
et âpre nudité de la nature. Le .président donc 
nous dit quelques mots sur l'activité passée de 
nos organisations ouvrières et 6ur leur 'futur et 
probable -développement.

De suite, notre fanfare, qui reprend vie d'une 
façon très réjouissante, nous donna de l'entrain, 
et c'est alors à qui agrémentera le plus la soirée. 
La chorale, toujours si bien dirigée par notre ca
marade Hofmann, qui, certes, n'a pas toujours 
la tâche la plus facile, nous exécuta quelques mor
ceaux de choix de son répertoire si varié ; puis 
c'est le tour des groupes de chanteurs, musiciens 
et autres, Les productions diverses se succèdent 
sans interruption.. 11 y en a pour tous les goûts 
et -pour tous les âges. Les chansons et les tyro
liennes de nos camarades Affclter et Scbmidt- 
Os’wald, si bien accompagnées par notre camarade 
A. Cswald, furent couvertes de tonnerres d'ap
plaudissements.

Merci encore à tous ceux qui contribuèrent à 
la bonne réussite de notre soirée.

Soirée de la Libre-Pensée. — Comme chaque 
année, nos amis rationalistes eurent leur soirée 
familière dé fin d’année. Il est intéressant de 
noter l'heureux développement de la section qui, 
peu à peu, se renforce. Il est également, à re 
marquer qu'elle est composée à peu près com
plètement, sinon intégralement, d'éléments de la 
classe laborieuse. Le camarade A. Grédel y fit 
un exposé succinct, mais ,clair du but que poursuit 
la Libre-Pensée, et, s'adressa à chacun en vue 
d'une plus grande activité spirituelle, c'est-à-dire 
discussions et études sur les principes fondamen
taux de la culture rationnelle de la pensée libre. 
Il fiit ressortir toute l'importance q.u’il y a pour 
un libre-penseur à combattre en lui-même et cela 
d’une façon absolue tout sectarisme, et démon
tra -également la portée sociale de l'étude et du 
raisonnement rationnel.

NEUVE VILLE «
Assemblée générale du Parti. —• 'Jeudi 27 cou

rant, à 20 heuires, - à  • l ’Hôtel du Lac. Traetanda : 
Ordre du jour : de La prochaine assemblée muni
cipale ; divers. Toutes 'les personnes s'intéressant 
à l'activité du parti sont très cordialement invi
tées à assister à cette importante assemblée.

Parti socialiste.
. Assemblée municipale. — Cette assemblée au

ra  lieu vendrejdi 27 décembre, avec l ’ordre du 
jour suivant : Budget et fixation du taux de l'im
pôt communal ; nomination de l’institutrice de la 
6me classe; Ratification d’une vente de terrain à 
MM. Biedermann frères ; Nomination d’un véri
ficateur des comptes en remplacement de M. A r
thur Grosjean, démissionnaire ; Demande d'admis
sion à l'indigénat de M. Fred. Greine.

Le registre des votants, mis à jour, sera déposé 
au Secrétariat municipal jusqu’à jeudi 27 décem
bre, à 18 heures. Les citoyens qui n'auraient pas 
reçu leur carte ou qui l'auraient égarée, peuvent 
la réclamer pendant ce délai.

CANTON DEJEUCHATEL
NEUGHATEL

Appel aux gosses. — Les enfants sont en va
cances. Ils ont pu se « beudger » à plaisir. Se
raient-ils disposés à  travailler deux heures pour 
le journal? Si oui, qu'ils viennent's'inscrire de
main jeudi, chez D. Liniger, Parcs 45-a ; l'es filles 
comme les garçonis ; il y  a du travail pour tous. 
Allons ! les gosses ; nous comptons sur vous !

Conseil général. — Supplément à  l'ordre du 
jour de la séance réglementaire du jeudi 27 dé
cembre 1923, à 20 heures :

d) Motion: «Le Conseil communal1 est invité 
à examiner l'opportunité de supprimer -la fontaine 
et les arbres situés entre le pavillon des trams 
et le Cercle National, en vue de faciliter la cir
culation des piétons sur la Place Purry. » (Signé) 
Savoie J? eti-tpierre.

3LE LO C LE
A nos lecteurs. — Le retard fréquent des trains 

occasionne quelques retards à notre distribution 
du journal. -Nous prions nos lecteurs d'excuser ces 
petites perturbations.
------------------  —  »  <a» -------------------

LA C H A Ü X - D E - F O W D S
Chorale m ixte ouvrière

Répétition générale ce soir, mercredi, à 20 */4 h., 
salle de chant, Collège industriel.

C o m m u n iq u é s
L e Cinéma de l'Art.SoçigL -— Pour donner aux 

faimiiilles Ü'o-ccasion de passer agréablement le 2 
janvier, le Comité d ’Art Social a  organisé deux 
représentations cinématographiques d'un carac
tère instructif et gracieux. A côté de films de 
voyage, il y aura des films humoristiques et deux 
films d'aventures fort jolis : « En aéroplane jus
qu'à la iume », « Un Robinson Crusoé moderne ». 
Il sera prudent de retenir ses places, lors de la 
distribution des tickets de contrôile, jeudi soir à 
la Croix-Bleue.

La fin de deux admirables spectacles. — En
core ce soir et demain, à la Scala : « La Nuit 
Mystérieuse» et «Chariot policeman».

Apollo: « Le Vieux Nid ».
Dans les deux établissements, prix réduits.
Un événement sporfif au Théâtre. — Samedi 

soir aura lieu sur la scène de notre Théâtre, un 
grand match de lutte entre Robert Roth et Henry 
Kohler. Ce match promet d’être passionnant à 
l'extrême, car les journaux sportifs étrangers (tels 
que l'« Auto ») soulignent l'importance de cette 
rencontre, qui est en somme un championnat suisse 
de lutte libre, puisque Roth et Kohler sont nos 
meilleurs professionnels.

Pour cette grande épreuve, la location s’ouvrira 
demain jeudi. Prière de consulter les annonces 
pour le prix des places.

La Tournée Petitderoange. — C'est à partir du 
premier janvier que la Tournée Petitdemange pré
sentera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds trois 
grands succès parisiens : «Le Coucher de la Mariée», 
la délicieuse comédie de Félix Gandera, chef-d’œu
vre d'esprit et de bon goût. « Mon Bébé », le grand 
succès de rire, l'étourdissante comédie d'Hennequin 
qui est incontestablement le plus grand succès du 
théâtre actuel. « Le Danseur de Madame », la spi
rituelle comédie d’Armont et Bousquet qui obtint 
un si gros succès au Théâtre des Capucines, qu'elle 
fut reprise à Edouard VII où elle fournit une très 
longue carrière.

L'interprétation de tout premier ordre réunira 
les meilleurs artistes des principaux théâtres de 
Paris. •

Location ouverte dès vendredi 28 décembre, de 
9 h. à midi, et de 13 à 18 h. Téléphone 15.15.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier. Par devoir.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion ce soir à 20 h.

— La Diligente. — Ce soir, mercredi, à 20 h., 
séance très importante. Que tous les membres 
soient présents. Par devoir.

g: FUMEZ

M R Â B E A I I
MœàïleiEr c ig a re  à  
10  cent, la  p ièce
Fabricants : S. .V Emile 
CI4iEtt, Gontcnschwil.



,fjo 300. — 39me Année. LA SENTINELLE M ercredi 26 Décem bre 1923.

Le Cercle Ouvrier
de ST'IMIER

offre à ses m em bres e t clients, à l’occâsion 
des Fêtes de Noël et N ouvel-A n:

Vin à remporter
M âcon ;
S t-G eo rg es  
R o u ss illo n  
B a rb era t .
N en ch â te l b la n c

fr. 1 .5 0  la bouteille 
„  1 2 0  
„  1 2 0  
„ 1 -60  
„ 1 .3 0

verre  à  ren d re
V in r o n g e  ordinaire . . fr. 0 .9 0  le litre  
V in b la n c  „ . . „ 1 .3 0  „

L iq u eu rs en litres et par déc. 6436
Se recom m ande, L E  C O M I T É . §
Cadeaux utiles

Pour vos cadeaux de fin d’année, 
n’oubliez pas de passer au Magasin de Chaussures

Alp. I*loir«Hin«9atf
Rue du Chemln-de-Fer _______  Saint-lmïer

Aperçu de quelques prix  : 6551
Chaussures de dimanche p o u r hom m es, dep. fr. 2 1 .5 0  
Sport pour dames, depuis fr. 88.—
Souliers d’enfants, fourrés, de fr. 4 .5 0  à  fr. 9 .—
Gaflgnons pour dames, depuis f r .^ i .9 5
Caflgnons pour enfants, depuis frV*3.—

Grand assortim ent dans tous les articles 
Guêtres pour hommes, dam es e t enfan ts, à p rix  avan ta

geux.
Bas sole p our dnm es, toutes te in tes , depuis fr. 3.50
Bas laine, depuis fr. 3.—

G rand choix en tou tes te in tes , a insi que chaussettes et 
bas d’enfants< no irs, b ru n s  e t blancs.

Pendant le mois de décembre, rabais de 5 à 10%
Le magasin est OUVERT le dimanche

8e recommande.

S A I N T - I M I E R
W Plia f t cjjjm ÿ r a tn w

Ensuite d ’entente avec le Cinéma de la Paix

le lâiasiii d’articles de ménage
Eue du n i  g ? e  I I I

11

offre gratuitement jusqu’au Nouvel-An
1 b ille t  d e  c in é m a  pour tout achat d’au moins
3  francs pour une place au p a rte rre  ; 5  francs p o u r une place 
aux galeries de côté ; 10 francs pour une place aux galeries de face.

