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La presse menteuse
Comment on interprète 

le rapport des inspecteurs de fabriques
La « Gazette de Lausanne » s’appuie sur le 

Rapport des inspecteurs de fabriques pour dé
clarer : 1° Que la prolongation de la durée du 
travail'à 52 heures par semaine n’a eu dans aucun 
cas l'effet d'amener le licenciement d'ouvriers ; 
2° que la prolongation de la durée du travail a 
permis de réduire le coût de production ; 3° que 
les commandes ont augmenté ; 4° que l'augmen
tation du nombre des heures hebdomadaires a 
permis de produire davantage ; 5° (Nous citons 
ici textuellement.) « Il ressort enfin des observa
tions de tous les inspecteurs de travail que la 
grande majorité des ouvriers reconnaît la néces
sité de prolonger la durée du travail et s’est d'au
tant plus facilement ralliée à cette prolongation 
quelle a pu éviter ainsi une réduction de son 
gain ou même l'augmente. »

Tout cela e6t si touchant que nous avons vou
lu voir les choses de près. Nous avons donc 
consulté le dernier rapport des inspecteurs de 
fabriques paru en 1922 et nous avons lu, page 9, 
3me alinéa :

«D ne pouvait être question, dans les circons
tances que nous venons d’énumérer sommaire
ment, de faire des expériences concluantes sur 
l’application à nos fabriques de la semaine de 
48 heures, au cours d’une crise telle que le mon
de n 'en n'a pas connu de pareille ijusqu'à ce jour. 
Nous nous abstiendrons de porter un jugement 
qui ne pourrait être que téméraire. »

Voilà qui ne rime guère avec les affirmations 6i 
positives de M. Pierre Grellet.

Le même rapport contient, à la page 29, pre
mier alinéa d'u chapitre IV, une déclaration con
firmant cejle ci-dessus.

« Les nouvelles dispositions sur la durée du tra
vail étaient à peine entrées en vigueur que sur
vint la crise d'ans l'industrie. Elle frappa, en pre
mier lieu, les industries d'exportation, pour s'é
tendre ensuite à toutes les industries sans excep
tion. Il est donc très difficile, comme nous l’avons 
vu, de se faire aujourd’hui une idée, même ap
proximative, des conséquences qu'eût, sur la pro* 
duction, la réduction à 48 heures par semaine, de 
la durée du trare ail. »

A  la page 31, nous trouvons même un passage 
hautement significatif :

«Nous comprenons aussi les craintes qui se 
manifestent dans la classe ouvrière au sujet du 
maintien de la semaine de 48 heures ; mais nous 
les croyons non fondées, car cette conquête de 
la classe ouvrière est acquise. »

M. Grellet, qui n ’est peut-être pas très au cou
rant des choses de l'industrie, a probablement 
voulu parler des demandes d'autorisation de tra
vailler 50 ou 52 heures d'après l'art. 41 actuel 
de la loi dont nous demandons le maintien con
tre l'art. 41 qu'on veut lui substituer.

C'est concernant une disposition dont nous de
mandons donc le maintien — car nous avons tou
jours compris la nécessité de certaines déroga
tions — que les inspecteurs disent, page 31 :

« En général, les ouvriers des fabriques qui 
sollicitent ces autorisations se rendent parfaite
ment compte de la nécessité d’y recourir. L'es
sentiel est de travailler et de maintenir le gain 
journalier aussi longtemps que ne se fera pas 
sentir, d'une façon plu9 sensible, la baisse sur 
le coût de la vie. »

On sait comment on a  favorisé cette baisse par 
des tarifs douaniers frappant les matières indus
trielles et les matières alimentaires !

Nous avons parcouru les rapports des quatre 
arrondissements et y avons trouvé d'autres décla
rations encore infirmant celles de la « Gazette 
de Lausanne » et cela à tel point que nous de
vons admirer l'esprit imaginatif de son corres
pondant. Page 63 (Ile arrond.) :

« A  cela, il faut ajouter qu'à 'bien des endroits 
on commence seulement à se rendre compte 
combien la durée du travail réduit exige des 
modifications d'ordre technique ou d'organisa
tion de travail, pour pouvoir se maintenir dans 
la lutte économique. Il n’y a rien d’étonnant à ce 
que la semaine de 48 heures soit prise comme 
bouc émissaire pour tous les maux dont souffre 
notre industrie. »

Page 85:
« On a été surpris par cette constatation (di

minution de la production) et on reprocha aux 
ouvriers d'avoir manqué de parole en négligeant 
de ra ttraper la perte due à la diminution de la 
durée du travail par un travail plus intense. Nous 
ne savons pas si l’on n’a pas agité l’opinion par 
de telles affirmations plus que les résultats et la 
responsabilité ne les permettaient, mais les hom
mes compétents auraient dû s'apercevoir qu’ainsi 
généralisée cette affirmation ne tient pas de
bout. »

Le malheur, c'est que ce sont des incompétents 
qui écrivent trop souvent de ces choses.

Page 86 :
/  « Il n'y a pas de motif pour parler d’une dimi- 
.notion générale du rendement... Là où il y a

La transmission des caractères acquis
Les gens de science sont gens de ressources, 

du moins pour les journalistes, car ils ont tou
jours quelques menues découvertes à vous racon
ter.

