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L’t t ü  SatiOjj ei la constitution
Cette 'fois-ci, je serai bref. J 'irai droit au fait.
Après avoir munmuré contre l'autorité qui prê

terait son aide aux syndicats ouvriers dans les 
différends qu'ils ont avec leurs membres catho
liques qui les quittent sans avoir rempli leurs 
obligations, lM. 1’abibé Savoy annonce solennelle
ment que ses acolytes et lui-même vent mener 
campagne pour obtenir le respect de la Constitu
tion. C 'est très 'bien que de vouloir le respect de 
■la ‘Constitution, mais à la condition de ne pas 
croire qu’elle est respectée seulement quand elle 
vous (protège. Or, c'est ibien ainsi que M. Savoy 
conçoit le respeict de la Constitution. Il la met 
volontiers à  toutes les sauices, notre Constitution 
fédérale, selon qu'elle est pour lui ou contre lui. 
Elle est respectalble et doit être respectée quand 
elle protège les siens, mais elle n'est plus qu'un 
chiîfon de papier si elle les gêne. Car c'est lui 
qui nous menaçait, lors de la campagne du pré
lèvement sur les .fortunes, de nous empêcher d'or
ganiser des conférences de propagande socialiste. 
Ses partisans l'ont acclamé quand il déclara vou
loir faire fenafer par la force les salles de Fri- 
bourg qui notis recevraient. Cependant la Cons
titution (garantit la liberté d’opinion et le droit 
de l'exprimer, comme elle interdit la forme d'in
surrection que l'orateur catholique suscitait en 
recommandant la prise des armes si la  majorité 
du peuple suisse acceptait le prélèvement sur les 
fortunes.

Non seulement vous vous mettiez en marge de' 
la Constitution .en parlant ainsi, mais vous pous
siez à la .guerre civile et faisiez peu de cas de la 
vie de votre prochain, prêtre de Dieu !

Aussi nous n'y coupons plus, quand M. Savoy 
parle du respect de la Constitution. Nous savons 
ce que cela veut dire. Il l'invoque pour demander 
à l’autorité de nous ligoter, puis ensuite voudrait 
s'en servir à la fois comme d'une arme et d'un 
bouclier contre un adversaire désarmé. Il ressem
ble un peu au personnage -qui demanderait à 
quelqu'un d'user de sa force pour tenir les mains 
et les jambes ide son adversaire pendant qu'il le 
frappe. Ce n'est pas très courageux, mais c'est 
bien dans la manière de l'orateur capon qui s'es
quive pour éviter la riposte dans une conférence 
contradictoire. ,

tPour être bizarre, cette manière de considérer 
la Constitution qui est une autorité moral® au
tant qu'un aote légal, puisqu’elle nous garantit 
des .droits, des libertés e t’ nous impose des de
voirs qui sont d'ordre moral, cette manière, dis- 
je, nlest pas nouvelle. Elle ressemble comme une 
sœur ijumelle à la manière qu'avaient déjà les 
pères jésuites d'enseigner la morale. .Si bien que 
l'on n'a pas trouvé de meilleur terme que celui 
de .jésuitisme pour expliquer cette malhonnêteté 
ou cette .fourberie.

Voilà pourquoi ij'ai commenoé par demander à 
l'abbé Savoy, qui a la haine des organisations 
ouvrières jusqu'à réclamer la dissolution de la 
F. O. M. H. de La Ghaux-de-Fonds, s'il avait 
choisi comme devise cette 'belle maxime chré
tienne : Ne faites pas aux autres ce que vous ne 
voudriez pas que l'on vous ifît à  vous-même. Je 
n'attendrai même pas sa réponse avant d'ajouter : 
Ne pensez-vous pas, M. l'abbé, que les hommes y 
gagneraient dans leurs rapports à faire passer 
cette maxime dans les actes de leur vie ? Mais je 
n'irai pas jusqu'à lui demander de nous dire ce 
qu'il reste à faire quand les ordres de l'Eglise 
sont en contradiction avec cet enseignement de 
celui qu'il appelle son M aître ; ceci ne .concernant 
que sa conscience.

iM. Savoy n'aime pas le dieu collectivité il l'a 
suffisamment prouvé. Il nous reproche d'avoir 
fait un dieu de la collectivité, sans ipeut-être se 
rendre compte que c'est lui qui en a fait un dieu 
pour pouvoir l'appeler Satan. Mais non, M. l'ab
bé docteur, nous n'avons jamais fait de la col
lectivité un dieu. Nous l'aimons cette collectivité 
et estimons avoir des devoirs à  son égard. C'est 
pourquoi nous nous opposons à  ce qu'elle soit 
sacrifiée aux faux dieux que vous connaissez, 
puisqu'il y a parmi ceux qui les servent des ado
rateurs de votre Dieu.

Abel VAUCHER.

ETRANGER
Le maltîn de la noce, le mari est assassiné 

par un invité
M. Théodore de Moruzow, capitaine aviateur 

dans l'armée belge pendant les hostilités, grand 
blessé de guerre (il était amputé d ’une jambe), 
épousait, 6amcdi dernier, à Bordeaux, une jeune 
fille de dix-huit ans, Mlle Farbeix, appartenant 
à une honorable famille de commerçants.

La cérémonie religieuse devait avoir lieu à 
Saint-Alvère, commune où résident les grands- 
parents de la .fiancée.

Le cortège comprenait une soixantaine d'invi
tés, au nombre desquels 6e trouvait M. Alexandre 
Radkowsky, vingt-trois ans, originaire de la ville 
de Kiew, en Russie.

A  11 heures, pendant que les invités 6e pré
paraient pour la fête, M. de Moruzow pénétra

Les huit heures et l’industrie belge-
La position de la Belgique sur le marché

des Etats-Unis
M. Jules Simon, consul général de Belgique ày‘ 

San-Francisco, vient de faire parvenir au gou-* 
vernement belge un rapport des plus intéressants 
au sujët du commerce extérieur des Etats-Unis, 
d'Amérique ipcur l’année 1922. > -

Nous regrettons infiniment ne pouvoir repro*. 
dtiire ce document beurré d'e chiffres, car il dé
montre d ’une façon éloquente que la Belgique, 
malgré l'introduction de la journée de 'huit heu
res, gagne chaque jour du terrain sur les marchés 
étrangers. De 1921 à 1922, les exportations de 
l'Europe vers l'Amérique se sont accrues de 
57 % .  La Belgique tient à ce sujet le deuxième 
rang, arrivant immédiatement après la Grande-^ 
Bretagne.

E n 1920, elle vendait aux Etats-Unis .pour une 
somme de 481,501 dollars et occupait le sixième 
rang. En 1921, pour 1,145,235 dollars et montait 
au deuxième rang qu'elle conserve en 1922, pour 
une vente d e . 1,971,605 dollars, distançant consi
dérablement les grands pays tels que la France, 
l'Allemagne et l'italie.

Il est certains produits dont il est intéressant 
de comparer la vente, à l'égard de l'Angleterre, 
de la France et de l’Allemagne.

En verre à vitre, la Belgique fournit la  pres
que totalité du marché, soit pour une valeur de 
617,703 dollars, alors que l'Angleterre n’arrive 
qu'à 2,463, la France à 10, et l'Allemagne à 9,725,

En glaceries, la situation est identique, la Bel
gique vend pour 116,550, l'Angleterre pour 2,§47 
et l'Allemagne pour 21,820.

Voilà .pourtant deux industries où la loi des 
huit heures est appliquée strictement.

Pour la  fonte en gueuses, elle vend pour 
259,978 dollars, l'Angleterre arrive après elle avec 
160,407, la France ne vend rien et l'Allemagne 
n 'attein t que 2,067 dollars.

Pour le ciment, la Belgique est pour ainsi dire 
le seul vendeur, il n'y a que la France qui entre 
en ligne de compte pour une quantité insigni
fiante.

Pour l'acier en lingots, les rails et accessoires, 
les zincs manufacturés, la craie, etc., elle occupe 
de loin la toute première place.

Devant des chiffres aussi encourageants, M. 
Simon ne manque pas de rappeler qu ’en 19:13y* 
dernière année normale avant la guerre, la Bel
gique vendait aux Etats-Unis pour 294,859 dol
lars, et que ce pays figurait au cinquième rang, 
précédé par l'Allemagne, l'Angleterre, la France 
et l’Italie.

Il résulte de ces chiffres que les exportations 
belges vers les Etats-Unis, en 1922, ont presque 
sextuplé, vis-à-vis de celles de 1913.

Il est inutile, pensons-nous, de .commenter lon
guement ces chiffres ; la conclusion logique sa'u-; 
tera à l ’esprit des moins avertis. C 'est qu'en- 
1913, avec la journée de 10 à 11 heures, la Bel
gique figurait au cinquième rang sur le marché 
américain ; aujourd'hui, avec la journée de 8 heu
res, elle a conquis le deuxième rang.

dans la cuisine et s’assit pour assujettir sa jambe, 
artificielle.

Radkowsky, qui l'avait 6uivi, échangea avec 
lui quelques paroles en langue russe, puis lui 
tira  à bout portant un coup de revolver. M. Mo
ruzow s'effondra et rendait peu après le dernier 
soupir.

L'assassin fut arrêté par les gendarmes1.
Au cours de son interrogatoire p ar le juge 

d'instruction, il déclara être fils d'un colonel de 
l'armée russe.

Obligé de quitter son pays après la révolution, 
il vint se fixer en France.

M. Moruzow, qu’il connaissait, devint, en 1921, 
l’amant de sa soeur.

De cette union illégitime naquit un enfant, âgé 
aujourd'hui de quelques mois.

Se trouvant à Bordeaux avec sa sœ ur et M, 
Moruzow, il avait adressé à celui-ci de sévères 
remontrances au sujet de son projet de mariage 
avec Mlle Farbeix.

La veille même, il avait tenté une nouvelle 
démarche. M. Moruzow ayant persisté dans son 
projet, il s 'é ta it décidé à  venger l'honneur de sa 
sœur.