Ces b ille ts  so n t valables p o u r une rep résen ta tio n  à p a r tir  de 
ce jo u r  ju sq u ’au 2 jan v ie r y  com pris. 6594

Que citacun proie! Que chacun profite!

S Marcelle BRANDT
Beau-Site 3 - ST-IMIER

P o u r  f in  d e  S a iso n , 6630
le s  C hap eau x  g a r n is  e t  fo r m e s  so n t  o ffer ts  

îk d e s  p r ix  ex tra o r d in a irem en t b a s |

M é n a g è r e s  Y
Pour vos lessives, 
demandez les : :

1
de ia Savonnerie de Villeret 4849

En vente partout à 80 et. le paquet 
RÉPARATIONS

Courroies et toutes les 
pièces de rechange pour skis 

et bâtons
Se recom m ande, 6512

L* HOCHAT, Saànt-ïm ier
SKIS
lu
6sssc
I

1ÎS
L’h iv er est à nos portes. Vos sk is so n t-ils  en bon 
é ta t ? e t les fixations ne  dem anden t-e lles pas des 
repara t. ? P our ê tre  servis consciencieusem ent et à un 
p rix  ra iso n n ab le , liâ tez-vous de les faire rép are r  chez

F ritz  T R A C H SE L , sellier
SMmler Dr-Schwab 15 St-imier

Vente de:
F i x a t i o n s  H u i l f e l d  me cuir chromé, à  fr. 1 1 . —  la  p.
Bâtons de ski, n o is e t ie r ..................... à fr. 5 .5 0
Bâtons en b a m b o u ...............................à „ 7 .5 0
jjjjD Se recommande au mieux.

Société C io M e  fe M m n M
St-lmier et Environs

VINS
A l’occasion des fêtes de fin d ’année, nous rappelons à nos socié

taires, notre assortim ent de vins ouverts et en bouteilles:

Vins rouges ouverts
M ontagne Catalogne . . .
R o sé ... . ........
C o rb iè re ................. .....

le litre
0 .9 0
0 .9 0
1.20

M âcon.......
Beaujolais.
Bourgogne.

le litre
1 .5 0  
1 .9 0
1 .5 0

Vins blancs ouverts
La Côte 1922.. 
Fendant 1922. 
Lavaux 1922..

le litre 
1.20 
1 .5 0  
1 .4 0

Vins rouges en bouteilles
Corbière, Mâcon, Beaujolais, Beaujolais. Juliéna, Beaujolais Fleuri 
M orgon, Moulin-à-Vent, Médoc, Bordeaux St-Emilion, Dole du Valais

Rioja, Chianti

Vins blancs en bouteilles
N euchâtel 1921 et 1922, Fendant 1919 et 1922, La Côte 1919 et 1922 
C hâtelard 1922, Aigle 1919, Château M aurepart, Château Layon

Asti 1er et 2me choix
Bière — Malaga — Vermouth — Muscat

Vins sans alcool
EA U  M IN ÉR A LE - LIM O N A D E - SIRO P - ESSEN SE DE SIROP

Pour les prix qui ne sont pas indiqués ici, prière de consulter le détail que 
nous avons publié dans la Coopération des l ,r  e t 15 décembre écoulés, où nous 
indiquons égalem ent toute la liste  des prix pour la vente en mi-gros. 6389

AU RESTAU RAN T-PEN SION
N O U S  O F F R O N S  É G A L E M E N T :

Kirsch vieux, Pomme, Rhum  vieux, Cognac vieux, Fine Champagne 
M arc de Bourgogne, Prune, Gentiane, et autres L iqueurs fines 

PRIX SPÉCIAUX POtiZH L'EMPORTER
A : Les liqueurs ne peüvénf jifwWSifcÿ vendues danè nos 

Magasins d’épicerie

A d L E R
La C h a n X - d e - F o n d S  ru e  L éopold-R obert 51

Le Magasin reste ouvert le  dim anche

V is ite n r rouages ei mécanismes 
lantfernier

Im portan te  fabrique du Vallon dem ande v isiteu r rouages et 
m écanism es e t lan te rn ie r, connaissan t parfa item ent la fabrica
tion  ex tra  soignée, petite  e t grande pièce. Inu tile  de se p résen ter 
sans de sérieuses références de capacités. P6595J 6611

Offres p a r écrit, à Fabrique Solvil, Sonvilier.

cmiüiiimesj. sema, s u a i
Poissons — Volaille — Gibier

Pour les fêtes sera  bien  asso rti en tous les articles; p rière  de faire 
les com m andes à  l ’avance 

Escargots - Conserves en tous genres - Truites vivantes - 
I.éijmncs et fruits secs - Charcuterie variée >■ Epiçerie

Vacherinsf i n e

PBomrfres
ueDleetrMions
en tous genres. - Prix  m odérés

Posage de verres
Se recom m ande ,  1074

J .  CODLLERY, Marronniers S5, St-lmier

La Ménagère ♦ Stlmier
Téléphone -1.24- Téléphone -1.24-

A r t i c l e s  c h a u d s  p o u r  l ’ i n t é r i e u r :
P O U R  D A M E S  P r i x  n e t s

Pantoufles poil de chameau....................................................................................  depuis la paire 3.70
Pantoufles poil de chameau, à revers.................................................. , ........................... la paire 5.30
Saut de lit doublé, sèmelle cuir............................ ........ ........................ ........................... la paire 4.70
Souliers montants feutre, semelle feutre et cuir, c h ic   ..................................... la paire 8.85
Souliers montants velours à boucles, semelles feutre et cuir, c h ic ........................  la paire 9.30
Souliers à lacets, velours, ta lo n s .......................................................................................... la paire 21.15

P O U R  H O M M E S
Pantoufles feutre gris, doublé chaud, semelles cuir, talons.......................................  la paire 9.50
Souliers, 1 boucle, feutre, semelles feutre et c u ir ........................................................  la paire 10.50
Souliers, 2 boucles, feutre galochés cuir, ta lo n s ...........................................................  la paire 17-50

A r t i c l e s  f o r t s  e t  d e  s p o r t :
POUR DAMES Prix nets . - .

Souliers veau ciré, avant- I |q |
pied doublé cuir . la p. 28.80 ! |®

„ cuir chromé brun la p. 34.50 |  j©
/ v  POUR HOMMES I  jg l

Souliers cuir fort, ferrés, ■ •©!
!/» soufflet.............. la p. 25.— Il \ ® y

% 4 7 V  » empeigne grenée, / /
ferrage fort, soufflet la p. 34.- 

„ cuir spéc. préparé la p. 34.— |/
„ cuir de tout 1er choix,

ferrage ailes de mouches,.... la p. 38.—
firand choix POUR ENFANTS ^  y » ,

c , * 1 1 Souliersempeignegrénée,Ko2G-29, lap.18.— Ten Socques e t Caoutchoucs „ „ „ no30-35, iap.20.70

H uiles, Graisses e t endu its divers pour l ’en tre tien  du  cu ir  6169 |

„ 1 S 0 1 A R “
le roi des imperm éabil isa teurs  du cuir ,  fr.  l . S O  l e  f l a c o n  

Nous nous chargeons de tra i te r  la chaussure  avec ce produit ,  à prix  réduits

p o u r hom m es et jeu n es gens

fr. 6 . 9 0
chez

Rue Léopold-Robert 26
t”" étage 63U2

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 11.75

Achat aux
meilleurs

PRIX ♦
OR, 

A r g e n t  P la t in e
J . -O.  Huguenin
E u a yeu r-Ju ri, Serre 18

Zlther
Mandolines
Guitares
F lûtes

CLARiHETIES

Léop. -  Robert SO
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PATINS
de qualité en choix considérable 1062

latone - Pl&ces de rechange - Cire à skis - Montures en cuir prima
M. A  G. NUSSL.il, suce.! La Chaux-de-Fonds, pue du Grenier

le BS T I M U L A N T “!»IEBfl6IS m n
B o u la n g e r ie  L éon  RICHARD

A péritif sa in , an v in  e t an qu inquina gs7i1 p a rc  83 : Tél. 8.53

1
VinsNeakomm &C°

Tél. 68

La

est un

et

CHAUSSURE 
CADEAU UTILE 
BON MARCHÉ

Voici ce que NOUS OFFRONS :
R n i i i n o c  à  lace r p o u r dam es, boxcalf 
D U U lI lC o  noir, tous les nu- A  O

m éros, 1 5 .5 0 , 1  « »
R n f f i n o c  à  Iacer P °u r  ho m ’ 41 *7  -D U l l I I lG o  m es, bon  cuir, noir,

mon-P a f i n n n n c  fe u tre  p o u r hom m es.
U d l i y i l U l l O  tan ts, g ris ou tj» Q A

noir, d oub lé  chaud, 9 .7 5 , "  1
D o n l n n f l o o  poils de cham eau, pouvant 
raïUUUilGb se m onter, q u a lité  K  _  

su p érieu re , sem elle  souple,

Püfinnnno P °u r hom m es, feu tre  noir, 
u a i l y n o n b  à  boucles, fo rte  1 7  t k f h  

sem elle, fe u tre  e t cuir, "  V

Cafignons et Pantoufles pour enfants, S i S L S S

Q n t t î n a e  à  lace r pour dam es, boxcalf 
D U ll i l lC O  ou chevreau, 4  K  K A

noir ou b run , 1 7 .5 0 , *  ®  > &  V
D n f f i n o t t  à  lace r p o u r hom m es, box- 
D U llB n C o  ca lf ou chevr., O O  K O  

n o ir ou b run , 2 4 .5 0 , « “ " O  v
P o n t n n f l o c  P ° u r dam es> très chaud, ramouiies sem elle feu- A  A

tre  et cuir, “ ■ *  v
feu tre  noir, àCafignons E T S SÆ  s o

sem elle,
D o n f r m f l a c  lisières, p our dam es e t 
rdl l lUUI lOo hom m es, for- R  l a O

te sem elle cousue, v b w v

6496

Magasins Jules Bloch La Chaux-de-Fonds 
Rue Neuve 10 
P lace Neuve

9240

Chez de Plclro
Rue Léopold-Robert 74 
LA CHAUX-DE-FONDS

vous trouverez un choix merveilleux en

Horlogerie, Bijouterie, Orftvrerle 
el Objets d’Arf

Chez DE PIETRO
c'est connu, vous payerez bon m arché et 
vous aurez le maximum de garanties.