Un savant, me disait dernièrement l'un d'eux, 
un savant vient de faire 'l'expérience fort inté
ressante suivante : Il avait pris Thabitude de 
faire précéder d'un coup de sonnette électrique 
le repas servi à tune souris prisonnière. Ce coup 
de sonnette devint un phénomène aussi intime
ment lié au repas que la vue même des aliments. 
Par des prccédies d'observation sans doute assez 
compliqués, l'expérimentateur constata, qu’au 
bout de cinq cents fois le coup de timbre à lui 
seul, san9 que le repas fût servi, agissait sur les 
réflexes de il'estomac de la  souris et produisait 
un dégagement du suc gastrique. L'inconscient 
de l'animal avait fini par s'éduquer ; mais, chose 
curieuse, en même temps avait été préparée 
l'éducation de la descendance de cette souris.

En effet, le savant fit la même expérience > 
avec un rejeton de cette premlière souris, et cons
tata que pour arriver au même résultat avec la 
seconde génération, il suffisait de trois cents 
coups de timbre accompagnant le repas. Cette 
souris avait donc hérité du caractère que sa mè
re avait acquis par l'éducation.

Il continua ensuite son expérience sur une sou
ris de la troisième génération et constata avec 
stupéfaction qu'avec eelle-ci un seul coup de 
timbre suffisait pour produire un effet sur les 
réflexes de l'estomac.

Donc en trois génération», il avait pu réduire 
de 500 fois l’effort d'éducation pour arriver au 
résultat cherché. Voilà qui me semble être beau
coup plus intéress'ant pour nous que pour, les 
souris. Nous ne devons pas être moins accessi
bles qu'elles à l'éducation. Toute acquisition par 
conséquent que nous faisons, bonne ou mauvai

se, est acquise pour nos descendants qui peu
vent y ajouter encore.

Lorsque, par ‘des efforts répétés, nous avons 
réussi à  enrichir nos facultés morales, intellec
tuelles et physiques, nous frayons la voie à nos 
descendants, qui n’auront que plus de facilité à 
élargir et améliorer encore ces caractères ac
quis. Vice versa toutes nos tares morales, intel
lectuelles iOU physiques les inclinent dans une 
direction Opposée et favorisent la déchéance de 
l'espèce.

Tout cela, me direz-vous, est élémentaire, car 
de tout temps les hommes ont cherché à amé
liorer ies animaux domestiques en. s'efforçant, 
par la sélection, dé transmettre à la  descendan
ce les caractères acquis par les ascendants. Ils 
ont favorisé (la reproduction des meilleurs sujets.

C 'est entendu, mais l'expérience que nous si
gnalons indique précisément la rapidité de trans
formation qu'il est possible d'atteindre. Si les 
classes les plus instruites d:e la société humaine 
ne 'disparaissaient pas avec régularité, p a r . suite 
de l’abâtardissement physique qui est la con
séquence de leur genre de vie, ce que nous ap
pelons des hommes prodiges à cause de leurs 
extraordinaires facultés, deviendraient fort com
muns. Nos enflants apprendraient à lire en quel
ques leçons, tandis qu'ils exerceraient la sobrié
té et les 'sentiments altruistes aussi facilement 
qu’ils respirent. Il est tout de même bien agréa
ble de penser que les efforts que l'on fait 6ur 
soi-même pour se modifier et transformer ses 
habitude facilitent ces mêmes efforts à nos après- 
venants. C'est pourquoi certaines réformes qu’u
ne génération a été dans l'impossibilité d'accom
plir malgré toutes ses tentatives, s'accomplissent 
avec une facilité relative à la génération sui
vante, Personne ne travaille en vain.

C. NAINE.

eu diminution de rendement, il faut être juste et 
tenir compte des effets psychologiques de notre 
époque agitée. Cela permet d’espérer que ce ne 
sera qu'un phénomène passager. »

Page 202 (IVe arrondissement) :
« Il ne faut pas oublier que depuis son entrée 

en vigueur, nous vivons continuellement en pé
riode anormale et que pour cette raison déjà, il 
est impossible de se prononcer définitivement 
sur les effets de cette loi. »

Page 205:
« Puis il ne faut pas oublier qu'en vue de la 

mauvaise marche des affaires, personne, ni les 
ouvriers ni les patrons, n’avait intérêt à aug
menter la production. Ce fait a contribué à abais
ser le zèle au travail déjà atteint par la psychose 
de guerre... Le manque d’ardeur au travail est 
assez souvent dû à des conditions économiques 
déplorables auxquelles les ouvriers succombent 
fautement et qui tuen'c la volonté d’action, »

En voilà plus qu'il n’en faut pour démontrer 
par des textes précis que la « G azette de Lau
sanne » a travesti les déclarations des inspec
teurs de fabriques et leur a fait tenir des propos 
qu'ils n'ont pas tenus.