Neufs enfants noyés
BRUXELLES, 12. — Une vingtaine d'enfants 

s 'é tan t aventurés sur un étang gelé, situé près 
de Longwy, la glace se rompit. Neuf d 'entre eux 
disparurent ; ils avaient cessé de vivre lorsqu'on 
les retira  de l'eau.

La Villette en grève
PARIS, 14. — Havas. — Un) certain nomibre 

de travailleurs de l'industrie de la viande des 
abattoirs de la Villette et de Vaugiras, au cours 
d'une réunion tenue dimanche après-midi, à la 
Bourse du Travail, ont voté par acclamations la 
grève à partir de lundi matin. Les principales re 
vendications des grévisles sont : Repos hebdoma
daire du lundi, journée de 8 heures, établissement 
d'un barème de salaires, suppression de la nour
riture et du logement, contrôle des placements. 
Un grand nombre de boucheries ferm ant déjà 
lundi, on ne sera fixé sur l'importance de ce 
mouvement de grève que m?rdi matin.

Les ouvriers chrétiens 
prennent position pour les 4 8  heures

Le Comité central de la Fédération suisse des 
ouvriers et employés évangéliques, réuni à Zurich, 
a décidé à l'unanim ité de proposer à  la prochaine 
assemblée de délégués, l'introduction d'une caisse 
de secours pour la vieillesse, invalidité et survi
vants et l’acceptation du projet y relatif. II p ré 
conise simultanément la réalisation de l'assistan- 
ce-vieillesse, invalidité et survivants sur la base 
de l'assurance par les associations économiques 
et avec l'appui financier sérieux de la Confédé
ration et des-cantons,-comme le moyen de réali
ser pratiquem ent cette tâche urgente.

Le Comité central a décidé en outre à l'unani
mité de repousser résolument la révision de l'a r
ticle 41 de la loi sur les fabriques, en d'opinion 
que les dispositions légales régissant actuellement 
la durée du travail, contiennent des possibilités 
suffisantes de prolonger la durée du travail ; en 
outre, la semaine de 52 heures a été introduite 
en application des dispositions d ’exception qui 
prévoient également la possibilité d'effectuer 
pendant 80 jours p ar année, deux heures de tra 
vail supplémentaire et la possibilité de l ’exploi
tation par équipe. Il faut aussi envisager que les 
travaux auxiliaires sont exclus de la réglementa
tion normale de la durée du travail. Ces faits 
contredisent l'opinion erronée de la journée de 
8 heures au sens absolument strict du mot.

La prolongation de travail de deux heures par 
semaine, prévue dans le nouvel article, ne repré
sente pas un facteur susceptible de diminuer le 
coût de la production ; bien au contraire, la loi 
aura des conséquences nuisibles, car elle peut 
provoquer des luttes et des troubles économi
ques ; en effet, il n’est pas question d’augmenter 
et de réglementer les salaires, au contraire on 
demande que ce travail supplémentaire soit ef
fectué gratuitement, ce qui n’est pas pour aug
menter la capacité d'achat, déjà très affaiblie, de 
la classe ouvrière, augmentation à laquelle l'agri
culture et l'industrie sont pourtant fortement in
téressés. — (Transmis le 12 janvier p ar l'Agence 
télégraphique suisse.)

Réunie à Frauenfeld, l ’assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique du canton de Thur- 
govie a décidé par 47 voix et 2 abstentions d'ap
prouver la révision de l'article 41 de la loi sur 
les fabrique^.

M. ScMrmer, conseiller national de St-Gall, a 
présenté un rapport sur la révision d'e la loi fé
dérale sur les fabriques à  une assemblée des 
art6 et métiers, convoquée à Zurich. L'assemblée 
a voté à  l'unanim ité une résolution engageant 
tous les artisans à accepter la révision de la loi.

Le comité du C artel des syndicats chré'tiens-so- 
ciaux de Bâle a décidé d'e participer au comité 
d'action bourgeois de Bâle contre la révision de 
la loi fédérale sur les fabriques.

Une alliance jtaio-serbe
Le correspondant de Belgrade au « Corriere 

délia Sera », parlant de la nouvelle de la conclu
sion d'un traité d'alliance entre l'Italie et la You
goslavie, relève que l'événement a une telle im
portance qu'il fait passer au second plan toutes 
les autres décisions de la conférence de la Petite 
Entente et il ajoute que l'événement est considé
ré comme un des plus grands succès de la diplo
matie italienne. Il trace l'histoire de cet accord et 
du : Le mot «alliance» entre l'Italie et la You
goslavie a été prononcé pour la première fois à 
Lausanne lors de la rencontre entre M. Ninchitch 
et M . Mussolini. M. Nin'dhitch revint de la Suis
se à  Belgrade en emportant la conviction qu’il 
aurait réussi à s'entendre avec M. Mussolini. Ap
puyé par M. Padhitch, il commença des négocia
tions il y a quatre mois et les poursuivit en s'en
tourant toujours de la plus grande.réserve et de 
la plus grande prudence.

Le correspondant dit apprendre que le traité 
n 'est composé que de 6 articles qui restent dans 
des limites plus étroites que le récent accord 
franeo-tdhécoslovaque.

Dans l'introduction, l'Ita lie  et la Tchécoslova
quie expriment la conviction réciproque que la 
.paix doit être maintenue. L'alliance a évidemment 
un caractère défensif, mais elle n 'est pas inspirée 
•par un esprit d'hostilité contre des tiers.

Le « Pcpolo d'Italia » confirme la nouvelle de 
la conclusion d'un accord entre l'Italie et la  You
goslavie. La nouvelle a surpris les milieux di
plomatiques eux-mêmes où, il est vrai, on faisait 
allusion à des négociations en cours entre Bel
grade et Rome et à la possibilité d'un accord, 
mais pas à un accord d'une telle importance.

Le « Journal » assure qu'il s’agit d'une aüiance 
réelle contenant nen seulement des clauses écono
miques et politiques, mais aussi des clauses mili
taires.

Les gouvernements de Rome et de Belgrade, 
peur différentes raisons, avaient convenu de gar
der le .silence et la plus stricte réserve ^ i r  toute 
l’affaire et cela pour diverses raisons. L ’opinion 
publique yougoslave n 'est pas préparée à cette 
orientation vers laquelle M. iNinchitch cherche à 
la diriger avec beaucoup d ’habilité.

Le « Popclo d'Italia », parlant de la question de 
Fiume, dit que les longues et laborieuses conver
sations à ce sujet sont entrées dans une phase 
décisive, il y a deux mois déjà, -au moment où 
le général Brodero, muni d’une le ttre  de Musso-

L’opinion de l’Américain Ford 
sur la guerre

Dans ses mémoires, paraissant sous ce titre, 
« Ma Vie et mon Travail », le grand industriel 
américain, M. Henry Ford donne son opinion sur 
la guerre sous ce titre  :

Contre la guerre
Je  suis aujourd'hui, plus que je ne l'a i jamais 

été, l'ennemi de la guerre, e t j'espère que tout le 
monde sait, à présent, même si les politiciens 
l'ignorent, que la guerre ne règle jamais rien.

C'est la guerre qui a  fait de notre monde un 
amas de m atériaux écroulés e t disjoints.

La guerre enrichit les uns et ruine les autres, 
mais les riches ne sont pas ceux qui se sont ba t
tus, ni ceux qui ont rendu de véritables services 
à l'arrière.

Un patriote ne tire pas de la  guerre un béné
fice.

Nul homme animé d'un patriotism e sincère 
n'accepterait que 'le sacrifice de ses semblables 
lui rapportât de l ’argent.

Si les guerres doivent continuer, il deviendra 
de plus en plus difficile à un industriel honnête 
d'y voir une occasion légitime de bénéfices con
sidérables et rapides.

Les fortunes de guerre sont tous les jours plus 
méprisées.

Il faut que l'industrie se m ette du côté de la 
paix, car la paix est le meilleur gage de la pros
périté peur l'industrie.

Une étude impartiale de cette  guerre, dè ce qui 
l'a  précédée et de ce qui en est sorti, m ettrait 
hors de doute qu'il existe par le monde un groupe 
d'hommes qui restent délibérément dans l'ombre, 
ne recherchant ni le pouvoir, ni les honneurs, n 'ap
partenant à aucune nationalité, mais de relations 
cosmopolites ; groupe pour qui tous les gouver
nements, toutes les grandes organisations indus
trielles, toutes les agences de publicité, toutes 
les dispositions psychologiques des peuples, ne 
sont que des moyens dont ils usent pour déchaî
ner la  panique sur le monde, afin d ’établir plus 
fortement sur lui leur domination.

On se rappelle le procédé pratiqué autrefois 
par des joueurs sans scrupules, qui, lorsqu'il y 
avait une forte somme sur le tapis vert, s’é
criaient soudain : Gare à la- policé ! » e t profi
tant de la panique qu’ils venaient de provoquer, 
friaient avec les enjeux.

C e s t ainsi qu’il y a dans le monde des gens qui' 
s'écrient : « Voici la  guerre ! » et, au milieu de la 
confusion, tandis que les nations sacrifient tout à 
la sûreté et à la paix, s'enfuient avec leurs dé
pouilles.

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, si nous 
avons triomphé sur le champ de bataille, le 
monde n 'a pas encore rem porté une victoire dé
finitive sur les promoteurs de guerre.

Ce qu'il ne faut pas oiiblier, c'est que les 
guerres sont un fléau artificiel, un produit fa
briqué selon une technique déterminée.

Une campagne en faveur de la guerre se con
duit par des moyens aussi parfaitem ent délibérés 
que toute autre propagande.

On commence par travailler le public.
On excite adroitement ses soupçons contre le 

pays que l ’en veut attaquer.
Dans ce pays, on joue le même jeu.
Toutes ces manoeuvres ne demandent que l'em 

ploi d'un petit nomibre d'agents doués de quel
que halbileté et de peu de conscience, et d 'une 
presse dont les intérêts soient liés aux intérêts 
que la guerre doit favoriser.