Voyez les uitrlnes et comparez les prix
Colliers argent 807ooo dep. ir. 2.—„ plaque or . „ „ 3.50 

or contrôlé. „ „18.50

Ce qu’il ne lairt pas ouMjçr
c’est de ch e rch e r e t de lire  a tten tiv em en t les annonces de 

Mme MARGUERITE WE1LL. Rue Léopold-Robert 26, 2me étage
Elle n’a pas de brillantes vitrines...

6565 mais seulement des prix bon marché

la coutellerie en. ftiüliN
engage toute personne désireuse de faire ei85 

un beau cadeau de fin d’apnée à visiter son choix de
services de tau le -se rv ices a dé
couper • Guiiliers • Fourcüeites, 
couteaux - Louches - Passoires, 
services â dessert, Truelles, etc.

Ces articles de luxe et du meilleur usage, en même temps 
que du plus bel effet, se  trouvent à des prix avantageux, 

en métal argenté, en alpacca et en métal blanc

lisières - U t i l s  - S av ais  - Pots à m  - Services tnpleîs
Service Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5 %
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qu'on inquiétait aujourd'hui, se montraient par
ticulièrement irritées.

— A la lanterne, Merlin ! cria l'une d’elles qui 
avait aperçu le poltron personnage dans l ’ombre 
du (vestibule.

— Dis un mot, citoyen député, hurla une au
tre, et nous aurons vite fait de casser sa vilaine 
tête.

— A  la lanterne ! A lia lanterne !
Ce cri venait, effrayant, de tous les côtés à la fois, 

et un mot de Derouve pouvait, évidemment, ame
ner lia perte de Merlin, à une époque où se dé
fendre, soi-même, contre la foule, était qualifié 
faire acte de trahison envers le peuple ! Ce der
nier avait donc toutes raisons pour se mettre pru
demment hors d'atteinte. Du reste, et toute 
crainte mise à part, il n'avait jamais eu l'inten
tion d'accompagner jusqu'au bout son collègue 
de la Convention. D’importantes affaires restaient 
encore à régler là-haut, dans la maison, et il 
avait vou'lu seulement se débarrasser de Derou
ve et le mettre hors de question, avant de s'oc
cuper de la citoyenne Marny.

La foule exubérante continuait de crier e t'd 'o 
vationner. Sous l'empire de cette cfise de folie 
qui le possédait depuis des mois, le peuple de 
Paris avait constamment besoin d'un sujet de 
haine ou d'adoration. Il avait adoré Marat pour 
ses vices, il adorait Danton pour son énergie, 
Robespierre pour son élégance, et il adorait De
rouve pour sa parole vibrante et sa bonté pitoya
ble aux malheureux.

(Mai9 le citoyen Merlin avait tort de craindre 
que Derouve usât de son influence contre lui. 
Jamais à aucun moment de sa vie il n'avait flat
té les passions de la foule.

Il n ’avait pas recherché sa popularité qu'il sa
vait éphémère et pour rien au monde il n'aurait 
voulu la conserver aux dépens de l’estime de soi.

Et, même à  cette heure, où il aurait pu user 
de son ascendant sur la foule pour se débarras
ser d'un rival ennemi sans scrupules, il ne dit pas 
tin mot, ne fiit pas un geste qui ne fût un appel 
au calme et ne tendît à disperser les manifes
tants.

XVII
Expiation

Merlin attendit un instant la fin du tumulte. 
Peu à peu, les cris moururent au loin. La foule 
avait suivi son héros.

Quelques minutes à peine s'étaient écoulées, 
i Mme Derouve et Anne Mie, l ’oreille tendue 
vers les bruits de la rue, avaient oublié Juliette.

Elles n'avaient pas osé s'avancer sur le balcon 
pour voir ce qui se passait, et, croyant que tcNute 
l'escorte de Merlin avait suivi Paul, tressaillirent

de crainte en entendant, de nouveau, 'des pas 
lourds dans l'escalier.

— Ce n'est rien, dit Juliette doucement, ce 
sont des soldats qui reviennent pour moi.

— Pouir vous ?
— Oui, ils viennent m'arrêter seulement main

tenant, parce qu'ils n'ont pas osé le faire devant 
M. Derouve, de crainte que...

Elle n’eut pas le temps d'en dire plus long. 
Merlin pénétrait d'ans le salon. Il tenait le porte
feuille déchiré et un petit morceau de papier 
à demi carbonisé. Il vint droit à Juliette et l'in
terpella brutalement.

— Ceci est-il à vous, citoyenne ?
— Oui.
— Je suppose que je n'ai pas à vous appren

dre où ils ont été trouvés.
— Je le .sais, 'dit-elle tranquillement,
— De quelle nature étaient ces papiers que 

vous lavez brûlés,
— Des lettres d'amour.
— Vous mentez !
Elle souleva les épaules.
— Croyez ce qu'il vous plaira, dit-elle.
— Je vous ordonne de parler, cria-t-il lâchant 

un juron dbscène qui n'arriva pas à troubler 
l'absolue sérénité dé Juliette.

— Je vous ai répondu, dit-elle, ce sont des 
lettres d'amour que je désirais faire 'disparaître.

— Qui les avait écrites ?
Et comme elle ne répondait pas, il s'approcha, 

plus encore, et mit ses yeux perçants sur les 
siens.

— Elles étaient du citoyen Derouve, hein ?
— Non.
— Alors vous avez plusieurs amoureux, dit-il, 

avec son igrossier cynisme et un ricanement in
sultant comme un soufflet pour Juliette.

Il s ’approchait de plus en plus ; et elle, im
passible en apparence, tressaillit d’horreur à son 
contact ; quand il mit sa .main malpropre sous 
son menton pour l'obliger à relever la tête et à 
le regarder, elle pensa s'évanouir de dégoût. 
Seule, la pensée qu'elle venait de jeter Paul 
Derouve en pâture à ces terribles brutes put 
lui redonner le courage dé se dominer et de subir 
l'expiation. Elle reprit son calme, bien décidée 
à jouer vaillamment son rôle jusqu'au bout.

( A  puivre).
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UN SERMENT
par

la baronne ORCZY

(Adapté de l'anglais par Louis d'Arvers)

(S u i te )

— Ne devais-je pas chercher à connaître votre 
ennemi ? poursuivit l'infirme, dé plus en plus ar
demment ; cet ennemi assez bas, assez lâche, assez 
méprisable pour vous livrer aux mains de ces 
hommes cruels et sans merci ?...

— Là ! là ! Anne Mie, vous vous excitez de 
trop, fit Derouve, qui ne put s'empêcher de sou
rire ; de nom de son ennemi du moment n'avait 
pour llui qu'une importance relative et peu en 
rapport avec l'extrême véhémence de la .jeune 
fille.

— J'ai tort, c'est vrai, dit-elle, mais comment 
n'être pas agitée et bouleversée en présence d'une 
trahison aussi abominable que celle dévoilée par 
Merlin ?

— Enfant ! Enfant ! Comment pouvez-vous 
croire aux suggestions de Merilin ?

— Il a plus que suggéré, murmura Anne Mie 
presque imperceptiblement, il m’a donné le pa
pier... cette dénonciation anonyme envoyée, ce 
matin même, au procureur... Il pensait que, peut- 
être, l'un de nous connaîtrait l'écriture.

Elle avait fait un pas vers Derouve, comme 
pour lui donner le papier resté jusqu’alors dans 
sa main fermée, et il s'avançait pour le prendre, 
quand Juliette .soudain se trouva entre eux.

Elle n'avait pas crié, pas dit un seul mot, mais 
spontanément, d;'un geste impulsif, eille avait 
tendu la main vers Anne Mie...

Ce fut la lueur fulgurante de l'éclair précé
dant la foudre...

Derouve sentit que son cœur s'arrêtait de bat
tre sous ie coup de l’horrible révélation. Sa sainte, 
sa madone n'était qu'une (femme menteuse et 
crueflle qui avait fait appel à sa protection pour 
pénétrer chez “lui et le mieux trahir J... E t lui, 
pauvre fou, avait jeté aux pieds de cette enfant 
si froidement méchante, tout son amour d'homme, 
tous les fiers espoirs de son avenir !

Juliette n'essayait pas de nier, ne cherchait 
pas à s'excuser, mais ses yeux se levèrent sur 
Paul en un suprême appel comme pour le sup
plier de ne pas l'accabler davantage et de l'épar
gner devant Mme Derouve et Anne Mie.

Et Paul se sentit sans force devant cette muette 
prière.