VARIÉTÉ

Un faiseur de miracles
On nous écrit :
Les juges de lia frontière appenzelloise vien

nent de lâcher, contre leur gré, un joli sire, dont 
les jeunes Suissesses un peu naïves feront bien 
de se méfier. Il s'agit d'un petit monsieur, qui 
se fait appeler (ne riez pas) « naturopathe », iri
dologue, astrologue, ou maître de spagyrique et 
de 'biochimie. Vous dire ce que peuvent signifier 
ces titres fantasmagoriques, serait un peu diffi
cile. Mais (tout de même il panait qu'ils exerçaient 
une fascination (le mystère de l'a ttrait des mots 
et île vertige de la science qu’on ne connaît pas ?) 
sur l'âme simplette de certaines 'jeunes filles de 
la montagne zurichoise, où le fameux docteur se 
rendait de préférence pour y trouver des dupes. 
Il prétendait connaître des secrets pour guérir 
le « haut mal ». Dans les villages de Züs et de 
Bunzli, on île tenait pour un docteur fameux, 
presque un faiseur de miracles.

Faut-il, dès lors, s'étonner de la facilité avec 
laquelle une jeune fille s'amouracha du pseudo- 
médecin, et de la hâte avec laquelle elle lui con
fia ses économies, 470 francs .et de beaux bijoux 
de valeur ? Elle comptait sur le mariage. C'est 
pourquoi elle avait confié avec une touchante 
ingénuité son petit pécule au faiseur de miracles. 
Sous prétexte d'abriter son petit pécule dans une 
banque de Zurich, l'escroc l'emporta et le dilapi
da. Quand la ijeune fille porta plainte, il était 
trop tard. Les juges de Hinv/il condamnèrent 
l'escroc à deux mois de prison, mais la cour d’ap
pel dut reconnaître qu'il y avai: eu vice de for
me. On relâcha l'escroc qui n'en espérait pas 
autant. Il a pris la  poudre d'escampette. Quant 
à lia trop naïve fiancée, elle ne se console pas 
encore d'avoir perdu toutes ses richesses !

Lettre de Prague
Malgré que les affaires de notre pays semblent 

ne pas être du tout mauvaises, elles ne sont 
pourtant pas d'un brillant aussi éclatant que l'on 
s'efforce, en général, à le faire croire ; mais on 
comprend que tout nouveau négociant est bien 
obligé de faire un peu de réclame pour faire con
naître sa maison. Néanmoins, l'on est obligé de 
reconnaître que sans l'énergie et l'honnêteté par
faite de la plupart dé nos hommes d'Etai, les 
choses pourraient aller infiniment plus mal. Cer
tainement que c'est à leur prévoyance, à leur 
énergie que nous devons de n'avoir pas été en
traînés dans le même gouffre où se trouvent 
presque tous nos voisins en banqueroute. Grâce 
aux mesures prises, et surtout grâce à l'impôt sur 
la fortune et sa plus-value, la couronne tchéco
slovaque s'est bien stabilisée. La classe ouvrière 
a pu, au courant de l'année difficile qui vient de 
s'écouler, conserver assez intactes ses conquêtes, 
cela malgré les attaques acharnées du capitalis
me, aidé par lea  circonstances de la mauvaise 
situation économique. Elle aura aussi à se défen
dre contre la tentative de suppression de la jour
née de huit heures, qui se manifeste à peu près 
dans tous lea pays, — afin que les conditions 
déplorables de sa vie .matérielle d 'avant la guerre 
ae soient plus ramenées à la suite de la déroute 
économique et financière plus ou moins voulue 
par les puissants de ce monde, — et que tout 
sacrifice apporté ne soit pas perdu, Pourra-t-on 
tenir partou t la tête à l'assaut ?

Un projet de loi sur l’assurance-vieillesse vient 
enfin d 'être déposé au bureau de la Chambre 
des députés. Comme on ne prévoit pas d'oppo
sition bien sérieuse de la part des partis poli
tiques adverses, il aura toutes les chances d 'être 
adopté sans trop  de difficultés. Une lacune dans 
l'ordre de la société, dite chrétienne, sera ainsi 
comblée.

L 'hiver rigoureux bat son plein chez nous aussi. 
Il y a de la neige en abondance, mais de la neige 
noire. C'est, en effet, une curiosité de Prague. 
Même en plein été, on a bien souvent la sensa
tion qu'il neige. C 'est de la suie ! ! Toutes les 
cheminées des fabriques et des maisons privées 
la crachent continuellement, avec la fumée noire, 
mal consumée, produite par du charbon de qua
lité inférieure — la .bonne qualité est exporiée 
— que l'on emploie pour le chauffage et la cuis
son. L'emploi du gaz est encore peu connu ici. 
Comme le nettoyage des rues de Prague est 
presque complètement négligé — le budget de 
la ville ne prévoit que 400,000 couronnes par an, 
au lieu de 10,000,000 qu'il faudrait, à peu près — 
on a la sensation de marcher dans les sables 
mouvants du Sahara. Ces jours, la neige est fine 
et dure ; mélangée avec la suie, elle a la couleur 
du sable, d 'autant plus que bien des rues, dans 
les faubourgs surtout, ne sont ni pavées, ni en
core bien moins asphaltées. Un étranger, habi
tué à de belles routes, a bien de la peine à s'y 
faire. Une Suissesse de ma connaissance, ici, a été 
quelque peu consolée, en apprenant la nouvelle 
que pour passer dans les rues de La Chaux-de- 
Fonds, ces temps-ci, il fallait être aussi un peu 
acrobate ! ! Ici, il faut l'ê tre  les trois quarts de 
l’année. F. S.