(Et alors, l'acte d'hostilité déclarée ne tardera 
pas à se produire.

Ce n'est pas bien malin de provoquer un acte 
d 'hostilité quand on a porté au degré d'excitation 
nécessaire l'a haine de .deux peuples.

Il y a eu, dans tous les pays, des gens qui ont 
été heureux de voir commencer la grande guerre, 
et .fâchés de la voir finir.

'Des centaines de fortunes américaines datent 
de la guerre civile.

Des dizaines de milliers de fortunes datent de 
la grande guerre.

On ne peut nier que la guerre soit une bonne 
affaire peur ceux qui aiment cet argent-là.

La guerre est une orgie d'argent, comme elle 
est une orgie de sang.

Nous ne nous laisserions pas si facilement me
ner à  la guerre si nous réfléchissions à ce qui fait 
la véritable grandeur d’une nation.

Ce n’est pas l'importance de son commerce.
La création de fortunes privées pas plus que 

la création d'une autocratie ne fait la grandeur 
d'une nation.

Pas davantage le seul fait de transformer un 
peuple agricole en peuple manufacturier.

Un pays devient grand, lorsque, par le sage 
développement de ses ressources et par la capa
cité de ses nationaux, la richesse y est largement 
et équitablement répandue.

lini, se rendait à Belgrade, auprès du roi A lexan
dre, du président du Conseil et des hommes poli
tiques yougoslaves. Le général Brodero fu t offi
cier d'ordonnance du roi Alexandre, alors prince 
héritier, pendant la campagne de Macédoine. Il 
gagna la confiance du futur souverain qui, der
nièrem ent, l'invita à  la cérémonie du baptêm e de 
son fils. *•'
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LE CHAMPIONNAT SUISSE 
~ En Suisse romande

A  Genève : Servette bat 'Cantonal, .par 1 à 0.
A  Lausanne : (Lausanne ba t Etoile-Carouge, par

5 à  0.
Le match Fribourg-Etoile ayant été renvoyé, 

deux seules rencontres ont eu lieu en Suisse ro
mande.

Nous avions raison d'e dire vendredi dernier 
que Cantonal serait un rival 6érieux pour Ser
vette. Le résultat de la rencontre d 'hier qui eut 
Heu sur le terrain  de Servette confirme cette 
prévision.

De son côté aussi, Lausanne reste un adver
saire inquiétant pour les meilleurs. C ette équipe 
qui vient d'infliger une défaite très nette à Etoile- 
Carouge, améliore son rang, et donnera de l'in
quiétude à .ceux qu'on désigne comme étant les 
champions de la région.

Voici du reste le classement après ces matches : 
Suisse rom ande Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Servette    ___  9 8 1 0 17
2. Etoile ........ ' . . .  8" 6 1 1 13
3. C haux-de-Fonds 8 5 0 3 10
4 C an tonal  10 5 0 5 10
5. Lausanne-Sports 9 3 3 3 9
6. Etoile-Carouge. .  11 4 0 7 8
7. Urania-Genève . 7 2 1 4 5
8. fcribourg   7 1 2 4 4
9. Montreux- Sports 9 0 2 7 2

Suisse centrale
A Bâle : Young-Boys bat .Concordia, par 2 à  0. 
A  Berne : Berne bat Bâle, par 3 à 1.
En battant Concordia, comme on le prévoyait, 

Young-Boys gagne deux précieux points. Car tous 
les points sont précieux pour Young-Boyis si cette 
équipe veut pouvoir profiter d'une défaillance 
éventuelle de Nordstem.

'Bâle, réputé par son jeu classique, doit s'in
cliner devant la fougue de Berne plus réalisateur. 
Berne améliore ainsi son rang au préjudice de 
Bâle.

Voici le  classem ents
Suisse cen trale  Joués Gagnés Nuls Perdus Poinls

1. Young-Boys . . . .  12 7 4 1 18
2. N o r d s t e m . . . . . .  9 6 3 0 15
3. Old-Boys .........  9 5 2 2 12
4. A arau    10 4 3 3 11
5. B erne.................  10 3 4 3 10
6. B â le .................... 10 4 1 5 9
7. B ienne ...............  10 2 2 6 6
8. C o n c o rd ia . . . . . .  10 f 2 1 7- 5
9. Lucerne ...........  10 1 2 7 4

Suisse orientale
A  Zurich : Young-Fellows b a t Bruhl, par 5 à 1.

» Zurich bat Lugano, par 4 à 0.
Le match Veltheim-Grashoppers a dû être ren

voyé.
Par contre, les deux leaders de la région, Zu

rich et Young-Fellows, gagnent chacun deux 
points en battan t, le prem ier Lugano, et le se 
cond Bruhl, qui semblait être, au début de la 
saison, un concurrent dangereux.

Voici le classement :
Suisse Orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Poinls

1. Z u rich ......  10 9 0 1 18
2. Young-Fellows.. 9 7 1 1 15
3. G rasshoppers. . .  9 5 2 2 12
4. B rü h l........  10 4 1 5 9
5; Saint-G all...........  10 4 1 5 9
6. W interthour. . . .  10 4 1 5 9
7. V eltheim .............  9 3 0 6 6
8. B lue-Stars...........  10 2 1 7 5
9. L u g an o ..... 11 2 1 8 5

Bâle-Berue, 1 à 3
Devant un millier de spectateurs, par une bise 

froide, se déroula le match tant attendu des

sportsmen de ilà ville fédérale. iLa première mi- 
tenips fut en faveur des Bernois qui, à la quin
zième minute, marquèrent un joli goal par Am- 
rein. Les (Bâlois pratiquent un jeu de combinai
sons, mais n 'arrivent pas à  conclure. Les Bernois 
.jouent beaucoup avec les ailes, c'est-à-dire par 
des longues passes et arrivent ainsi à  imposer 
leur ijeu.

A près dix minutes de repos, la  lutte reprend 
de 'plus belle. Les Bâlois égalisent après dix mi
nutes d'efforts. Mais les Bernois ne l'entendent 
pas ainsi et marquent deux fois encore par Mot- 
ta  et Wenger. Ensuite, les deux équipes nous font 
voir un ijoli ijeu, mais la partie se termine sur ce 
score.

Que dire des équipes ? Les Bâlois ont un jeu 
très scientifique, mais oublient de sohooter au 
but ; la  défense sûre, les demi bons ; la ligne d’a 
vants est le point 'faible de l'équipe.

Chez les Bernois, défense très sûre, les demis 
•bons et dans la ligne d'avants on y travailla beau
coup, surtout Brandi

A rbitre : Epinay,
Equipe victorieuse, Berne : Suter (nouveau), 

Beudhat, Schneebeli. Sieber, Scüimidlin, Stâmpfli, 
Motta, Amrein, Wenger, Brand, Kiil'chenmann.

Match amical
P. S.

A Bienne : Bienne bat W interthour-Vellheim, 
par 4 à 2.

La France bat la  Belgique par 2 à 0
Un aimable confrère consacrait l'autre jour un- 

entrefilet fort intéressant à ce tte  renccntre. Il 
y démontrait par dé grands arguments qu'une 
défaite française était quasi certaine, qu'une ca
tastrophe était même fort possible. En ce qui con
cerne les matches internationaux, les pronostics 
sont bien dé'icats, il est même dangereux d'avoir 
une opinion bien arrêtée, il est prudent de ne pas 
l'exprimer. C 'est pourquoi nous nous sommes 
albsteitus. L'événement vient de nous donner ra i
son.

La France alignait une équipe qui, sur le pa
pier, n ’avait aucune chance de succès. La Belgi
que lui opposait une série de no s célèbres. 
À Buffak), une foule dense, vibrante EJle a litté 
ralement enlevé les joueurs, les a stimulés par 
ses encouragements, leur a communiqué la vo
lonté dé gagner. Les grands Flamands' se sont 
cabrés, ont fait appel à toutes leurs ressources.
II. p ÿ .  avait rien à faire hé1a& contre; ûàe équipe 
enragée du désir de bien faire.

A  la mi-temps, la France a m arqué un but 
déjà ; les Belges n ’ont pas réussi à term iner n e t
tem ent une de leurs nombreuses attaques.

A la seconde mi-temps, la France ajoute un 
deuxième but et ferme obstinément la porte aux 
intentions belliqueuses de ses adversaires.

Les Français ont gagné malgré toutes les cri
tiques). Il faut parfois savoir faire crédit aux jeu
nes forces. L’expérience a été convaincante. Les 
Belges ne sortent pas amoindris dé cette ba
taille, elle sera pour eux une borme leçon, un 
précieux stimulant. Ils eurent peut-être to rt de 
mésestimer les qualités de leurs veisinis ; l’avertis
sement n ’aura pas été inutile.

France-Luxembourg, 2 à 1
L’équipe nationale (réserve) elle aussi a prouvé; j 

ses .qualités. En effet, le m atch France-Luxem-^ 
bourg s’eat terminé par la victoire de la France 
par 2 à 1. A  la mi-temps, ce résultat était 
déjà acquis.

C 'est une to n n e  journée pour le football fran
çais. Elle augmente des lors l'in térêt que suscite 
la rencontre Suisse-France, à  Genève, le mois 
prochain.

En France
PARIS, 14. — Havas. — Dimanche, a eu lieu au 

Stade de l'Union Sportive Suisse une rencontre 
de football association, match d 'entraînem ent, en
tre  le Racing-Club de France et l'Union Sportive 
Suisse. Le Racing-Club de France a gagné par 
3 buts à 2. A la mi-temps, les équipes m arquaient 
chacune un but.

SKI
LES COURSES DE ST-IMIER 

Sauts à Mont-Soleil
Seniors 1 : 1. Frey  Albert, 1,689 ; 2. Frey Ro- 

'bert, >1,959 ; 3. Huber, 2,077 ; 4. Eggendorf, Bâle, 
2,571.