Encore sous le charme des magiques instants 
qu'il venait de vivre là, agenouillé devant elle, 
il ferma les yeux une seoonde comme pour enclore 
à ijamais au plus profond1 de son être la radieuse 
vision des jours passés, puis, tranquillement, se 
tourna vers Anne Mie.

— Donnez-moi ce papier, Anne Mile, je recon
naîtrai probablement l'écriture de mon plus mor
tel ennemi.

— A  quoi bon maintenant ! fit Anne Mie, re
gardant Juliette, qu'elle avait enfin amenée à se 
trahir.

E t Je papier tomba de sa main.
Paul se précipita pour le ramasser, le déplia 

en hâte et constata qu'il était blanc.
— Il n y  a rien d'écrit sur ce papier, dit-il 

ahuri, d'une voix sans timbre, ne comprenant 
pas...

— Non, rien, répondit Anne iMie, rien que 
l'histoire de sa trahison, fit-elle, désignant Ju
liette,

— Pourquoi1 avez-vous fait cette méchante 
action, Anne Mie ? C'est... diabolique.

— Peut-être bien. Mais j'avais soupçonné la 
vérité et voulais avoir une certitude : Dieu m'a 
montré cette manière de m'éclairer et de vous 
convaincre...

— Moins vous parlerez de Dieu en ce moment 
et mieux cela vaudra, je pense, Anne Mie. Mais... 
maman s'évanouit, je crois... Vite, enfant, ne nous 
occupons que d'elle...
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Mime Derouve, silencieuse e t immobile, avait 
regardé, en spectateur désintéressé, la scène tra 
gique qui se passait devant elle. Depuis la  minute 
où elle avait entendu la première sommation des 
soldats, tout son être é tait tendu vers une seule 
idée, le péril d'e son fils. Ce péril existait, tout 
était là, et il lu i im portait peu dé savoir d'où 
il pouvait bien venir.

M ais le nom de Juliette, l'affirmation de sa 
honteuse trahison, lui avaient fait éprouver une 
émotion au-dessus de ses forces e t elfe s'était 
évanouie.

Anne Mie s'empressait autour d'elle avec une 
sorte de remords un mot de Paul avait suffi
à (lui faire comprendre à  quel point elle venait
d 'être cruelle.

E lle avait été fort ajustement révoltée par l’acte 
de Juliette, dont elle ne pouvait connaître les 
motifs, non plus que les indécisions et les an
goisses... e t élite aviait imaginé ce moyen de la 
forcer à  se trahir. Ses rancunes et sa jalousie
setaien t mêlées à son loyal désir de prévenir
Paul afin qu'il pût se défendre.

Depuis son entretien avec JBlackeney, ses dou
tes s'étaient précisés un peu .plus chaque jour, 
en ce qui concernait Juliette, et sa jalousie l'avait 
rendue clairvoyante.

Tandis qu’elle écoutait, attentive e t terrifiée, 
devant le cabinet dé traviaiî de Paül, quand Mer- 
liin y  était entré, elle avait remarqué les regards 
de connivence échangés entre ce dernier et la 
belle Juliette, assise si gracieusement sur le sofa, 
fil ne lui en avait pas fallu davantage pour la 
décréter couipable. Et, tou t de suite, à ses natu
relles anxiétés pour l'homme qu'elle aimait, s 'était 
jointe une sorte de joie sauvage à la pensée de 
pouvoir renverser cette idole adorée sans pitié 
en sa présence et de la voir humiliée et te rras
sée devant lui.

'Ce qu'elle avait prévu était arrivé, Paul savait 
maintenant qu’eJîle é tait indigne de son amour 
et elle, la fière idole, restait pâle et doulou
reuse au milieu du salon, triste  épave d’huma
nité impuissante et sans recours dans son amère 
détresse.

E t pourtant Anne Mie ne triom phait pas et 
de lourds sanglots secouaient ses pauvres épau
les déformées parce qu'‘un regard sur celui 
qu'eille aimait avait révélé qu’en naufrageant son 
amour elle venait de naufrager sa vie.

Il semblait presque vieux, maintenant ; ses 
yeux ardents semblaient avoir perdu leur flamme 
et restaient vagues, presque égarés, tandis que 
ses doigts nerveux chiffonnaient fébrilement l'in
forme petit morceau de papier qui venait de 

Mier son rêve.
i-, « Comme il l'aimait ! » pensa la pauvre infirme 
[çp arrangeant avec soin les coussins de Mme

Dercuve et en veillant avec une tendresse res
pectueuse à  son confort.

Juliette restait sans gestes e t sans voix, le cœur 
mort, l'esprit 'engourdi, hors d 'état d'agir, de 
quitter ' cette maison, de détourner son regard 
de cet homme à qui elle avait fait tant de mal.

Elle avait vu sa souffrance, reflétée sur son 
visage e t compris l'agonie mentale qu'il subissait t  
par sa faute, mais elle n 'avait pu découvrir la 
plus légère marque d 'horreur ou d'aversion pour 
elile... Il avait même es s a/y é de sauver sa dignité 
devant sa mère, mais Anne Mie s ’y était opposée.

E lle  le regardait sians pouvoir détourner son 
regard de lui, comme hypnotisée... Elle se sen
tait sans espoir, mais sans désespoir, n 'attendant 
rien, mais ne redoutant rien. La seule sensation 
bien définie q u e lle  éprouvait était qu'un lourd 
drap blanc l'enveloppait comme un suaire et 
paralysait ses mouvements.

Peu à peu, elle avait remarqué une sorte de 
détente sur le visage de sa victime, oomme si, 
à la  fin, tlia virile fermeté de son âme avait 
triomphé de son désespoir personnel. Elile avait 
vu son regard perdre un peu de son inquiétante 
fixité, tandis que d 'autres pensées que celle de 
sa douleur s'imposaient à lui et qu'il se reprenait 
à penser à ceux qui l'entouraient.

Sa première idée vraiment consciente avait été 
pour le .portefeuille qui contenait les papiers si 
ardemment recherchés par Merlin. Il se 'demanda 
ce que Juliette avait bien pu en faire et pour
quoi elle en avait regardé la découverte.

(L’idée qu'elle avait voulu le sauver après avoir 
tenté de le  perdre ne se présenta pas même à 
son esprit.

Bien au contraire sa naturelle modestie, son 
manque de confiance en lui-même en pareille 
circonstance le ramenait toujours à la même 
conclusion: elle l'avait trompé dès le début, trom 
pé tout le temps, trom pé quand elle cherchait 
à provoquer son amour et trompé surtout, au
jourd'hui, quand elle lui avait laissé croire un 
instant qu'elle partageait son amour.

Pourtant, il ne put se défendre de la regarder 
une deuxième fois et son regard, qui ne contenait 
aucun reproche, était si douloureux et si tendre, 
en dépit de tout, que Ju liette  en fut ranimée. 
Ses nerfs se détendirent enlfin et des larmes 
abondantes lui apportèrent un réel soulagement.

Anne Mie aussi avait vu ce regard, mais il 
n'y avait plus maintenant en elle que pitié et 
regrets.

XVI
L'expiation

A u bruit des pas de M erlin et des soldats qui 
revenaient vers le salon, leur mission accomplie, 
Ju lie tte  se redressa vivement. Son visatfe fière

ment résolu ne portait plus trace d'humiliation ni 
de-repentir.

Elile jeta un dernier regard sur tout ce qui l'en
tourait, sur Mme Derouve, sur Anne Mie, aux
quelles elle aviait apporté tant de souffrance, 
et dit, au fond de son coeur, un étem el adieu à 
cet amour si puissant, si tendre, qu'elle avait ins
piré, qu'elle avait partagé et qui venait de se bri
ser misérablement.

M aintenant elle é tait prête pour l'expiation.
M erlin entrait brutalem ent dans le salon. Ses 

longues et fatigantes recherches à travers la mai
son n'avaient pas amolli son humeur. Il était plus 
sale qu'avant et son front étroit avait presque dis
paru sous H'embroussaillement de ses cheveux 
mal peignés qu'il n 'avait cessé de tirailler en tous 
sens dans la  nervosité de sa déception et de sa 
colère.

Un regard1 avait appris à  Ju lie tte  ce qu'elle 
voulait savoir. Il avait fouillé sa chambre, trouvé 
le portefeuille lacéré, qu'elle avait si sommaire
ment caché, et remarqué les gestes de son auto
dafé.

Qu'allait-il faire et dire maintenant ?
Elle n'échapperait ni à  l'arrestation, ni à la 

condamnation ; de cela elle était tout à fait sûre. 
Le regard et les ricanements triomphateurs de 
Merlin 'en entrant ne pouvaient lui laisser aucun 
doute. Mais, que ferait-il en ce qui concernait 
Paul Derouve ?

Ce dernier avait accueilli l'entrée de son mi
sérable ennemi avec une sorte de satisfaction ; 
elle était un dérivatif à une situation intolérable.

Quand il avait vu Juliette  en larmes, courber 
la tête devant lui, prête à s'agenouiller comme 
une enfant qui demande grâce, une immense pitié 
l ’avait envahi. Mai's pour rien au monde il n 'au 
rait voulu la lui témoigner.

L 'entrée de Merlin arrivait à propos. Tout va
lait mieux que le supplice qu'il venait d'endurer. 
Il pensait à peine au danger resté suspendu sur 
sa tête, il se demandait seulement si le porte
feuille avait été trouvé ? à quel endroit il l'avait 
été ? et si ce n 'était pas tout simplement Juliette, 
elle-même, qui le leur avait mis en mains... Evi
demment, elle ne l'avait tout d'abord caché, se 
disait-il, que par une sorte  de honte, craignant 
d'être trahie par Merlin et préférant que la dé
couverte ne fût pas faite devant elle.