EN ANGLETERRE
Mac Donald e t le roi

Le discours du trône, que le roi Georges V 
a lu mardi après-midi sous les touns de West
minster, avait été soigneusement préparé, comme 
toujours, par 'le Conseil des ministres. Il repré
sente donc avant tout l'opinion de M. Bald'win, 
mais sa caractéristique est d'être aussi court et 
aussi vide que possible. E n effet, on ne pouvait 
■guère imposer au souverain lia corvée de lire 
mardi un tas de choses qui risqueraient d’être 
immédiatement contredîtes 'jeudi par la majo
rité de la Chambre des Commune®.

Le discours se borne donc à constater que le 
suffrage universel n 'a  pas voulu1 approuver les 
propositions du gouvernement sur les tarifs 
douaniers ®t qu'il faudra trouver d'autres moyens 
de combattre le chômage et développer les com
munications avec les différentes parties de l'Em
pire. Iil est aussi question d'augmenter la flotte 
aérienne et d'accroître la surface des terres’ cul
tivées en Angleterre. On ne dit pas comment ce 
dernier .résultat pourra être atteint.

La discussion s'est immédiatement ouverte 
après le départ du1 .roi et, d y n es , au nom du 
parti travailliste, a déposé le fameux amende
ment « faisant part respectueusement à Sa Ma
jesté que ses conseillers actuels ne 'jouissent pas 
de la confiance de la Chambre des Communes ». 
M. Lloyd George a déjà pris la parole et, à 
l'heure où paraîtront ces lignes, la 'bataille sera 
bien près d'être terminée. En attendant, il faut 
comparer avec le maigre discours du trône la 
grande allocution de Ramsay Mac Donald au 
meeting que les travaillistes ont tenu) à l'A lbert 
Hall pour célébrer leur victoire.

Même 'les adversaires ont été forcés d'admirer 
la puissance et la  hauteur de vues du  leader tra 
vailliste et l'enthotiisiasme réconfortant des dix 
mille auditeurs qui se pressaient dans cette salle 
immense e t archi-comible. Alors que les deux 
autres partis ont perdu l'ardeur et la foi qui les 
ont animés jadis, le travaillisme est tout rempli 
de ferveur et représente les forces jeunes de la 
nation, qui demandent à s'employer pour le bien 
du pays. Rien que cela justifierait déjà leur prise 
du pouvoir.

Mac Donald s'était défendu d/e prononcer un 
discours-programme, m.ais il a insisté sur deux 
points principaux, d'abord la politique étrangère 
en préconisant lia pacification de l'Europe et la 
reprise de relations normales avec tous les peu
ples, y compris la Russie dés Soviets, dont la 
reconnaissance ne saurait plus tarder. Il veut 
qu'on donne à la Société des Nations toute la 
force qui lui manque encore en l'employant 
« sans réserve » comme instrument de justice et 
de paix internationales.

A  l'intérieur, c'est le chômage qui le préoc
cupe en première ligne avec la question des 
logements. Il demande qu'on résolve l'un par 
l'autre et qu'on .emploie autant d'hommes que 
possible à construire des maisons, des maisons 
et encore des maisons, jusqu'à ce qu'il y en ait 
assez pour tout le monde. « Comment les gens 
qui vivent dans ce beau quartier peuvent-ils aller 
se coucher après avoir fait leur prière en décla
rant que Dieu est le Père commun de tous les 
hommes, comment peuvent-ils s'endormir confor
tablement tandis que d'autres, des femmes, des 
vieillards, des jeunes gens, des jeunes filles, des 
enfants sont empilés ensemble dans une seule 
chambre ? Ces gens ne savent pas. Ils ne pen
sent pais. Nous voulons qu'ils puissent entendre. 
Je  veux qu'ils puissent sentir comme nous sen
tons. Je  veux qu'ils puissent mettre en accord 
leurs convictions religieuses avec les conditions 
normales de la vie ! »■

Quant aux ■ trusts d'entrepreneurs et de four
nisseurs de matériaux de construction, s'ils veu
lent saboter cette .grande croisade pour les loge
ments, Mac Donald1 ne leur envoie pas dire ce 
qui les a tten d : «Nous les briserons!»

Edm. P.

Pourquoi ?
Une lectrice nouls écrit :
Pourquoi l'ouvrier gagne-t-il peu ? Parce qu'il 

le veut bien ! Pourquoi le veut-dl bien ? Parce 
qu'il lui manque la volonté de se défendre et 
l'instruction pour comprendre ! Pourquoi ceux 
qui comprennent veulent-ils la journée de huit 
heures ? Pour trouver le temps de s'instruire 
eux-mêmes davantage, e t pour instruire ceux qui 
ne comprennent pas et désirent s'instruire ! Pour
quoi les bons socialistes n'avancent-ils pas plus 
vite ? (J'appelle bon socialiste celui qui com
prend le vraii but du socialisme). Parce qu'ils 
sont trop peu nombreux ! Pourquoi sont-ils trep  
peu nombreux ? Parce que beaucoup d'ouvriers 
ont peur de se tenir du bon côté et de se dire 
ouvriers, d'autres ont peur d'avouer la .gêne qui 
les oppresse ! Il n ’est point de honte, même pour 
la plus affreuse misère, quand la cause ne vient 
pas de l'alcoolisme, mais de ce qu’on est trop peu 
payé. Cette honte n'incombe pas à l’ouvrier, sa
chez-le bien ! Mais bien à ceux qui payent trop 
peu.