Seniors II : 1. W uilleumiér Georges, Chaux-de- 
Fonds, 1,637 ; 2. Girardbille Bernard, 'Chaux-de- 
Fonds, 1,866 ; 3. S te tte r Louis, St-Imier, 2,004 ;
4. Vuille, Chaux-de-Fonds, 2,215.

Concours très bien réussi. Très beau temps. 
Pas d'accidents.

Course de fond St-Imier-Chasseral
1. Accola R., batterie  7, Chaux-de-Fonds, 3 h. 

14' ; 2. Matt'hey F., ba tterie  9, 3 h. 30' 11” ; 3. 
Hulmann W., cycliste 2me division, 3 h. 38' 45" ;
4. 'Bertschy W., batterie  9, 3 h. 40' 12" ; 5. Hennet 
Ch., fus. 18, 3 h. 41' 29" ; 6. G irardet Ch., app. san. 
bat. carabiniers 2, 3 h. 41' 40" ; 7. G irardet, ba
taillon 7, 3 h. 43' 7” ; 8. Baehler cap. artillerie 
fort., 3 h. 45' 42" ; 9. Donzé E., tromp. batterie  7,
3 h. 46' 44" ; 10. Perret, cap. poste de campagne 
Ire  division, 3 h. 55' 4" ; 11. Jeanneret, fus. bat. 
20, 3 h. 58' 50" ; 12. Etienne G., batterie 8 ; 4 h, 
3' 27" : 13. Egli W., bataillon 90, 4 'h. 3' 58" ;
14. Gauthier Ph., bataillon 24, 4 h. 19' 46" ;
15. Devaux G., bataillon 24, 4 h. 22' ; 16. Berthoud 
P., mitrailleur 1-2, 4 h. 58'.

Course militaire
Ire patrouille, régiment 8 (Chaux-de-Fonds) : 

L ieutenant G erber Henri, caporal Wasem, mi
trailleur Meylan, fusilier Girard, en 1 h. 59' 12".

2me patrouille, régiment 8 (Chaux-de-Fonds) : 
Caporal Kneussen, fusiliers Jeanneret William, 
Jeanneret Robert, Tsohanz Alfred, en 2 h. 2' 20”.

3me patrouille, bataillon 18 (Chaux-de-Fonds) : 
A ppointé Musy Georges, Prisi Robert, Bourquin 
Auguste, Bourquin Robert, en 2 h. 4' 55'.

4me patrouille, bataillon 22 (Jurassiens) : Lieu
tenant M aître (Noirmont), caporal Boillat (St- 
Imier), Sunier Jean, Reusser, eft 2 h. 25' 36".

5me patrouille, batterie  10 (St-Imier) : Caporal 
Belle, Sémon Marcel, Boillat Georges, Frey Fer- 
nand, en 2 h. 40' 26".

6me patrouille, bataillon 24 (mitrailleurs) : Ser
gent Hermann Fernand, S te tter Florian, Schaff- 
roth Ernest, Huguenin.

Course des cadets
lrc  patrouille : Graissely Marcel, Geiser Fritz, 

Greuber Jean, Racine Jean, en 1 h. 1' 51”.
2me patrouille : W eibel Jean, Knecht Henri, 

Bihler Willy, Stalder Marcel, en 1 h. 9' 4".
3me patrouille : Hartmann Fritz, Wuilleumier 

«Marcel, Jung Charles, Péquignot Jean, en 1 h. 
■ - Q ’ - 8 ’1. *  •' ;• v *  ... . ...
'fi? att v  ’ * .i S* *•; r j l i

4nie patrouille : Aragon Henri, Robert Maurîce.v 
•Anderegg Charles, Knuss René, en 1 h. 9’ 9".

5me patrouille : Perrin, Zurcher Marcel, Moi- 
('•andat René, Gysiger Paul, en 1 h. 15’ 41”.

P A T I N A G E
Sur le Doubs

Hier, tout d’après-midi, une foule immense de 
patineurs évoluait gaiement sur le Doubs, recou
vert d’une glace superbe. C’était merveille de voir 
les prouesses .gracieuses d’agiles patineurs dans 
les pittoresques gorges du Doubs. Une petite « ca
tastrophe » a mis en émoi tout le monde : le ves
tiaire où étaient suspendus quelques centaines 
de manteaux, s’est effondré, le poids et l ’eau 
ayant affaibli les piliers en bois. Il en est résulté 
une grande confusion parmi les propriétaires de 

(’manteaux et de caoutchoucs, mais il n ’est pas de 
trop .graves conséquences à  déplorer, à  part beau
coup de .manteaux mouillés.

Le régional des Brenets a connu une affluence 
considérable, plusieurs courses supplémentaires 
ont été organisées.

Les sites de nos montagnes ont connu aussi un 
grand nombre de skieurs. Idéal dimanche hiver
nal.

On patine sur le lac de Constance
ILa partie inférieure du lac de Constance, dé

nommée Gnadénsee, est entièrement gelée et ou
verte aux patineurs.

H O C K E Y
Tournoi de hockey sur glace

Coupe Casamayor '
Chaux-de-Fonds H. C. I bat Chaux-de-Fonds 

H. C. II 9 à 1.
Olyiwpic H. C. I bat Chaux-de-Fonds H. C. II,

6 à  1.
Finale : -Ohaux-de-Fonds I bat Olympic I, 3 

à 0.
Finale très intéressante où Chaux-de-Fonds 

marque ses 3 buts dans les 12 dernières minutes, 
malgré une belle résistance de l’Olympic H. C.

G. B.
C Y C L I S M E
Le critérium d’hiver

PARIS, 14. — Havas. — Vélodrome d’ihiver. 
Critérium d’hiver. La course de vitesse en six 
matidhes de 500 mètres est gagnée par Moeskops 
devant Kaulfimann et Sergent, et la course de de
mi-fond derrière motos, par Linart devant Aerts 
et Parisod. Moeskops et Linart seuls se qualifient 
pour la finale du critérium d’hiver.

M ort d’un jockey
iLOINiDRES, 14. — Havas. — Le jockey Bennet 

iqui montait l’année dernière le gagnant du Grand 
National, est décédé dimanche malin à Londres, 
des suites d’une chute faite il y a 16 jours au 
cours d’une course d’obstacles. Il était resté sans 
connaissance ipendant .ces 16 jours.

Communiqués
« L’Amour veille ». — Les Tournées Ch. Baret 

nous annoncent un spectacle qui ne peut manquer 
de piquer la curiosité. Elles nous donneront di
manche 20 janvier le légendaire succès de la 
Ccmédie-Française, un chef-d’œuvre de MM. de 
Fiers et de Caillavet : « L’Amour veille ».

Nous reviendrons sur cette représentation de 
gala dont le succès est déjà assuré, car elle inté
resse au plus haut point aussi bien les amateurs 
de théâtre que le public des familles.

LocaMon dès mercredi matin aux Amis du 
Théâtre (sans coupon) ; dès jeudi matin, au public.

De Rocroy à la Scala. — Depuis vendredi, la 
Scala ne désemplit pas. L’énigmatique et talen
tueux magicien obtient un succès qui éclipse celui 
des plus grandes vedettes. Malgré cet énorme 
succès, il ne pourra pas prolonger son engage
ment. Il se présentera donc encore ce soir lundi, 
mardi, m ercredi et jeudi en soirée, mercredi en 
matinée. Hâtez-vouç, il n ’y aura pas de places 
pour tous ceux qui désirent le voir.

Apollo. — Jusqu’à jeudi, programme de gala 
avec William Russel dans « Le Hors la Loi », 
drame au pays des prospecteurs, d ’un in térêt pas-, 

fsfdrfeànt/ Les :« Dermèrèâ’ avéntures âë KitI Ro
bert », spectacle de fou rire.

Les changes dujour
P A R I S ..............
L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .

27.25 (27.45; 27.60 27.80)
24.59 :24.61'i 24.65 (24.68)
25.10 (24.975) 25.35 (25.25)
24.25 <24.45) 24.75 (24.95)

CLINIQUE HÜOHT-RIAHT, IlEUCHATEL (P E S E U H )

par [ h i i o i É i e  « s s
Tuberculoses chirurçfiealcs i

T u b ercu lo ses  o sseuses, g la n d u la ire s , ab d o m in a le s  
e t ré n a le s  

Tuberculoses pulm onaires
L e m édec in  : Dr H U LLIG ER . 

P o u r  c o n su lta tio n s  : R ue de l ’H ôp ita l 2, N eucliâtel

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Docteur Harambur
PAR

J . - H .  R O S N Y

(Sui te)

Gaeque réfléchit deux minutes, puis il dit avec 
i’orce :

— Eh bien ! non, vous ne m aterez pas Gasque 
ainsi. Il me faut les cent mille francs, le jour 
où les bans de Thomas seront publiés, et la 
parole d’Anna-Claire huit jours avant le mariage 
de votre fils ; sinon j’édifierai Arbiade.

Mme Harambur pâlit légèrement.
— Vous ne serez jamais qu’une brute et un 

imbécile !
— Ce sont pour moi des titres d’honneur, parce 

qu’ils me prouvent votre haine. On ne hail que 
ceux qu’on craint. En tout cas, j’ai assez at.endu, 
ne l’oubliez pas.

Il sortit. Elle éprouvait du malaise, car elle 
sentait une vive opposition au mariage d’Anna- 
Claire et de Gasque, non seulement chez la jeune 
fille, mais encore chez Thomas.

— Bah ! murmura-t-elle, je viendrai à bout 
de ce tte  petite sotte.

Périne interrom pit ces réflexions en annonçant 
M. A rbiade.

— Faites entrer.
Arbiade avait fait une toilette de circonstance.

Il portait une redingote, un gilet blanc, un cha
peau haute forme, toutes choses que l’idée de 
mariage entraînait dans son esp rit

Mme Harambur lui indiqua un siège en le 
priant de 6'as.seoir.