Il se souvenait m aintenant des regards échan
gés entre le terroriste et Ju liette  pendant tout le 
temps qu'avait duré la visite de son cabinet et 
son coeur se soulevait de dégoût.

Il ne s'aperçut même pas que Merlin avait 
dépouillé cet air d 'arrogante ironie qu'il avait 
dès l'abord adopté et venait à lui, maintenant, 
avec une basse obséquiosité.

— Citoyen député, ,je vous apporte la bonne
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nouvelle que nous n'avons rien trouvé dans vo
tre maiison qui soit de nature à jeter la moindre 
suspicion sur votre loyauté à la République. Ce
pendant mes ordres portent que je dois, de tou
tes façons, innocent ou coupable, vous amener 
devant le  Comité de salut public.

Il regardait Derouve, attentivement, scrutant 
son visage pour y découvrir un signe, un re
gard pouvant encore lui apporter la .preuve qu'il 
é tait venu chercher ; le moindre soupir de soula
gement, le moindre signe de siati'sfaction serait 
suffisant, à la rigueur, pour perm ettre au Comité 
de salut public, sur son affirmation à lui Merlin, 
de déclarer qu'il était coupable malgré tout.

Mais Derouve ne broncha pas. Il était assez 
maître de lui pour ne témoigner ni plaisir ni sur
prise, encore qu 'il éprouvât l'un et l’autre. Il 
éta'it sincèrement heureux de ce répit qui allait 
lui perm ettre d'envoyer ce jour même hors de 
France, en toute sécurité, sa mère e t Anne Mie... 
Juliette aussi, car malgré ce qu'elle avait fait 
contre lui, il se donnait à luii-même mille bonnes 
raisons pour se  persuader qu'il avait encore le 
devoir de la  protéger et, si possible, dé la sau
ver.

Pourtant il ne cherchait pas à  l'excuser par ce 
tardif remords qui, sans aucun doute, lui avait 
inspiré cette idée de  cacher les papiers dont elle 
avait elle-même dénoncé l'existence. Bien au con
traire, il éprouvait comme une humiliation à la 
pensée de lui devoir, en ce moment, son salut.

Il embrassa tendrement sa mère, serra chau
dement entre ses mains la  petite main tremblante 
d'Anne Mie et fiit de son mieux pour les rassu
rer, mais le soin de .leu r propre salut l'obligeait 
à la plus grande prudence en présence de Merlin 
qui les guettait tout comme un chat devant une 
nichée de souris.

En passant devant Juliette  il salua et, presque 
imperceptiblement, murmura :

— Adieu !
Un mortel silence plana sur les trois femmes. 

Elles entendirent les pas de la petite escorte qui 
■descendait l'escalier et la  lourde porte se refer
mer bruyamment, puis les cris joyeux qui accla
maient le populaire citoyen Derouve à son appa
rition dans la rue.

Merlin, resté sous la  porte avec deux des sol
dats, fit signe aux deux autres d'accompagner 
Dercuve, terrifié à  la pensée que ce dernier pour
rait se venger en am eutant la  foule contre lui.

Evidemment le bruit s 'était répandu, aux alen
tours, que Merlin avait osé pénétrer de force 
avec des soldats, chez le citoven député Derou
ve et les gens massés là n'étaient pas favorables 
à Merlin. Les femmes surtout, qui n 'avaient pas 
encore eu le  temps d'oublier l'hospice ouvert 
pour leurs enf?nts tou t récemment par l 'h o m m e
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Téléphone 11.15

LA CHAUX-DE-FONDS

Vins NenKomm & C*
Tél. 68 

CCI 9

Horlogerie -  Bijouterie  -  Objets d’Art
Statnes pour tous les sports 

JEtains. vases, 
cache-pot. jardinières

Coupes à fruits 6477 
Paniers à  pain 

Services à café, bas prix

Un
cadeau

Robes
crêpe de e u e
très belle qualité

façon trè s  chic, toutes te intes

Fr.39.-
chez

■ *  marguerite iweill
Rne Léop.-Robert 26 2me étag

Téléphone 11.75 63-16

Ou demande des

Porteurs
P O M P

Qsarüer de Bol-Air
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle".

roumuoi se priver i
du livre si connu et si p ré 
cieux L 'I iy g  U n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t e tsu rs im p le d em an - 
de à l 'iu N ti t i i t  l l j 'i j i e  S. A.. J 
N° 22. à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
b res-poste  p o u r les frais I 

p o rt.)  6340 |

:• ’ j-:vi<r vT;v.y r*.• •• * -'.y?"r;...'ti

Si vous voulez o b ten ir  de bons vins 
lins, de p rovenance d irec te , tels que :

Malaga, Moscatel, Oporto, Madère, 
Marsala, Mistella, Vermouth, Asti 

= et Champagne ======
e t to u tes liq u eu rs  fines, ainsi que tous bons vins de table 

A dressez-vous en tou te  confiance à

Kl. A. ra id is , sucgsss. de José sans E
C a f é  B a r c e l o n a

Serre 45 C haux-de-Fonds Serre 45
On liv re  à dom icile , aux m eilleures conditions paniers 

a sso rtis , de v ins n u s  et liq u eu rs  fines, à p a r tir  de 5 litres, 
ou en fû ts, depuis 16 litre s . 6507

Au Café Barcelona
G r a n d »  C o n c e r t sD urant les Fêtes 

p rochaines :
p a r le joyeux  o rch estre  F l g a io  avec célèbre Jazz-Band 

Programmes spéciaux

une
musique
à  b o u c h e 6212

R E 8 N E R T
L é o p .  - R o b e r t  5 0

zI M S  8M MALI
Pâtisserie A. NEURY
Paix 30  Téléph. 21.56

niçoises S’iz lig.
sont à so rtir à ouvriers 
très capables. Pressant. 
— S’adresser au bureau 
de „ La Sentinelle 6639

N'oubliez pas les petits oiseaux

Le Rhumatisme
si pénible avec ses élancements 
douloureux peut être facilement
soulagé par une application de

T H fU ilO Ê E ii
L e  T h e rm o g è n e  d é v e lo p p e  u n e  c h a le u r  

d o u ce  e t  b ie n fa is a n te  q u i ca lm e  in s ta n ta 
n é m e n t  la  d o u leu r.

E n  a c t iv a n t  la  c irc u la t io n  d u  s a n g , il 
é lim in e  l ’a c id e  u ric ju e  d o n t  l ’a cc u m u la tio n  
p ro v o q u e  le rh u m a tism e .

L e  T h erm ogcn e  guérit  : T O U X , GRIP
P E S, R H U M A T ISM E S , P O IN T S  D£  
COTÉ, L U M B A G O S . M AUX DE GOR
GE, DE RË.IN3. ETC.

La boite a fr . oo 
dans toutes les pharmacies du monde.

L ’image populaire du Pierrot crachant te feu 
doit se trouver au dos de chaque boite.

N'attendez pas
aux derniers Jours avant les fêtes 

pour commander vos

Cartes de visite
et adressez-vous à

l ’Imprimerie Coopérative
qui a un très beau choix 

aux meilleurs prix  
Vous serez rapidement et bien servis

6154

nLcafi

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

Services Industrie ls rappelle  à la population  que le

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

Passez vos com m andes à la  rue du  Collège 31'1, où vous trouverez du

Coke de Gaz
de qualité  irréprochable .

14 .96  T É L É P H O N E  1 4 .96  6318

Services indusirieis, La Chaux-de-Fonds

suis

A iranrino à  r é la t  de neuf’ pollr A vendre jeu n e  fille, un  m an
chon e t to u r  de cou, fo u rru re  
lap in , un  b é re t la in e  e t une paire  
de sou liers sp o rt N° 39. — S'ad;-. 
P .-H .-M athey  29, au  2»' étage, 
à d ro ite . 6628

p o u r hom m e, en bon 
é ta t, se ra ien t achetés. 
— S’ad r. chez M. Aiigs- 

b u rg er, Jacob-B randt 85. 6621

l a n P C  A vendre  d ’oc- 
^ L ( 2 1 3 U P C 9 .  casion, 1 cana-

?é fra îchem en t rem on té  (vert), 
canapé parisien  en bon é ta t, 

a insi q u ’un lit  Louis X V , en 
bois d u r, avec m atelas crin  no ir, 
1 tab le  de nuit, dessus m arb re , 
le to u t en tiè rem en t neuf. — S’a 
d resse r rue  du P u its  9, au  1er 
étage, à gauche. 6593

Etat c ivil de Neu ch â te l
Décès. — 13. Constance-M a- 

r ie  née B ü h im an n , épouse de 
A lbert-G eorges O nslow , née le 
3 jan v ie r  1851. — 15. Mélina 
née B randt, veuve de Louis- 
E douard  Droz, née le 10 • d é 
cem bre 1853. — 16. P ie rre-Jean - 
M arie-A ntoine C roci-T orti, ta il
leu r de p ierres, époux de L ina 
Maier,. né le 29 avril 1864. — 18. 
M arion, Adolf, sans profession, 
née le 27 m ars 1855. .