Pourquoi la  femme de l'ouvrier est-elle forcée
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de travailler ? Parce que son mari 'gagnant trop 
peu, n 'arrive pas à  élever et nourrir seuil sa fa
mille ! C'est une Gnjustice qui peut changer ; l'en
tretien du ménage et le soin des enfants est une 
tâche suffi sainte pour toute femme !

Pourquoi Les enfants des ouvriers, parfois plus 
studieux qite d'autres, ne peuvent-ils s'instruire 
suffisamment ? Parce que les moyens encore 
manquent ! (Nouvelle injustice qui petit changer.

Comment ces injustices peuvent-elles changer ? 
En ayant la volonté de se défendre ! Vouloir, 
c’est pouvoir ! Il faut défendre ses droits aussi 
bien qu'il faut payer ses impôts ! La peur est un 
grandi défaut qui ne mérite pas d'exister. Celui 
qui a  confiance en la vie laite se le passé avec 
son ombre, et ne regarde qu'en l'avenir plein 
de promesses et d’espérances ; et n ’a point peur 
parce qu'il sait oe qu'il veut. Hommes, faites 
comme nouis et prenez notre devise : Ce que 
femme veut, Dieu le veut. R. E.
----------------------------------  M B »  n i ------------------------------

E T R A N G E R
En Angleterre 

Vers un gouvernement travailliste
LONDRES, 18. — Le travailliste Clynes, dé

posant un amendement du parti travailliste, cri
tique la politique étrangère du gouvernement et 
dit que J’influence britannique à l’étranger a pres
que disparu. Il faut en Europe une amitié dura
ble qui n'est possible que si la France et l'Alle
magne sont en paix. Notre ligne de conduite, 
ajj'CU'te Clynes, doit être régie par la nécessité 
urgente d'effectuer un règlement européen réel 
tenant dûment compte des droits et nécessités 
économiques dé la Grande-Bretagne.

M. Asquith critique le gouvernement qu’il ap
pelle un gouvernement de vacillation et d’impo
tence à l'intérieur et à l'extérieur. M. Asquith 
estime que présentement les successeurs légiti
mes du cabinet doivent être les travaillistes. 
L'orateur refuse de croire que la prospérité bri
tannique cessera le jouir où les travaillistes as
sumeront le pouvoir. M. Asquith refuse toute 
coalition ou fusion avec les travaillistes, quoique, 
dit-il, une coopération soit possible entre travail
listes, libéraux et de nombreux conservateurs sur 
beaucoup de questions sociales et nationales.

Le ministre dé l'hygiène, parlant des relations 
franco-britanniques, dit que graves ont été les 
difficultés dans nos relations avec la France. Il 
est impossible que nous nous querellions avec la 
France et la paix d'e l’Europe serait en danger 
si des querelles existaient parmi les Alliés. L'o
rateur espère que lorsque les travaillistes assu
meront Te pouvoir, ils se souviendront dans leurs 
négociations avec la France, des grands sacrifi
ces de celle-ci. Tout ce que Mac Donald ferait 
pour rendre la paix en Europe, plus certaine au
rait l ’appui des conservateurs. ‘L 'orateur a insis
té pour que rien ne soit négligé en vue d'obtenir 
la coopération américaine.

LONDRES, 17. — A l'issue du vote qui inter
viendra à la Chambre des Communes lundi pro
chain vers minuit, la Chambre sera ajournée à 
trois semaines environ, afin de permettre à Mac 
Donald de constituer un cabinet et d'élaborer 
son programme gouvernemental.

Le Cabinet Baldwin condamné
LONDRES, 18. — Reuteir. — Dans les couloirs 

de la Chambre des «Communes on estime que le

débat de jeudi ne laisse plus subsister -aucun 
doute sur le s-ort diu gouvernement. Les milieux 
politiques considèrent que rien ne peut empêcher 
la défaite du -gouvernement, lundi soir, lors du 
vote sux l'amendement travailliste.

LE « TACOMA » EST PERDU
PARIS, 18. — Havas. — Le « Journal» publie 

la dépêche suivante : Londres : On annonce dte 
Washington que le Département de la  marine 
annonce officiellement que le croiseur « Taco- 
ma », qui s'est échoué hier sur les récifs de 
Banq Uillas, près de Vera-Cruz, a chaviré et 
s ’est couché sur le flanc. Le bâtiment est con
sidéré comme perdu. On n 'a  aucune indication 
sur le sort des 300 hommes qui constituent l'équi
page dto «Tacom a».