A près les politesses d^usa.ge, Anbiade dit :
— Madame, excusez la liberté que je prends 

de venir vous entretenir de mes petiies affaires 
de famille.

— Vous savez bien, monsieitr, que j’attache le 
plus vif intérêt à tout ce qui concerne Margue
rite... Je  n’oublie pas qu'elle a failli devenir la 
femme de mon fils...

— Justem ent, madame, c'est pour évoquer ce 
souvenir que je me présente devant vous... Les 
projets que ma fille avait édifiés à mon insu, et 
avec l'approbation de M. Thomas, sont venus 
s'achopper à une impossibilité radicale... .M. Pas
cal a très honnêtem ent compris lui-même qu'il 
ne pouvait plus espérer devenir le mari de M ar
guerite. Il a renoncé à elle. D’autre part, M ar
guerite m'a formellement .promis de se marier 
cette année. La seule concession que je sois dis
posé à lui faire, c'est de lui laisser le choix entre 
deux hommes également favorisés par la for
tune.

— Mon Dieu, monsieur, je vous approuve, mais 
pourquoi contraindre cette pauvre enfant ? Elle 
n'aime donc plus Pascal Bénesse ?

A rbiade rougit. Ces paroles traîtresses l'a tte i
gnaient au fond du cœur ; cependant il conti
nua :

— Il ne s'agit pas d ’amour, mais de mariage. 
Sans donner à l'argent une valeur trop grande, 
il me semble qu'un père doit exiger l'égalité 
des apports.

— L’égalité ?
— J ’entends une égalité relative... A insi je ne

demandais pas à Thomas un million contre un 
million, parce que je sais bien que l'activité, le 
talent, la gloire sont des richesses inappréciables.

— Thomas, en effet, n 'aura que deux cent 
mille francs.

— C’est assez pour moi qui connais sa vail
lance, le bel avenir auquel il est appelé.

— Hélas, ce qui est défait est défait.
— Je  comprends que vous me gardiez ran

cune ; mais, moi, j'aime beaucoup Thomas... Je 
crois qu'il aime encore M arguerite, et je viens 
le prévenir, lui dire que, dans une semaine, il 
serait trop tard, parce que j'ai l'intention d'ac
cepter pour gendre M. Fernand Vaucline, le fils 
du banquier.

— A-t-il fait sa demande ?
— Oui, tout récemment.
— Aih ! soupira Mme Haram bur anxieuse.
Et elle aijou.a :
— Alors, vous préféreriez Thomas ?
— Oui.
— Cher monsieur A rbiade, cela va dépendre 

de Thomas lui-même. Vous comprenez qu’il est 
trop grand garçon pour ne pas faire à sa tête.

— Je  l'entends bien ainsi.
— Si vous voulez toute ma pensée, je crois 

que Thomas est resté très amoureux de M argue
rite, et qu'il ne résistera que pour ne oas faire 
de peine à Pascal Bénesse... Le point important 
serait de marquer votre volonté à Marguerite. 
Aussi longtemps que Thomas croira pouvoir re
tarder le mariage, il lu ttera  ; quand il verra M ar
guerite destinée à Vaucline, il se décidera à faire 
le bonheur de celle qu'il aime ; car ces deux 
enfants, après quelques semaines de tristesse, ou
blieront, seront heureux.

— Je vais, de ce pas, prévenir M arguerite.
Quand Arbiade l'eu t quittée, Mme Harambur

se sentit près du triomphe. Elle étendit la main 
vers le bouton d'une sonnerie. Périne se pré
senta :

— M. Thomas est-il rentré ?
— Oui, madame.
— Priez-le de venir me trouver.
Quelques minutes plus tard, Thomas accou

rait.
— M. Arbiade sort d'ici, lui dit sa mère.
Thomas pâlit.
— Il n 'est rien arrivé à M arguerite ? bégaya- 

t-il.
— Voilà les amoureux, murmura Mme Haram

bur. Non, cher enfant, il n’est rien arrivé à 
M arguerite, rien que d'agréable ; le fils du ban
quier Vaucline la demande en mariage.

— Et., elle a accepté ? murmura, dans un 
souffle expirant, le jeune homme.

— Son père a accep té  pour elle ; cela  suffit... 
C ependant je dois te  dire qu'il te réserve la 
préférence, à cause du passé...

iL'intriigante femme, en disant ces mots, regar
dait son fils : par l'émotion qui contractait les 
traits de celui-ci, elle vit clair comme le  jour le  
succès de ses ruses. Il n'y avait plus qu'à laisser 
agir les événements : Arbiade, M arguerite, Tho
mas se débattaient en vain dans les pièges 
qu'elle avait tendus.

(A  suivre).

(fi**N EV RA LG IE  
m i g f ^ a i n e :

_  In S lo R e l F f l s o
TOUTES PH A R M A C IE S
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SCALA Sensationnel

DE ROCROY Le Sorcier da Diable 
avec sa  compagnie DE ROCROY

Le Héros de la Rue
Les Dermeres 

Aventures de

Comédie intensément émouuante
avec W esley BARRY

A P O L L O

Kid Robert
Le Hors-la-Loi

JWercrecUM^ et enfants de tout âge, avec De Rocroy, à la Scala

I M S  p ip e s  d'ui terrain
(place à bâtir)

Première enchère
Le vendredi 18 Janvier 1924, dès 14 heures, dans la 

salle d’audience des p rud 'hom m es. Hôtel Judiciaire, Léopold- 
Robert 3, à La C haux-de-Fonds, l'office des poursuites soussigné 
procédera, par voie d ’enchères pub liques, à la vente d ’un terra in  
(place à bâtir) ci-après désigné, appartenan t ù la S. A. des Im 
meubles E platures-Jaunes 3 e t 5, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre des Eplatures
Art. 038, plan folio 6, n»> 108 et 109, rue du Locle, dépendan

ces de 957 m étrés carrés. L im ites : Nord 853, Est 876, Sud rue du 
Locle, Ouest 937.

Les conditions de cette prem ière vente, qui aura  lieu confor
mém ent à la loi sont déposées à l'Office soussigné, où elles peu
vent être consultées.

La Chaux-de-Fonds, 11 jan v ie r 1924.
Office des Poursuites i 

Le préposé,
6873 A. CllO l’ARD.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
Rien ju sq u ’à ce joUr n 'a  été fait de m ieux que 4618

35 ans de succès. Résultats certains
La m eilleure lotion pour les soins et l’en tre tien  de la che
velure, dé tru it les pellicules, pelades, etc. — En vente chez 

les co'ffeurs, pharm aciens.
Agent général pour la Suisse : A. IHATTHIS, Genève.

C®reItoiMierie
Madame Joseph SAGLIO-OLIVA inform e ses am is et connais

sances, ainsi que la clientèle, du décès de M onsieur Joseph 
SAGLIO.

Je continuerai comm e par le passé à a ssu rer le service du 
commerce pa r l ’in term édiaire  de m on frère, M onsieur Louis 
OL1VA.

Madame ! . .  SAGLIO-OLIVA
6888 Cordonnerie Balance 1

I

La cnaux-ae-Fonfls

M essieurs les actionnaires 
sont convoqués à

P-2TO2S-C

Le Conseil d’AdmlnistratioB 
de la Société du Théâtre.

Commission Scolaire
du Locle

I I

ordinaire
qui se tiendra

M i  29 janvier 1924
au Foyer du T héâtre

à  5 h. de l’après-midi

ORDRE DU JOUR :
Rapport su r l’exercice 1923. 
Rapport des vérificateurs des 

comptes.
Approbation des comptes. 
Nomination d 'adm inistrateur 

et du bureau 
Divers.
Le Bilan de la Société e t le 

Com pte de Profits et P ertes .se 
ro n t à la disposition des action
naires du 21 au 26 couran t, chez 
MM. P e r r e t  & Cie, banquiers.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ja n 
v ier 1924. 6842

p u b liq u e  e t  g r n tu it e

M ercredi 16 janvier
à 8 heu res du soir

à la C ro ix -B leu e
Q uelques m erveilles  

du inonde d es  
in se c te s  68SG

avec projections en couleurs
par M. UEOIMilES TIEIEV. 

Inspecteu r des Ecoles.

Encore quelques coupes

Velours 
dc laine

Jo lis  coloris, q u a lité  lourde 
130 et 140 cm. de large 
à fr. 1 .0 .5 0  e t I Î . 5 0

Rue Léopold-Robert 26
2™* é t a g e

6379 T é l é p h o n e  11.75

Cadrans métal. K ’nïï.îf;
connaissan t bien  la p a rtie  est 
dem andé de suite. — S’adresser 
au bureau  de La Sentinelle. 6892

N’oubliez pas les petits oiseaux

P a n f a l n n  dc vclours Pour I a l l ' a l U I I  hom m es de gros
m étiers, qualité  ex tra-fo rte , 
I n d é c h ir a b le ,  

le pan ta lon  6813

Fr. 2 ® . -
Rue Léopolcl-Rohcrt Z6

2me étage T éléphone 11.75

E li
de fourrures et manchons

à la HALLE

Le mercredi 16 jan
vier 1934, dès 14 heures, 
il sera exposé en vente, à la 
Halle aux enchères, les m ar
chandises su iv an te s:

Diverses fo u rru re s , collets, 
co lliers, form e ren ard , cols, 
m anchons en to u s genres de 
peaux. La m archandise  est neu
ve et de trè s  bonne qualité. 

Vente au com ptant.
Le Greffier de Paix, 

6821 ______ Ch» SIEBER.