.La
O rf& rrc rie  pov :n t"
corbeille  à fru its , coupe à fru its , 
service à vin,"service a liqueurs, 
service à b ière , service p o u r fu 
m eurs, service à th é  e t café, cou
v ert de tab le , a rgen t et argen té, 
couteaux de tab le , a rg en t e t a r 
genté et m anche corne, ouvre- 
le ttre s , cachets, hochets, néces
saires à b ro d er, é tu is à ciga
re ttes, po rte -c ig a re ttes , a rgen t 
e t argen té, dés a rgen t, etc. M ar
chandises de l rcqualité . — !.. Ho- 
then-Perret, N“1J-Droz 129. 4856

Machine à arrondir. 0tneara ! f
d ’occasion une  m achine. — S’a
d resser le so ir à M. Gigon, Nu- 
m a-D roz 124. 6573

P a r a n l n i p  L a  P e r s o n n e  aro io p iu lC . échangé un p a ra 
p lu ie  de m o n sieu r con tre  un  de 
dam e, au  Cercle ouvrier, d im an- 
bhe  so ir, e s t ;priée  de faire  le 
contre-échange au  Cercle. 6622

Ppprfll une m on tre  a rgen t ex- 
rc lU U  tra -p la te , m arque  « Mo- 
vadô », souvenir de fam ille. — 
P rière  de la ra p p o rte r  con tre  
récom pense au  B ureau de La  
Sentinelle. 6620

Journal d’opinion 
le mieux informé .

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bibliothèque de la Gare
U ioN que Pelitjcnn, ru e  Léo- 

poId-R obert.

Magasin de taliaes et cigares 
« An Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du marché

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, ru e  de la Balance 13.

M11” Chopard. m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41,

M'"' A. Zurcher, m agasin de ci
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J. Wuilleumicr. m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. Luthy, m agasin de ciga
res, ru e  du  Versoix 9.

PpnHii 1 porte-m onnaie  conte- 
r C l U U  n au t tro is  b ille ts de 20 
francs e t un  b ille t de fr. 5.-. — 
Le ra p p o rte r  con tre  bonne ré 
com pense, ru e  des Ja rd in e ts  1, 

«au r.-de-chauss., à gauche. 6550

ro u e s  fyoèires, r  jeen iEm
G rand choix de cercueils p o u r 
incinérations et inhumations

corbillard auiomoüils
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES e t  a n t re s  ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16 
Se charge de to n te s  d ém arch es  e t fo rm a lités . 2804 0d ex p éd ie  p a rto u t au dehors

( , r - , Je ihe suis couché, et je  me suis
J e ja t i j u i s .  réveillé:

r  *:.• ; l . :.* cà r VEterneV.me s o ü tim r * * '
■■■.. %.i. : Ps. 3, v. 6.

Le trava il fu t sa vie.

Madame B erthe B aillod -Jaquet ;
Madame et M onsieur C harles B aillod-C onrad et leu r 

petite  Jacqueline  ;
M ademoiselle B erthe Baillod, en F ran ce;
M onsieur Jam es Baillod e t sa fiancée M ademoiselle 

R uth  B ourquin  ;
les fam illes alliées Baillod, Schenk, Jaq u e t, P erre t, 

Ivohly, M attliey e t Droz, on t la profonde dou leu r de faire 
p a r t à  leu rs am is et connaissances d e là  perte  cruelle  fa ile -  
en la ' personne de leu r cher époux, père, g rand-père, 
frère, beau -frè re , oncle e t pa ren t,

m m w  dâM-Étiitt oüiioi
parti p o u r un m onde m eilleur, le d im anche 23 décem bre 
1923 à 11 h. 50 du m atin , après une courte  m aladie, à 
l’âge de 60 ans 6 mois.

La C haux-de-Fonds, le 24 décem bre 1923.
L’en terrem en t, sans suite, au ra  lieu  le mercredi 

26 décembre, à 13 '/» heures.
Dom icile m o rtu a ire : rue du Commerce 105. 
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 6625

ü.u Fabrique de boïle.s or BACMANIV & iï'Stl'K-
BUK&IIACS et son personnel on t le reg re t de faire part 
du décès de leu r fidèle ouvrier e t bon collègue,

Monsieur la m e s  BAILLOD
co llabora teu r de la m aison p endan t 20 ans.

L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu m ercred i 26 dé
cem bre, à 13 V; heures. 6631

BIEN WB

Le trava il fu t  sa vie.
Repose en p a ix , cher père, tu  as fa it ton 

devoir ici-bas.

M onsieur A rm and Favre, à La C haux-de-Fonds ; Mon
sieu r C lém ent Favre; Madame et M onsieur Cam ille Jean- 
ne t-F avre  e t leu rs enfants Jean jean  e t M aurice ; Made
m oiselle Alice F av re ; Madame veuve Louise Favre, à 
La C haux-de-Fonds; M onsieur et Madame Raoul Favre- 
D au m .à  La C haux-de-Fonds ; Madame et M onsieur C har
les D escom bes-Favre et leu rs enfants Susanne e t Irène, à 
La C liaux-de-Fonds; a insi que les fam illes alliées on t la 
douleur de faire p a rt à leu rs am is et connaissances de la 
grande perte  q u ’ils v iennen t de faire  en la personne de 
leu r cher et b ien-a im é père, beau-père, g rand-père, fils, 
frère, beau-frère, oncle et p a ren t,

M o n sieu r  A rnold  FAVRE
Ebéniste

q u ’il a plu ù Dieu d ’enlever à leu r affection, le 24 décem 
bre  1923, dans sa 58m5 année, après une courte m ais pé
nible  m aladie supportée  avec résignation .

Bienne, le 24 décem bre 1923.
L’ensevelissem ent, dans l ’in tim ité , au ra  lieu Jeudi 

27 décembre, à 13 1/3 heures.
Dom icile m ortu a ire  ; rue des Prés 68.
L’urne  funéra ire  sera déposée devan t la m aison m o r

tuaire .
Cet avis tie n t lieu  de le ttre  de faire part. 6640 js
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DERNIÈRE HEURE
La terre tremble au Japon. — Légère panique à Tokio 

En S u isse: La te m p ê te  de n e ig e  e t  le s  a v a la n ch es

[ La secousse sismique a été assez violente
É

* PARIS, 26. — Havas. — Les journaux publient 
l'information suivante: On mande de Tokio qu’u
ne nouvelle secousse sismique assez violente a été 
ressentie hier matin à Tokio. La population, un 
moment prise de panique, s’était répandue dans 
les rues. Il n’y  eut, heureusement, aucune victi
me. Les dégâts matériels sont peu importants. 
Seuls les immeubles en construction ont été lé- 

irtlâsz aides.

J o u et du v e n t  !
L’ancien Zeppelin „L. 7 2 “ est perdu 

en Méditerranée 
depuis 4  jours avec 4 8  hommes à bord

MALTE, 25. — Havas. — Les autorités mariti
mes anglaises ont envoyé le torpilleur «Wild Swan» 
croiser jusqu’à Tripoli, à la recherche du Dix
mude. Le navire signale qu'il n 'a  rien vu et qu'il 
faisait ce matin un temps clair et un violent vent 
d ’ouest.

PARIS, 26. — Havas. — Le minstère de la ma
rine publie le communiqué suivant, à  19 h. :

Les nouvelles parvenues au département de la 
marine, dans l'après-midi du 25 décembre, tendent 
a augmenter l'incertitude sur la position du « Dix- 
mude ». D ’une enquête faite sur place, à Sfax et 
à Gabes, par le commandant des forces légères, 
envoyées au secours d u  « Dixmude » à bord du 
<• Lansquenet », il résulte qu'une lumière qui pour
rait être celle du « Dixmude » aurait été vue en
tre 18 et 19 heures le 23, par 3 observateurs, entre 
la Scrira et Gabe et par le poste de Medenine. 
D 'après ces mêmes observateurs, les lumières aper
çues, après s’être dirigées vers l ’est auraient re
broussé chemin, se dirigeant vers l'ouest pour dis
paraître  derrière la chaîne montagneuse à l'ouest 
de Medenine. Toutefois, comme il régnait un très 
fort vent d'ouest, qui rendait difficile au dirigeable 
de remonter le vent, on peut douter que les lu
mières aperçues proviennent réellement du « Dix
mude ».

Enfin, le télégramme annonçait que le « Dix
mude » paraissant avarié et entraîné vers la mer 
aurait pour origine un renseignement inexact.

Il résulte de cet ensemble de constatations et de 
l’absence de nouvelles qui doit provenir en partie 
de la difficulté et de la lenteur des communica
tions, que la plus grande incertitude règne sur la 
situation actuelle du « Dixmude ».

TOULON, 26. — Havas. — Le poste de radio 
du Morillon a intercepté à  18 heures le radio
gramme suivant adressé par le poste de Bizerte : 
« Ici Bizerte, faites signaux optiques par 3 fu
sées. » Ce radiogramme tendrait à faire croire 
que le Dixmude aurait été aperçu. Mais comme ces 
jours-ci, le dirigeable se trouvait vers Tatouine, il 
ne semble pas certain que le dirigeable soit revenu 
vers Bizerte. La chose paraît possible, mais on 
n’en a jusqu’ici aucune certitude.

Ce matin, l'agence Havas ne donne pas de nou
velles du dirigeable. On sait seulement que le vent 
soufflait à quatre mètres à la seconde, au moment 
où eurent lieu les derniers signaux optiques avec 
le géant de l'air désemparé dans la tempête. Et 
ceux qui ont vu une tempête en M éditerranée, 
ceux-là seulement savent ce que ce mot signifie. 
C’est pire que sur l'Océan. Les vagues se trans
forment alors en montagnes. « L'Oeuvre» note que 
le « Dixmude » en perdition, était le seul dirigea
ble français... à peu près bon à quelque chose !

;.’.j « L’Oeuvre » ajoute :
« Ce désastre ne pouvait manquer de se pro

duire. Déjà, voici quelques semaines, nous avions 
attiré l’attention des autorités compétentes sur le 
danger et l’inutilité que présentaient les sorties du 
« Dixmude », sorties exagérément lointaines.