EN ITALIE
Le traité italo-yougoslave aura une influence 

sur la situation intérieure
Les journaux ministériels estiment que le nou

veau traité  italo-yougoslave ne manquera pas 
d'avoir une influence sur la situation intérieure 
de l'Italie. En effet, la signature devant dé ter
miner un changement d 'orientation de la politique 
étrangère, il est évident que le tra ité  sera discuté 
à la Chambre. Le grand Conseil fasciste devant 
se réunir le 26 janvier, il est vraisemblable que 
la rencontre Patchilch-Mussolini aura lieu entre 
les 25 et 28. Le décret de dissolution de la Cham
bre sera retardé de quelques jours, M. Mussolini 
(désirant comprendre le résultat du tra ité  dans son 
programme électoral.

Pour relever le franc français
Les mesures du gouvernement

PARIS, 17. — Havas. — Les ministres et sous- 
secrêtaires d’E tat se sont réunis jeudi matin, 
sous la présidence de M. Millerand. Le Conseil 
a approuvé les diverses mesures arrêtées m er
credi dans la conférence tenue sous la présidence 
de M. Poincaré :

1. Répression’ des fraudes fiscales p a r un con
trôle plus rigoureux des valeurs mobilières et ren
forcement des pénalités ;

2. Répression de la spéculation sur le franc et 
les fonds d E ta t ;

3. Institution d'un double décime sur l'ensem
ble des impôts ;

4. Autorisation de procéder par décret aux 
mesures de réorganisation administrative néces
saires pour réaliser un milliard d'économies bud
gétaires.

Le gouvernement posera la question de con
fiance sur ces différents projets et demandera 
aux ■commissions de les discuter sans retard, de 
façon à ce qu'ils puissent être discutés dans la 
séance de mardi'; sur la proposition du ministre 
de l'agriculture, le  Conseil a décidé le dépôt d’un 
projet de loi autorisant le gouvernement à sus
pendre par décret les importations qui ne cor
respondent pas à dés nécessités nationales.

D 'aulre part, le gouvernement déposera jeudi 
après-midi sur le bureau de la Chambre deux 
projets de loi contenant les différentes mesures 
qu'il a arrêtées ce matin au Conseil des minis
tres.

Le premier projet est relatif à la répression 
de la spéculation. Il comporte :

1. Un renforcement du contrôle des opérations 
des changes par l'autorisation préalable des 
Chambres de commerce pour les achats de devi

ses étrangères effectués dans un but commer
cial ;

2. L a nécessité d'une autorisation préalable du 
ministre des finances, autorisation révocable en 
cas d'abus, pour la tenue du répertoire des 
changes.

Le deuxième projet est relatif aux diverses 
dispositions fiscales ou autres tendant à assurer 
l ’équilibre dit budget des dépenses recouvrables. 
Ces dispositions sont les suivantes :

1. Réalisation d 'un milliard d'économies. Le 
gouvernement réclame à  cet effet le droit d'opè- 
rer p a r  décret toutes les simplifications administra
tives nécessaires, tout décret qui apportera des 
modifications aux lois en vigueur devra être sou
mis dans un délai de 6 mois à la sanction légis
lative. Aucune création d'emploi oui de recrute
ment de personnel ne pourra, à partir de main
tenant, avoir lieu dans ceux des services qui 
devront être réorganisés ;

2. Par le renforcement du  contrôle sur Iesi chan
ges et par l’établissement d'un carnet de coupons 
pour les détenteurs ou particuliers ;

3. Création de ressources nouvelles. Le gou
vernement demandera 4 milliards à l'établisse
ment du double décime portant sur l'ensemble 
des impôts, sauf sur les droits de douanes ayant 
un caractère protecteur. Il demandera également 
la limitation de certains fonds communs. Il pro
posera enfin la révision dès 1924 des évaluations 
cadastrales des propriétés bâties et non bâties ;

4. Accélération du recouvrement de l'impôt. 
Le ministre des finances demandera une bonifi
cation d 'intérêt en cas de paiem ent par antici
pation des contributions directes, et inversement 
Une majoration à  la charge du contribuable en 
cas de paiement tardif de ses contributions. Le 
ministre demande également une limitation de la 
faculté du paiement en rente de la contribution 
extraordinaire sur les bénéfices de guerre.

Augmentation du taux d'escompte 
de la Banque de France

PARTS, 17. — Havas. — La Banque de France a 
augmenté le taux d 'esccm pte de 5 1A  à 6 % et 
le taux des crédits de 6 à  7 %.
------------------------------------- Il IB M  ' ...................... . . . . .

CANTON DEJVEUCHATEL
COUVET. — Parti socialiste. — Nous attirons 

l'attention de nos amis sur l'assemblée du parti 
socialiste de notre village qui aura lieu le samedi
19 ,janvier, à  20 heures, au collège. Notre section 
aura à s'occuper de différentes questions d'une 
très grande importance. L ’assemblée de samedi 
traitera en outre du renouvellement du Comité, 
des élections du printemps, de la votation du 17 
février, etc. Donc pas de manquants à l'assem
blée du parti socialiste, samedi soir.

ro-rn 'Le vendredi 18 janvier, à 20 heures, dans la 
grande salle du collège, aura lieu une conférence 
publique et contradictoire donnée par le cama
rade Paui-E. Graber. Sujet : Désordre et vio
lence. La valeur du conférencier suffit pour que 
chacun réserve ce jour-là pour assister à la con
férence. Invitation cordiale à toute la population 
covassonne.