On cherche
pour de su ite  jeune techni
cien de la branche horlogère, 
capable, p a rlan t aussi l ’a lle 
m and. — Faire offres par écrit, 
avec copie de certificats et cur- 
ricu lum  vitae, sous chiffre E. W. 
6860, au bureau  de La Sen ti
nelle. 6860

Â ln ilP r su ' te pour cas im - 
lUUCl prévu un pignon de 

deux pièces et cuisine. — S’a 
dresser chez Alexandre Para tte , 
Progrès 87. 6859

Si vous voulez
faire rem o n ter vos c a n a p é s ,  d i
vans ou fau teu ils , profitez de 
l ’hiver, car je  fais ce travail à 
prix  rédu its e t consciencieuse
m ent. Grand choix de m oquettes, 

Gobelin, reps et cretonnes.
S’adresser chez 6883 

M. CL HAUSMANN, t a p i s s i e r
6, rue  du Progrès 6

n . m a se recom m ande pour rac- 
Udlllc comm odages de lingerie 
ou au tres. — S 'adresser au b u 
reau de L a  Sentinelle. 6875

Etat civil du Locle
du 12 jan v ie r 1924

M nrSnije. — M utrux, Sam uel- 
H enri, ta illeu r de fraises, Vau- 
dois, à F resens, et Revillot, De- 
nise-M arianne-C o»stance, ouvr. 
aux asso rtim en ts, Française, do
m iciliée au Locle.

Promesses «le mnrlnflc. — 
Jo lio t, Léou-E rnest, horloger, et 
Dubois, M arthe-Alice, sertisseu
se, les deux Neucliâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 jan v ie r 1924

D écès. — Incinération  : Qué- 
ba tte  P au l-A rth u r, veuf de Es- 
th e r - M athilde, née C hopard, 
Bernois, né le 22 décem bre 1862

I f i n !  Pe tit» Po nr ?  in staller 
LUUdl p e tite  transm ission , est 
dem andé au plus vite. On p a r
tagerait aussi un local m oyen. 
— E crire  sous n° 6828, au  b u 
reau  de La Sentinelle.

I jiinpr à vendre, bon m arché, 
LlVlCà presque neufs, pour 
cause de dém énagem ent. - S’adr. 
à M. G. F reund , Nidau. 6228

LE LOCLE
M onsieur Jâmes Leuba- 

Degoumois et fam ille rem er
cient de to u t cœ ur tou tes les 
personnes qui leur on t tém oigné 
ta n t de sym pathie d u ran t les 
jo u rs  de dure épreuve q u ’ils 
viennent de traverser. 6898

Les m em bres de la Société 
Fédérale dc Gymnastique 
« Ancienne Section » so n t avi
sés du décès de leu r am i

Monsieur Arnold BECK
m em bre honora ire  et ancien 
P résiden t de la Section.

Les Sociétaires qui désirent 
accom pagner la délégation son t 
priés tle se ren co n trer au Cercleî 
m ardi 15 couran t, à 15 heures. 
6891 Le Comité.

Le Bureau du Collège des Anciens de 
l’Eglise Nationale a le regret d’annoncer à la p a 
roisse le décès de

Monsieur

Arnold BECK
ancien d 'Eglise et député au Synode.

M essieurs les Anciens so n t priés de se ren co n trer au 
Crém atoire mardi 15 courant, à 16 heures, pour 
rendre  les dern iers devoirs à leu r vénéré collègue. 6890

vente agrès inventaire
Mardi 15 courant et fours suivants

iogette
D o n f a U n S !  toile blanche pour fillettes, A  Q J "  
r  d n ï d l v l l d  longueur 35-40 cm.,

toile blanche pour fillettes, 
soit garnies broderie  ou 
festons, taille 40, w n w

______________________________ Taille 45, 50, 55,________1 .45
■n&s* &*** finette pour fillettes, form e «J " 7 CP a n t a l o n s  sabot ou forme droite, I  a /  O

façon croisée, flanelle coton f t A  
■ rayée couleur, dfc

D’énormes séries et fins de séries 
en

sont mises en vente sur tables spéciales 
aux prix d’inventaire

Venez vous en convaincre!

Casques a üciie jersey soie et
jersey laine, 0.95

M e s  pour M e u r s
Chaussettes ESEirgS’Æ: 0.95
Camisoles flanelle coton grise, 1.95 
Camisoles flanelle b lanche mixte, 3.90 
Cravates systèmes divers, au choix, 0.25
ET-frf à cigares ou cigarettes, 4  Q  g

beau cuir, sans suite, a »

P o rce l€ im e - Itaflfence
m%
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'ŒC~oo
‘ CD

CD
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o
C l
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E

*©L.
O

r<n
co
<33
O

c_
CD

CO

6.90 6.90

SafRfiures
d e

iavaoo
6.90 6.90

assiettes
à soupe -.45
à viande -.45
à dessert -.35

rois e lait
porcelaine filet o r

1.40

6.50

Cuvette, 34 cm. .

" 2 tasses6.50

Sériespois â ,dii
<> plt’-cr*

porcelaine décorée

6.50 6.50

déco
rées 

porcria ine

£ \ a 0 . 9 5
1 tasse, bCchê

* 0 . 5 5
Vase de noit 

1 . 5 0

116.50 16.50

Garnitures
de

cuisine
16.50 16.50

. 2.95 !
5.75 5.75

ïeie-à-iëie
composé : 

î ioshcm av. s.-»a»»fsf cafetière. 1 sucrier | I crémier B
5.75 5.75 |
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CD»
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MENAGE
étage A scenseur

b o u l e s  à  t o u r t e s
26 24 22 cm.

2.75 3.25 1.75

séries saladiers 6 pièces.
décoré, 5 .5 0 ,  blanc 3.90

6 cuillers à soupe 
fi fourchettes a lum in . 
fi cu illers à café al

alum ., f  .5 0  1 
l in . ,  1 .5 0  I 
nin.. 0 . 0 5  |

7.50 7.50
Moulins à café

à suspendre , pot faïence décorée
7.50 7.30

Boîtes à lettres 1 . 7 5
3.9)0 3.90

Salières
tôle vernie, in té rieu r verre 

3.90 3.90

Paniers à services - . 9 5
0.95 les 2 pour 0.95

2 C outeaux de table
0.95 1" qualité  Snlingen 0.95

V æ n r æ i r i e

V
©
«
«

4.50 4.50

séries
ssiiiers

6 pièce»
4.50 4.50

Fi om agères 2 .50  

Paniers à dessert
argenté 

i n t é r i e u r  d o ré

2.50
Confituriers
en verre  -.75

1.50 1.50

1.50 1.50

Panier à pain nickelé 4.50  I

w
au

r s
«

ü

1.95 1.95

Confier
monture nicKetëe

1.95 1.95

Coupes à sucre 
à p i e d _ - . 9 5
Verres à pied

form e œ uf

-.55
Saladiers festonnés
25 cm. 1.95

2.95 2.95

« isola »
7s l i t r e

2.95 2.95

50 
S  
M 
»  
S*a h* 
Cfl 
0  
e
ï *
(A

*
■

e n

| Services de lame fa ïence décorée,
23 pièces, 24.-

Z.ire 1 n suite dans le journal d© demain
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D ER N IERE H EURE
Le ministre Bénès rendrait visite à Macdonald

m r Comme la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie s ’emploie 
à la réconciliation en tre  l’Europe e t la Russie

En Suisse : L’épidémie de variole dans le canton de Berne
La liaison Londres-Prague

LONiDRES, 14. — Havas. — A  l'occasion de la 
prochaine airivée de M. Bénès à Londres, les 
Daily News écrivent que le ministre des affaires 
étrangères tchécoslovaques aurait l'intention de 
conférer avec Mac Donald sur la question de 
l'alliance franco-tchécoslovaque. Il est vraisem
blable que M. Bénès déclarera qrn le but de cet
te alliance ne tend pas seulement à réconcilier la 
France et la Russie, mais aussi à mettre fin aux 
divergences •d'opinion franco-anglaises. C’est pour 
cette raison qu'on attache une grandie importan
ce à cet entretien. Le journal ajoute que la visite 
de M. Bénès est appelée à avoir de grandes con
séquences.

S ’appuyant sur le programme politique tchéco
slovaque annoncé récemment dans un éditorial 
de l'officieuse Prager 'Presse et sur d'autres 
informations tendant à montrer la Tchécoslova
quie anxieuse de maintenir ses bons rapports 
avec l'Angleterre e t l'Italie, / ’Observer dit qu'il 
est permis de s'attendre à ce que M. Bénès, qui 
sera à Londres cette semaine, suggère la conclu
sion d'un traité anglo-tchécoslovaque.

PRAGUE, 14. — B. P. tch. — Le ministère de 
la défense nationale publie un communiqué sui
vant lequel le général Syvory commandant de la 
Bohême a été nommé commandant supérieur à 
Vétat-major. Cette nomination aurait eu lieu sur 
recommandation du chef d’état-major général 
Mittelkauser.

Selon la  Tribuna, la nomination du général Sy
vory aurait été faite en prévision du moment où 
les officiers français membres de la mission mi
litaire en Tchécoslovaquie quitteraient l ’armée 
tchécoslovaque.

La Prager Tagblatt suppose que la création 
d’un nouveau j.oste à l'état-major est en rapport 
avec le traité d’alliance franco-tchécoslovaque.
Un conflit entre Londres et Paris au sujet d’une 

enquête à Spire ?
(LONDRES, 14. — On mande de Munich au 

« Times » que M. Clives, consul de Grande-Bre
tagne à  Municih, a quitté cette ville dimanche, 
pour le Palatinat. Il passera â  'Coblence, où il 
conférera avec lord Kilmanro'ck, haut commis
saire britannique.

A  ce propos, le « Matin » de Paris dit que à 
peu près au moment où M. Clives avait reçu de 
son gouvernement l'ordre de se mettre en route, 
un clîficier français a reçu d'ordre de l'accom
pagner dans son déplacement. Le gouvernement 
français ne serait pas d'accord à laisser poursui
vre une enquête faite sur l'ordre d'une seule des 
puissantes occupantes.