Les événements, trop malheureusement, nous 
donnent raison.

On a invoqué, pour justifier ces randonnées, 
l'entraînement de l'équipage. D'accord, mais cet 
entraînement eût été tout aussi efficace avec des 
sorties entre Toulon, la Corse, voire les Baléares, 
ou même entre Toulon et Paris, voyages suscepti
bles de s'effectuer en 24 heures.

Allons, disons-le : partir en plein hiver pour 
trois jours est une pure folie.

FEMMES MAÇONS 
Elfles gagnent 75 francs par jour, mais c'est 

aux Etats-Unis
'NEW-YORK, 26. — Douze femmes maçons, 

sorties des écoles de Long Island1 City, viennent 
de term iner leur prem ière rangée de maisons.

Selon leur inspecteur, M. William Thompson, 
elles ent acocmpli leur travail plus vite et sou
vent mieux que les hommes. Le salaire réglemen
taire  des maçons qu'elles touchent est de 15 dol
lars par jour.

Elles sont en excellente santé et préfèrent leur 
proiession actuelle à celle de dactylographe. Elles 
ont abandonné les fards et le bâton  de rouge 
•pour les lèvres.

L’fineuda de la Classe OQïrièrs Suisse 1 9 2 4
. e st  en vente partout à fr. 1 . 5 Q  l’exemplaire
Le réclamer auprès des caissiers des organisations syndi

cales et politiques: A la C h a a x - d c - i 'o u d s .  à la Librairie 
Scxapérative, au bureau de La Sentinelle, et à l'Imprimerie 
Populaire, à Lausanne. 6161

C U M ndes! Achetez de préférence l’AGENDA OUVRIER 
' fait pvur ves besoins e t p i r  des camarades

Tempêtes et avalanches
Aux Diablerets, une avalanche descendue de la 

montagne du Creux, sur la rive droite de la Gran
de-Eau, a emporté 9 bâtiments : une maison d 'ha
bitation et 8 granges. Georges Rosset, 34 ans, cé
libataire, domestique, a été emporté et a  disparu. 
Hier soir, les recherches immédiatement entre
prises n'avaient pas encore abouti. On désespère 
le retrouver vivant.

On annonce de Coire : Le corps de Konrad
Sprecher-Giger, de St-Peter (Schanfigg), disparu 
depuis vendredi dernier, a été retrouvé dimanche 
après-midi, en contre-bas de la route allant à St- 
Peter. Sprecher, surpris par un ouragan de neige, 
alors qu'il rentrait chez lui, se sera égaré, puis, 
vaincu par la fatigue, il se coucha dans la neige, 
mit son manteau sous sa tête, se recouvrit le vi
sage avec son chapeau, s'endormit et fut gelé.

De Chambéry : Une énorme avalanche est tom
bée à Lagiettaz, petite commune de l'arrondisse
ment d'Albertville, ensevelissant le nommé Ribol- 
let Pierre, âgé de 52 ans. Le bruit court que des 
avalanches ont également causé des dégâts à Mau- 
riennes (Haute-Savoie).

On signale d'autres avalanches à Tarentaise et 
à Montgirod. Dans cette localité six maisons ont 
été emportées. Uue personne est restée sous les 
décombres.

Un drame au Sépsy
On mande du Sepey : Une avalanche, descen

due mardi à 4 heures des rochers du Gros-Van, la 
plus haute sommité de là  crête du M ont-d’Or, do
minant la Comballaz, a emporté e t enseveli le 
chalet de M. Jules Roch-Durgniat, marchand de 
bétail, avec 6 pièces de bétail, appartenant à M. Ami 
Tauxe. M. et Mme Roch-Durgniat, qui se trou
vaient dans le chalet, n 'ont pas été retrouvés. On 
n 'a  aucun espoir de les retrouver vivants.- Le cha
let voisin a eu sa toiture emportée, De nombreu
ses avalanches sont tombées à des endroits où l’on 
n ’en avait jamais vu de mémoire d'homme.

UN SPECTACLE DECHIRANT
Les dernières nouvelles du Sepey, disent qu'on 

a trouvé, encore enveloppés dans leurs draps 
de lit, les cadavres de M. et Mme Rcch-Durgniat, 
ensevelis à un mètre cinquante de profondeur 
dans la neige et à cent-cinquante mètres de l'en
droit où se trouvait le chalet. Depuis plus de 
cent ans, il ne s’était pas produit d’avalanche à 
cet endroit.

Une avalanche à Sainte-Croix
SMP”- La route est recouverte sur 800 mètres
On nous téléphone de Ste-Croix :
La chute de neige atteint dans la contrée deux 

mètres cinquante. Une avalanche est tombée dans 
le vallon de No/rvaux et a recouvert la route 
de Ste-Croix à Buttes sur une longueur de 800 
mètres. La voiture postale a dû rebrousser che
min. Les fils téléphoniques sont brisés et les 
poteaux ont été recouverts par la neige. Une 
autre avalanche a recouvert sur une longueur de 
200 mètres la ligne Yverdcn-Ste-Croix. La ligne 
a pu être immédiatement déblayée et les trains 
n'ent subi qu'une heure de retard.

C h r o n i q u e ^  s p o H i v e
CYCLISME 

Calendrier de l’Union cycliste suisse
Le Comité national pour 1924 est ainsi cons

titué : W. Wichmann, Zurich, président ; M. Bur- 
gi, Genève ; Dr Gubler, Bâle ; Ch. Berger, La 
Chai'x-de-Fond9 ; E. Flury, Soleure, et F.-X. Mar- 
zohl, Zurich, secrétaire.

C alendrier des courses :
16 mars : Championnat suisse de cross-country 

à Bienne (S. R. B.)
20 avril : Prix d ’Ouverture, Genève (U. C. S.). 
4 mai : Championnat de Zurich (S. R. B.).
11 mai : Tour diu canton de Neuchâtel (U. C. S.). 
18 mai : Course Beme-Lucerne (S. R. B.).
25 mai : Munich-Zuri-oh (S. R. B, et B. D. R.). 
25 mai : Cham pionnat de Suisse centrale, Grâ- 

nichen (S. R. D.).
M ai ou juin : Championnats suisses sur pistes 

(date et lieu seront fixés pius ta rd  par îe S. R. B.).
1er juin : Championnat suisse sur route (S. R. B. 

et U. C. S.).
8 juin : Le Loiclie-Scmmartel (U. C. S.).
15 juin : Tour du canton de Zurich, 200 km. 

(S. R. B.).
22 juin : Championnat suisse par équipes (S. 

R. B.).
29 juin : Circuit neuchâtelois (U. C. S.).
29 juin : Inebruck-Breigenz, 200 km. (Union cy

cliste tyrolienne et S. R. B.).
6 juillet : Championnat du nord-ouest suisse

Baden, 250 km. (S. R. B.).
13 juillet : Circuit vaudois ()U. C. S.).
17-20 juillet : Zurich-Berlin, 1000 km,, 3 étapes 

(B. D. R. et S. R. B.).
20 juillet : Championnat de Berne (S. R. B.).
27 juillet : Championnat de côte des Grisons, 

Landquart-Davos (S. R. B.).
3 août : Course à  Binningen de 100 km.
10 août : Tour du Lac Léman (U. C. S.).
17 août : C ircuit de la Suisse orientale (S. R. B.). 
24 août : Zurich-Chaux-de-Fonds (S. R. B. et

U. C. S.).
31 août : Circuit Franco-Suisse, Le Locle (U. 

C. S.).
7 septembre : Brigue-Genève (U. C. S.).
28 septembre : Tour du canton de Genève (U. 

C. S.).

LA CHAUX-PE-FQIM PS

; Sous le poids de la neige 
un grand hangar s ’ effondre

H ier à 10 h. 10, M. J . H. et Mœe L. avertissaient la 
police que l ’immeuble de la scierie nouvelle venait 
de s ’effondrer. De suite, Monsieur le Directeur de 
police et le Chef de police se rendirent sur les 
lieux pour constatations. L’immeuble, qui mesure 
20 m. de long sur 15 de large et 7 m. de hauteur, 
est en bois recouvert d ’éternit. Une immense char
pente supporte le toit sans poutraisons à l’inté
rieur et est formée de cinq fermes cintrées systè
me Bugnon. Elle consiste en lames de 15 cm. de 
large sur trois d ’épaisseur, collées l’une contre l'au
tre  pour former une épaisseur de 50 cm. Ces fer
mes sont composées du groupement de 35 de ces 
lames dont les joints sont croisés. Elles sont en 
deux parties et se joignent au faîte du toit. L'écar- 
tement est retenu par un tirant en fer rond. La 
ferme du milieu de la bâtisse était pourrie au 
quart du cintre, côté sud, ce qui a été probable
ment le point faible qui rompit sous le poids de la 
neige et entraîna toute la construction.

Heureusement, personne ne se trouvait à l'in
térieur. Des témoins oculaires ont vu un nuage de 
poussière de neige durant plusieurs minutes après 
la chute du bâtiment. L'Inspecteur de police a pris 
de suite des photographies et un service d'ordre 
fut organisé jusqu'à la nuit.

Ce vaste hangar servait de dépôt de foin (quel
ques wagons) et du côté sud et nord-ouest, d 'ate
lier au peintre L'Eplattenier. La grande maquette 
du soldat des Rangiers a été en partie détruite, 
ainsi que beaucoup de travaux en cours. Durant 
l'après-midi, M. L'Eplattenier, aidé d'autres artis
tes, a sauvé ce qu'il pouvait du désastre.