KTEUCHTATEI,
Parti secieliste. — Nous rappelons à tous Îe6 

camarades l'assemblée générale de ce soir, à
20 h,, à la Maison du Peuple. Faites votre pos
sible pour y assister.

Soirées de l’Union commerciale. — Ainsi que 
les années précédentes, l'Union commerciale of
frira au public neuchâte!ois ses séances généra
les qui auront lieu les 23, 25, 28 et 29 janvier 
prochains.

Rien n 'a  été négligé pour rendre ces soirées 
en perspective très attrayantes. Nous aurons le 
plaisir de voir in terp ré ter « Monsieur le direc
teur », comédie en trois actes, et « Grimp' 6ur 
tes échasses ! », revue particulièrem ent locale 
en deux tableaux. Enfin, l'orchestre de la société 
agrém entera les en trac tes par de charmants mor
ceaux de musique.

L E  L O C L E
Au Théâtre. — C'est lundi prochain 21 janvier 

que les Tournées Baret interpréteront « L'Amour 
veille », ce tte  œuvre délicieuse, qui tour à tour 
émeut e t amuse. La presse a été unanime à cons
ta te r le succès triomphal de cette comédie nou
velle et à en reconnaître la légitimité.

Chacun voudra donc assister à ce spectacle qui 
recevra une interprétation de premier ordre par 
la Tournée Baret. Pour la location, voir aux an
nonces.---------------  m— ♦ o »   ---------

LA GHAÜX-ÛE-FOWDS
Dons

L a Direction des Finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants : Fr. 7.50 pour l'O r
phelinat communal', produit de la vente par la 
chancellerie communale d’un volume et d'une 
médaille du Centenaire de La Chaux-de-Fonds ; 
Fr. 100.— pour l’Hôpital, de la succession de 
Mme H enriette Bloch-Bernheim, par l'entremise 
de l'Etude de MM. Jaquet, Thiébaud et Piaget, 
notaires.

C onvo c a t ion s
LA CHAUX-DE-FONiDS. — Société de tou

risme Les Amis de la Nature (Naturfreundc). — 
Ce soir, à 8 h. et quart, au local, Comité très 
important.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

F. O. M. H. — Les Comités horlogers sont con
voqués d'urgence à l'Amphithéâtre du Collège 
primaire, aujourd'hui, à 13 heures. Très impor
tant. Le Bureau de la F. O, M. H.

FLEURIER. — Vélo-Club Solidarité. — As
semblée dimanche 20 courant, à  10 heures qua
rante-cinq du maitin, à la Maison du Peuple.

LES HAUTS-GENiEVEYS. — Parti socialiste. 
— Assemblée générale, samedi, 19 janvier, à 20 
heures au  local, Café du Chasseur. Ordre du 
ijour il 1, Nominations 2. Délégation® ; 3 .-Coti
sations ; 4. Divers. P ar devoir.

A nos correspondants
Les correspondants sont priés d'écrire leurs 

articles sur un seul côté du feuillet et très lisi
blement. Nous ne répondons pas de l'insertion 
des articles qui seraient écrits sur les deux côtés 
du feuillet.

Prière aussi d'écrire à l’encre, le crayon fati
guent beaucoup la vue des types.

ie metteur en scène de

S c a l a

Superproduction dramatique
réalisée par

HARRY MILLARDE
MAMAN

Critique de  COMŒDIA
Harry Millarde a révélé son talent de metteur en scène dans 

M A M A N . Sa V ille  m au d ite  est conçue dans le même style et 
dans la même note émouvante et réaliste. Ce n’est plus le calvaire 
d’une mère, c’est le martyre d’un pauvre enfant orphelin, sur lequel 
le sort s’acharne impitoyablement. Rien de plus touchant, en vérité, 
que son amour pour sa mère morte, que sa résignation désespérée. 
Millarde est un peintre habile des types de provinciaux yankees. 
Il nous montre les uns durs, avares, sèchement puritains; les autres, 
plus rares, compatissants et charitables. La valeur de la mise en 
scène est incontestable. Son cyclone de la fin, quoique artificiel, 
est d’une réelle beauté et a dû être d’une léalisation extrêmement 
difficile. Le principal interprète de ce film est un enfant qui vit 
son rôle avec une grande sincérité. Cet enfant, dont le jeu n’a rien 
d’artificiel et de grimaçant, est déjà un grand interprète de l’écran.

Picrate Passe-partout
Trente minutes de fou rire 6957

Apoî lo
( '  s u r  l a  s c è n e

Une nouveauté sensationnelle

Soumis à une tension de plusieurs centaines de milli»rs de volts, Harris- 
son fait jaillir de son corps des étincelles électriques de 50 à 60 cm. de longueur.

Au contact de sa  peau des torches de papier s ’enflamment
Placé sur un fauteuil d ’exécution (rigoureuse reproduction du fauteuil 

électrique employé pour les exécutions capitales en Amérique) Har- 
risson supporte les décharges formidables qui se manifestent par un bruit de 
tonnerre et par des arcs longs d’un mètre et davantage. Pendant 20 minu
tes ce phénomène vivant se livre aux expériences les plus terrifiantes. Cette 
attraction sans rivale n’a pas pu être présentée à la Scala, l’installation 
électrique ne s’y prêtant pas.