Les élections égyptiennes sont un triomphe 
anfi-britannique

LONDRES, 14. — On mande du Caire à l'a 
gence Reuter : .D'après les résultats des élections 
législatives connus jusqu'ici, les zaghoulistes ont 
une majorité de 88 %. Zaghoul Pacha a déclaré 
qu'il s'attendait à ce que ses partisans rempor
tassent une -victoire, mais pas une victoire aussi 
écrasante. Aucun des chefs des constitutionnalis- 
tes-libéraux n'a été élu, mais le fait le plus m ar
quant est la déroute complète des nationalistes- 
extrêmes, qui ont tous été battus.

Déraillement en Espagne
ALICANTE, 14. — Un train qui entrait en gare 

à toute -vapeur a déraillé. Après avoir dépassé 
le quai, il est venu iheurter un mur de la gare. 
Le mécanicien, le chauffeur et 13 voyageurs ont 
été «blessés, dont 7 grièvement. Les dégâts sont 
importants.

Les exploits d'un fou
JjAS PALM*AS, 14. — Havas. — Le pétrolier 

hollandais « Ampat » a débarqué son capitaine 
et 4 matelots qui ont été grièvement blessés à 
coups de couteau par le cuisinier de bord de
venu fou.

Un promenoir de théâtre s’elfondre
BARCELONE, 14. — Havas. — Au théâtre de 

l'Apollo, pendant la représentation d'une revue, 
une partie du promenoir a cédé sous le poids du 
public. On a relevé une quinzaine de blessés, dont 
aucun n'est très grièvement atteint.

Le L. 24 est perdu
LONDtRES, 14. — Havas. — Le mauvais temps 

continue dans la Manche. Aucune opération de 
sauvetage du sous-m'arin L. 24 n ’a été tentée. Les 
autorités navales ne sont pas certaines que les 
bases déjà situées soient celles du iL. 24, car p lu
sieurs vaisseaux et sous-marins allemands ont 
coulé dans le voisinage.
DES BANDITS ASSAILLENT UNE BANQUE

PARIS, 14. — Havas. — On mande de Chicago 
•aux journaux :

De9 individus armés se sont présentés samedi 
à la succursale de 'la Banque d ’IEtat américain, 
peu avant la fermeture. Sous la menace de leurs 
revolvers, ils enjoignirent le personnel de leur 
remettre tout île numéraire contenu dans les cof- 
fres-forts. Quelques-uns des employés ayant es
sayé de se défendre, les malfaiteurs firent feu et 
sept personnes furent blessées. Néanmoins, pres
sés de prendre la fuite, les malfaiteurs ne pu
rent emporter que 500 dollars.
a  NOS INFORMATIONS
4 Lire en première page : La nouvelle alliance 
itàlo^serbe. Les décisions de partis pour la dé
fense de la  iournée de huit heures en Suisse.

Les bagarres de Paris
A quoi aboutissent des méthodes de calomnies 

et de -violence
PARIS, 14. — Les ijournaux publient de longs 

articles au sujet du dramatique meeting com
muniste-libertaire de la rue Grange-aux-Belles. 
Les deux morts sont les nommés Poucet dit 
l'Evéque et Morin.

'M. Morin, appartenait au syndicat unique du 
bâtiment. Il semble avoir eu le crâne broyé d'un 
coup de m atraque ou de barre de fer. Il était âgé 
de quarante ans.

Le  nombre des blessés de cette soirée tragi
que s'élève, dit-on, à une vingtaine. La plupart 
sont atteints de coups de canne et de coups de 
planches arraohées par leurs adversaires aux 
ban'cs de la salle.

Les membres de l'Union anardhiste ont tenu un 
meeting rue de Bretagne. La salle était comble. 
On y remarquait la présence de Germaine Ber- 
ton, Après un certain nombre de discours vio
lents, les assistants ont approuvé une proposition 
réclamant le sabotage systématique de toutes les 
réunions que le parti communiste organisera à 
Paris.

Le « Populaire », socialiste, proteste contre ces 
moeurs de brutalité et de crime des assemblées 
où s'affrontent des « syndicalistes purs », des li
bertaires et des communistes. La « Liberté » et 
«L 'Hum anité» se sont mutuellement accusées 
de préméditation et de crime. Bien que placée 
hors du drame, la C. G. T. a publié un communi
qué dans lequel elle déplore le sangilant aboutis
sement de méthodes de calomnies et de violence.

Drame de la misère
Pendant trois jours, un enfant de cinq ans > 

reste seul près de ses parents morts
PARIS, 14. — Vendredi, le commissaire de 

police du quartier Saint-Gervais é tait appelé, 
au 36 du quai de l'Hôtel-d'e-Ville, pour constater 
la m ort des époux Taubmann-Zacharie. Les cir
constances dans lesquelles ce douh'le décès s'est 
produit restent encore à éclaircir.

M. Taubmann, citoyen polonais, âgé de 38 ans, 
avait épousé en 1918 une jeune Américaine, dont 
la famille jouit d'une ilarge aisance ; mais la jeune 
femme s'étant m ariée contre le gré de ses parents, 
ceux-ci rom pirent toutes relations avec elle et 
lui refusèrent tout subside. Les époux Taulbmann, 
forts de leur affection réciproque, décidèrent 
alors de vivre de leur travail. Ils vinrent à  Paris 
et m ontèrent un commerce de chapellerie, 58, rue 
Quincampoix. Puis, ils louèrent un appartem ent 
36, quai de l'Hôtel-de-Ville. Entre temps, ils eu
ren t un enfant, un petit garçon, qui a actuelle
ment cinq ans.

Vision d'horreur
Le travail était dur, les affaires m archaient 

mal, mais malgré leurs ennuis, les époux Taub
mann semblaient heureux. Le ménage vivait en 
bonne intelligence ; on le citait comme un exem
ple de travail et d'union.

Mardi dernier, M. Taubimann, sa femme et 
leur fils étaient sortis' pour faire des courses. 
Comme ils avaient l'habitude de s'absenter p a r
fois sans prévenir, la concierge de l'immeuble ne 
s'inquiéta point en ne les voyant plus. . ; j i -

Cependant, vendredi soir, elle se décida < à 
aller frapper à la porte  des époux Tau'bmann. On 
ne répondit pas, mais elle perçut des plaintes de 
l'enfant. Elle prévint des voisins et la porte fut 
forcée.

Rien ne saurait surpasser en horreur le spec
tacle qui s'oiMrit alors.

Les cadavres de M. et Mme Taubmann gisaient 
l'un sur le lit, l'au tre  sur le parquet : l'enfant 
pleurait sur le corps de sa mère.

Pauvre gosse !
Questionné, l'enfant raconta qu'en rentrant 

mardi, ses parents l'avaient couché. Dans la nuit, 
il se réveilla et appela sa mère qui ne répondit 
point à ses appels. Le gaz étan t encore allumé, 
il se leva et c 'est alors qu'il aperçut « sa mère 
par terre  et son père  endormi ».

— Depuis, ajouta l'enfant, ni l'un ni l'au tre ne 
s'étaient réveillés.

Trois jours durant, l'enfant s'é tait nourri de 
chocolat qu'il trouva dans un 'buffet.

La m ort 'des époux Taulbmann serait due au 
suicide par empoisonnement. On ne peut cepen
dant encore rien affirmer, mais d'après l'enquête, 
les affaires des époux Taubmann n 'étaient pas 
brillantes.

En attendant que la justice fasse prévenir, en 
Amérique, la famille de Mme Taulbmann, l'enfant, 
très affaibli, a été recueilli p a r les concierges de 
l'immeuble.

PRONOSTICS... AD LIBITUM!
LONDRES, 14. — Havas. — La « Week'ly Dis- 

patch » publie les prévisions de lord1 Ullswater 
qui fut pendant 16 ans speaker à la Cham bre des 
Communes et dont les principaux points sont les 
suivants : Le Cabinet Bal'dwin sera renversé. Un 
court gouvernement socialiste lui succédera dont 
l'au to rité  diminuera au second plan, car son suc
cesseur doit être un homme qui ne soit pas com
promis avec les protectionnistes. La fusion des 
libéraux et des conservateurs est inévitable, mais 
n’aura pas lieu immédiatement. L'opinion de lord 
Ullswater est que la destruction, de la coalition 
a  é té  une erreur.

C O N F É D É R A T I O N
L'épidémie de variole dans le Seeland 

Plus de cent m alades
(De notre correspondant)

Après Villeret et St-Imier, l'épidémie de va
riole frappe la ville de Bienne et les villages en
vironnants du Seieiland. On dit les cas bénins, jus
qu 'à présent. Mais le nombre des malades est 
inquiétant. Plus de cent cas ont été constatés, la 
semaine passée. On n'avait jamais enregistré une 
telle épidémie dans la région, aussi des mesures 
énergiques sont-elles en cours pour assurer l'ef
ficacité de la prophylaxie, Bienne, Lys s, Seedorf, 
Lobsigen, Tsdhugig, Brugg et Aegerten annoncent 
J'extension de la variole.

La direction de police dé la ville de Bienne 
annonçait l'augmentation du nombre des cas, dans 
un avis publié le 10 janvier écoulé. Elle déclare 
que le9 habitants de Brugg et d'Aegerten ne sui
vent pas les prescriptions de la loi et cet éta t dé 
chose présente un igrand danger pour le  public. 
L 'entrée sur territoire 'biennois a été interdit aux 
personnes de ces endroits non munies d'un cer
tificat médical prouvant qu'elles ont été vacci
nées avec succès, au cours des dix dernières an
nées. iLa vaccination obligatoire a été ordonnée 
pour la Commune de Bienne, p ar la direction 
d'hygiène publique du canton de Berne.

D'après les déclarations de la police, ce ma
tin-même, il y a quinze cas connus 'à Bienne. Mais 
il doit exister d 'autres malades non signalés. 
Les environs de la ville sont très  contaminés. 
C’est pourquoi la vaccination forcée a été com
mencée, depuis vendredi, d'ans toutes les écoles 
de la  ville. Elle se poursuivra encore aujourd'hui, 
mardi et mercredi. En raison de l’insouiciance 
montrée par les environniers, une plainte a été 
déposée par la direction de l’hygiène auprès des 
autorités cantonales.