Quand l'effondrement se produisit, on entendit 
un bruit de tonnerre. Les voisins crurent tout d 'a 
bord que les dépôts de benzine de la Carburant 
S. A. (situés à proximité) venaient d'exploser. Le 
nuage de neige qui s'élevait des décombres du vas
te bâtiment, ajoutaient encore à l'illusion d'une ex
plosion.

Nous avons pu voir M. L'Eplattenier, dont l'œ u
vre de longs mois est détruite en partie, par cet 
accident. Il est heureux qu'il ne se soit p^s trouvé 
dans son atelier, au moment où l'accident s'est 
produit. Il eut couru les plus graves dangers.

Les cartons qu'il préparait pour les décora
tions murales du crématoire sont dans un piteux 
état, crevés par des étais, lacérés par la chute des 
poutraisons. Le peintre croit cependant que ce 
n'est là que demi-mal et qu'avec du temps et de la 
patience il sera possible de les remettre tant bien 
que mal en état. La grande maquette est complè
tement détruite. Elle gît par terre brisée en mul
tiples morceaux, devant son socle de plâtre dont 
le déchiquetis fait songer à une touffe aiguë de 
roseaux. L'aspect général des décombres est fort 
impressionnant.
• ,Pour comble de malheur, le propriétaire, M. 
Boillod, risque de ne rien toucher, car les assuran
ces ne garantissent pas contre les accidents de 
cette espèce, paraît-il.

A la suite de cet accident, la Direction de po
lice n ’autorisa la représentation à la Scala qu’à la 
condition que la neige recouvrant cet immeuble 
fut enlevée du toit, pour parer à toute éventualité, 
ce qui fut fait.

LE RETARD DES TRAINS
Hier, le premier train pour Neuchâtel est resté 

pris aux Crosettes. La gare de La Chauix-de-Fonds 
a envoyé deux machines de renfort, pour dépren
dre le convoi en panne Ces deux locomotives 
n ’ont pas réussi à  faire dém arrer le convoi, Il fal
lut que le train revienne en arrière. Il est finale
ment parti à 8 heures du matin. Le public s 'é 
tonnait que les trains aient du retard, puisque le 
temps était superbe, hier. Il faut rem arquer qu'il 
arvaiit plu la veille. Pendant la nuit, le gel revint, 
bloquant complètement les rails dan6 une cara
pace de glace aussi dure que du fer. Dans ce6 
conditions, les trains ne circulent plus eur le rail. 
C 'est une situation excessivement: dangereuse. 
En gare on a compté hier trois ou quatre dérail
lements de machines.

Ce matin, les mêmes difficultés ont recommen
cé. Il faudrait pouvoir disposer 'die nombreuses 
équipes d'hommes, pour débarrasser les lignes. 
Le travail à exécuter est excessivement pénible 
et minutieux. Aussitôt qu'une aiguille est un peu 
débarrassée, la neige l'a déjà recouverie et tout 
doit recommencer. Aujourd'hui, le prem ier train 
fl'a pu partir qu'à 8 h. 15. Le direct pour le Vallon 
a eu 50 minutes de retard . Il a dû faire machine 
arrière. Le personnel de la voie est sur tes dents. 
Les mêmes1 difficultés se sont produites dans le 
Bas.

A St-Imier, on a enregistré le record' des re 
tards, samedi. De braves voyageurs qui a tten 
daient le train de 10 h. 37 (22 h. 37) s'étonnèrent 
de ce que le dit train eût encore quelques 
minutes de retard. Leur surprise fuit sélénique 
quand1 on leur apprit que le convoi entrant en 
gare de St-Im ier à près de 10 h. 45 était le train 
étiqueté 8 h. 39 sur l'hciaire.

Enfin, lorsque le fameux tra in  de 8 h. 39 entra 
en gare de La Chaux-de-Fonds avec plus de deux 
heures de retard, il y  « rencontra » le train  Locle- 
La Chaux-de-Fonds qui, sur un parcours de vingt 
minutes au maximum s'était payé une heure de 
retard. Ce sont là des problèmes qui ressortent 
de l'a quadrature d'u cercle.

La neige sur tout le parcours, gêna considé
rablem ent la circulation mais le gros handicap 
ce fut, paraît-il, le fameux aiguillage électrique 
de la gare de Bienne. C ette .gare es>t peut-être 
la seule d'Europe avec celle de Leipzig à jouir 
d'un aiguillage aussi ultra-m oderne. Mais voilà, 
cea aiguilles-là n'aiment pas la neige.

A  Neuchâtel, en a rarem ent assisté à <tel spec
tacle hivernai. Les triangles du tram  m archèrent 
sans interruption et une des lourdes voitures de 
la ligne Boudry dérailla à  Cortaillod.

Les trains sont arrivés’ en notre gare avec des 
retards variant entre 2 et 3 heures.

Ce matin, à  La Chaux-de-Fonds, le baromètre 
a  fait une nouvelle chute impressionnante, pas
sant brusquem ent de 677,7 à  670. Nous sommes 
replongés en pleine tem pête, après une trêve de 
scïcil et d'azur qui a é té  trop courte.

Le courant interrompu
Ce matin, le courant électrique de Fribourg a 

été coupé p ar l'ouragan. Les usines de la ville 
ont dû suspendre le travail, de telle sorte que les 
ouvriers de nombreuses fabriques ont quitté leur 
établi, faute de force motrice. Nous avons nous- 
mêmes été mis dans un grand embarras pendant la 
matinée et nous ne savions guère s'il nous serait 
possible de paraître  à l'heure habituelle.

Par suite des dérangements sur les lignes, le 
télégramme du temps dans les stations d'hiver ne 
nous est pas parvenu ce matin.

Un pin s'effondre en ville
Un grand pin qui se trouvait dans la propriété 

Calame-Co’lin, à la  rue du  Parc 4, s'est effondré 
ce matin, sous le poids de la neige. Il est itombé 
en travers de la rue des’ Prés, qu 'il obstrua com
plètement pendant la matinée.

Vieux souvenirs d’hiver
La tem pête de ces jours rappelle au souvenir de 

nos vieux habitants chaux-de-fonniers les hivers 
exceptionnels d'autrefois.

En 1893, la neige était tombée en telle abondance 
que les aiguilles du chemin de fer de Saignelégier 
étaient complètement recouvertes. Le train ne cir
cula pas pendant une semaine.

Dans le cours de l'hiver 1840, il neigea pendant 
cinq jours, sans discontinuer. A Pouillerel, une mai
son basse habitée par deux bons vieux, avait été 
recouverte. On se souvint d 'eux au bon moment. 
Il fallut pénétrer dans la maison par la cheminée.

On les trouva au dernier point, ils avaient épuisé 
leurs provisions et s’attendaient à mourir de faim.

Le 31 mars 1865, il neigea fort. Le train pour le 
Locle fut bloqué et le service dut être interrompu.
Il est vrai qu’en ce temps-là les locomotives étaient 
assez... petites !

Dans l'hiver 1812, il ne tomba pas de neige durant 
toute la saison.

Enfin, un de nos lecteurs nous signale qu'il a vu 
avant-hier une alouette huppée picorant du crottin 
sur la rue, en compagnie des moineaux. Jamais on 
n'avait vu une alouette huppée en ville. Les oiseaux 
ont une prescience du temps indiscutable. Peut-être 
leurs plumes sont-elles un hygromètre très sensi
ble, qui les avertit du changement de l'humidité 
dans l'atmosphère.

LA DISTRIBUTION DU CALENDRIER 
a été faite par les porteurs du journal. — Les 
abonnés qui auraient été oubliés dans la distri
bution peuvent l'obtenir au bureau de « La Sen
tinelle ».

Coopérative Immobilière
Le Conseil d'administration de la Coopérative 

Immobilière est convoquée pour ce soir, à 20 
heures el quart, au Cercle.

*
Un ministre chinois chez nous

Reisp. — Le ministre de Chine à Berne se pro
pose de vilsiter la réigion horlogère de La Chaux- 
de-Fond'S et du) Ju ra  bernois, afin de se rendre 
compte de l'activité industrielle de cette  branche. 
On sait que lors du récent passage en Suisse 
d'un commissaire du gouvernement chinois, S. 
E. M. Chang-Chien, une délégation de la Chambre 
suisse de l'horlogerie a conféré au  sujet de l'ex
portation en Chine d'horlogerie. Durant ces der
nières années, l'exportation de l’horlogerie en 
Chine représente le 45 % environ de l'exportation 
totale suisse danis ce pays.

PART! SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Avis aux c a is s ie rs  d e s  sec tio n s
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. D 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 iorme, il est perçu pour la dernière fois,

LE CAISSIER CANTONAL.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

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

P A R I S   29.10 (29.40j 29.45 ^29.75)
A L L E M A G N E .  ( - . - 1
L O N D R E S . . . .  24.92 (24 98) 25.— (25-04)
I T A L I E   24.65 (24.70) 24.90 (24.95)
B E L G I Q U E . . .  25.55 (25.80) 26.15 (26.30)
V I E N N E   79.— (7 9 .- )  83.— (83.—)

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   16.60 (16.60) 16.90 (16.90)
H O L L A N D E . .  216.75 (217 50) 217.75 (218.25)
M A D R I D  . 74.30 (74.30) 75.20 (75.20)
N E W - \ O R K  :

C â b le ...............  5.72 (5.72) 5.76 (5.75)
C h èq u e   5.715 (5.715) 5.76 (5.75)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F>