LA NEIGE DANS LES ALPES
Les stations dé la haute A lpe annoncent que 

la neige atteint des hauteurs considérables. Le 
RgJii signale 2 m, 20, le Pilate 2 m. 50, le Go- 
th'ard quatre mètres et même davantage dans cer
tains parages. On n'avait pas constaté de pareils 
amoncellements de neige au G othard depuis p lu
sieurs années. Le danger d'avalanches reste per
sistant.

LES SANGLIERS 
Terrible combat d'un chasseur contre un sanglier

Un chasseur de Termes, près de Charleville, 
M. Fréville, était à la chasse dans la forêt, au 
lieu dit Le Fond de la Barrière, quand tout à 
coup il se trouva en présence d'un énorme san
glier. Le chasseur tira sur l’animal qui, atteint, 
fomba d'abord sur les genoux, puis se redressant, 
fonça sur le dhasseur. M. Fréville fut renversé 
et reçut un formidable coup de boutoir à  la han
che, Un lutte violente s'engagea entre l'homme 
et la bête, sur le sol. Le tfhasseur était aidé de 
ses chiens Pendant le combat, M, Fréville put 
introduire le canon du fusil dans la gueule du 
sanglier et faire partir le coup. Le sanglier fut en
fin tué. Il pesait 240 livres. Au cours de la lutte 
un chien, qui défendait son maître, a été éven- 
tré.

On mande aussi du canton de Vaud :
Un groupe de vingt-deux chasseurs de Vaulion, 

Juriens, Romainmôtier et Chevilly, ont tué same
di après-midi, dans les dhamps, sur le territoire 
de Juriens, près de la forêt de la Sapellaz, un 
sanglier de 70 kilos.

Un train déraille à Châtillons
OR ON, 13. — Le premier train Lyss-Lausanne, 

quittant Châtillons à 8 h. 10, a déraillé dimanche 
matin à une aiguille à la sortie de la gare, proba
blement à la suite d'une défectuosité de l’aiguille. 
Un wagon plein de voyageurs est sorti des rails, 
il n’y a pas eu de mal, seuls quelques dégâts ma
tériels peu importants. La circulation a été inter
rompue pendant quelques heures.

LA DANGEREUSE CIRE A PARQUET
Mlle W iesendanger, 31 ans, servante 'à  W inter- 

Ibour, qui avait subi de graves brûlures en chauf
fant de la cire à parquet, a succombé après cinq 
jours de souffrances.
-------------- mm » — -------

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

Centre d'éducation ouvrière. — Interrompu par 
lies fêtes de ifin d'année, notre Centre d'éducation 
reprend son activité le mardi 15 janvier, en or
ganisant une causerie. A  cette occasion, c'est no
tre camarade Achille Grospierre qui viendra nous 
parler du « iCôté moral de l'action ouvrière ».

Camarades qui voulez vous instruire, venez 
nombreux au Cercle ouvrier, le mardi 15 janvier, 
à  20 ih. du soir. Que dhacun se le dise.
---------------------  i— 8 »  rm
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Chœur mixte Amitié, — Répétition générale 
ce soir lundi, à  20 heures, au Cercle. Le Comité 
est convoqué pour 19 heures précises.

Conférence Tuetey. — M ercredi 16 janvier, M. 
Georges Tuetey, inspecteur des écoles, donnera 
à la Croix-Bleue une conférence avec projections 
sur : « Quelques merveilles du monde des insec
tes ».

Un concours de ski au Locle. — Un concours 
de ski est organisé au Locle pour le dimanche 20 
janvier. Il com prendra des courses pour les aînés 
et pour les jeunes, ce dernier ouvert aux élèves 
des écoles.

L A  C H A U X - D E - F O K D S
Nécrologie

Nous apprenons le décès de M. Arnold' Beck, 
qui fut très longtemps adm inistrateur de l'ancien 
journal du parti radical, « Le National Suisse ».

Un bel après-midi pour les promeneurs >
et les sports

L ’après-midi d ’hier a été ravissant. Une foule 
dense a pris les trains d'assaut, pour se rendre 
aux Brenets, tentée par la belle glace que la 
« Sentinelle » signalait samedi. Un bon nombre de 
spectateurs ont suivi, avec intérêt, les évolutions 
des joueurs de hockey des clubs locaujç. Le matin, 
de nombreux skieurs étaient partis, soit à  pied, 
soit en train, pour Chasserai, où se déroulèrent 
les courses, au milieu d'une affluence énorme. On 
n 'avait jamais vu autant de touristes au sommet, 
en janvier. C'est notre sympathique coureur local 
Accola, qui triomphe de cette dure épreuve de 
38 kilomètres. Il arriva à  l'hôtel de Chasserai avec 
dix minutes d'avance sur ses concurrents. Quoi
que inscrit pour les sauts de l'après-midi, il y re 
nonça. La chose est compréhensible, après l'énor
me effort qu'il a donné dans la matinée. Nous lui 
adressons nos vives félicitations pour son bel ex
ploit sportif. Nous félicitons de même les nom
breux coureurs de notre ville qui se sont distin
gués à St-Imier. Nos lecteurs trouveront en chro
nique sportive les résultats de ces courses, ainsi 
qu'un récit de la journée, au lac des Brenets.

C 'est à 15 h, 35 que se produisit le fâcheux 
accident que nous relatons d'autre part. La glace 
ayant fléchi, au moment où la fête battait son 
plein (l’expression n'est pas exagérée, c'était 
comme une tête (hier sur ce beau Doubs), la glace 
ayant un peu cédé, à l'endroit même où était ins
tallé l'unique et insuffisant vestiaire, l'eau vint 
à la surface, remplit très rapidement la cuvette 
formée par le fléchissement de la glace et baigna, 
au plus grand déplaisir de leurs propriétaires, 
vêtements, manteaux, souliers, chapeaux. Quel
ques personnes s'empressèrent de porter par pa
quets tous ces vêtements sur... glace sèche, où un 
triage fut opéré non sans grande difficulté...

Les promeneurs qui se rendirent dans les Côtes 
du Doubs eurent l'occasion d'admirer les Roches- 
Pleureuses qui sont de toute beauté.

Au concours de Saut de Mont-Soleil, il faut 
aussi re la ter que le coureur Alexandre Girard- 
bille, de notre ville, quoique hors concours, a 
fait un saut superbe de 35 mètres. Les skieurs 
de La Chaux-de-Fonds font toujours preuve de 
qualités sportives émérites.

A l’Hôpitaï
A partir du 15 janvier 1924, le bureau de l’In

tendant, Marché 18, est supprimé. Les demandes 
d'entrées, ainsi que les versements, doivent être 
faits à  l'Hôpital. Les renseignements peuvent 
être donnés au bureau de l'Assistance, Serre 23.

Comité du Cercle ouvrier
Le Comité du Cercle ouvrier se réunira ce soir, 

à 20 heures.
Un accident

Hier matin, vers midi, un skieur attelé qui ve
nait depuis les Eplatures a renversé une personne 
qui se trouvait sur 'la route. La victime est restée 
quelques minutes sans connaissance. Elle n'a pas 
subi de blessures, mais seulement un choc ner
veux.

Attention aux chutes de glaçons
Une chute de glaçons s’est produite du toit dé 

notre imprimerie. Elle a causé quelques dégâts 
matériels. Heureusement, il n ’y avait personne en 
cet endroit, qui est familier de nos petits porteurs 
pendant la semaine.

Au Théâtre
L'abondance des m atières nous empêche de 

donner aujourd'hui le compte rendu du spectacle 
Karsenty. Disons que l'in terprétation des pièces 
a obtenu un gros succès et que le soin proverbial 
mis p ar cet imprésario à préparer ses spectacles 
avait a ttiré  un nombreux public hier soir au 
Théâtre. Nous reviendrons demain sur les pièces 
jouées.

Samedi et dimanche prochains, à Pouillerel 
CONCOURS DE SKI

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise sa
medi et dimanche prochains des courses de ski 
ouvertes à tous les skieurs de la région.

Samedi 19 courant, à 14 heures, aura lieu une 
course de fond dont le départ se donnera sur 
l'emplacement de l'ancien pont des bobs.

Dimanche 20 courant, un concours de saut se 
disputera sur la Piste de Pouillerel, dès 14 h. 30.

La liste d'inscriotion des coureurs est ouverte 
jusqu'au vendredi 18 janvier, à 20 h., chez M. 
Ph. Bourquin, rue du Parc 7 ou Case Nord 12,964.

Le temps
Le barom ètre baisse, depuis hier, et la tempé

rature s'adoucit. Le ciel reste clair. Quelques 
nuages.

Stations d’hiver en Suisse
Altit. 
en m.

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

cm.

1360 Adelboden ......... - 9 Très beau de 1 m.
1444 A n d e rm a t t ......... - 1 0 » »
1856 Arosa ................... - 6 Lcg. nuag. »
991 Les A v a n ts ......... - 7 T rès beau »

1052 C aux....................... - 5 » de 75 à 100
1055 C ham pérv ............ - 3 » de 60 à 75
978 Château-d'O cx .. - 7 » »

1561 Davos ................... -1 1 » de 1 m.
1019 E n g elb erg ............ - 7 » »
1050 G rin d e h v a ld ....... - 6 » de 75 à 10C
1053 Gstaad ................. -1 5 » f  de 1 m
1169 K ândersteg.......... -1 1 » de 75 à  10C
1190 K lo ste rs............... — 10 » »
1520 Honlins-Vermala........... - 4 » »
1350 M orgins................ - 7 » »
1650 M ürren ................ —4 » »
1803 P o n tre s in a ......... - 1 3 » »
1073 St-Cergues ......... —5 u »
1187 Ste-Croli-Lei Basses......... —6 u »
1826 St-M oritz .......... —14 » de 75 à 100
1275 V illars-C hesières - 7 » 4- de 1 m.
1279 W en g e n ................ - 5 » »
945
995

Zw eisim m en . . . .  
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