A L’É C R A N

L’Esclave Noire
ou l«M F i n m m e  «I® 3ce V ie

avec la grande tragédienne P r is c il la  D ean  6958

| R é g i m e  S e c
Comiques

Dimanche i M A T I N E E  à  3  h. 3 0

P2103IC - 69?

Collège 55

est ouvert

muwr

Belle glace
Commune des Hauts -  Geneveys

Mise aücôncours
La Com m une des Hauts-G e- 

neveys met au concours la place 
d 'Administrateur com
munal. 6937

E ntrée  en fonction le 1er fé
vrie r 1924. T raitem en t initial 
fr. 4.800.

Le cahier des charges est dé
posé au bureau  com m unal où il 
peu t être  consulté.

Les offres de service avec co
pies de certificats son t à ad res
ser au P résiden t de Com mune 
ju sq u ’au 25 jan v ie r  1924.

Les Hauts-Geneveys, le 15 
jan v ie r  1924. P48C

Conseil communal.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
du 17 jan v ie r 1924

N a is s a n c e s .  — B arthe, Roger- 
P ierre, fils de Pau l-A lbert, ni- 
ckeleur, e t de F an n y -A m élie , 
née S tücker, Bernois. — Hugue- 
n in-V irchaux, Georges, fils de 
Num a, rem o n teu r, e t de Léa- 
Adèle, née V uilleum ler, Ncnchâ- 
telois. — Boss, Roger-Georges, 
/ils de G eorges-Cliristian, gaî- 
n ier, et de Alice, née Hague- 
naner, Bernois.

l ié e  est. — 5287. Hodel, A lbert 
A lfred, époux de Augusta-Louise. 
née Z eltner, Lucernois et Nou- 
châtelo is, né le 8 ju ille t  18G8.

Etat c iv il du Locle
du 17 jan v ie r 1924

PrnnieH scH  d e  n in i- ia y c . —
M ettille, Ju lien-.Ioseph, em ployé 
de b u reau , B ernois, et C huard . 
B lanche-A dèle. Vaudoisc.
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Où mène le militarisme
Le colonel Auroux a fait fusil le r  un poilu p arce  

qu’il re fu sa i t  un pantalon sa le .  Le colonel 
n 'est pas encore  au  bagne, m ais  il e s t  déjà décoré

Parmi Ie6 enquêtes que mène en ce moment la 
Ligue française des droits de l'homme, aucune 
n'évcque les crimes du militarisme avec autant 
d 'intensité tragique que celle relative à cette 
affaire Bersot qui fit jadis tan t de bruit.

Rappelons brièvem ent les faits : Durant l'hiver 
de 1915, Bersot, soldat au 60e de ligne se trouvait 
dans les tranchées par un froid intense n'ayant 
qu'un mauvais pantalon de toile. Il réclama avec in
sistance un pantalon de drap. Agacé, le sergent fi
nit par lui en donner un, tout maculé, tout déchiré 
dont un soldat s 'é ta it débarrassé e t qui traînait 
depuis plusieurs jours dans la boue. Bersot refusa 
de s'en vêtir et le lieutenant, dans un accès de 
sévérité incompréhensible lui infligea huît jours 
de prison.

Le colonel Auroux, lui, évoqua l’affaire devant 
le oonseii de guerre du régiment et fit condamner 
Bersot à mort. Le malheureux fut exécuté le len
demain 12 février.

Grâce aux efforts de la Ligue un jugement du 
12 juillet 1922 réhabilitait la victime et octroyait 
une indemnité à sa femme et à sa fille ; mais le 
colonel est toujours en liberté...

Un témoignage récent vient de rappeler l’at
tention sur cette épouvantable affaire. C 'est celui 
de M. Parruche de Veina, actuellement juge au 
tribunal des Sables-d'Olonne, et qui a rempli 
les fonctions de sergent commis-greffier lors de 
la parodie judiciaire dont Bersot fut victime.

En voici, d 'après le « Populaire », les parties 
essentielles : Il convient de rappeler qu’à la suite 
de la première peine de cachot infligée à Bersot, 
8 sold'ats avaient .protesté, ce qui avait porté 
l'irritation du colonel à son comble.

Le colonel vettt « en tuer un ou deux »
Le 10 février 1915, dit-il1 en substance, on ne 

prévoyait aucune opération importante. Il n'y 
avait donc pas lieu de créer un conseil de guerre 
spécial die régiment, comme le (fit le colonel’ Au
roux.

(Mais celui-ci avait un plan ; il lui fallait un 
conseil spécial pour pouvoir faire prononcer une 
condamnation à  mort. Ecoutez plutôt M:. de 
Veina I

« J e  vous ai fait appeler, me dit cet officier 
supérieur, parce que je suis en face d'une rébel
lion de soldats. Il faut que je fasse des exemples, 
en tuer un ou deux (sic). J 'a i  décidé de réunir 
le conseil spécial et, comme j'entends que tout 
se passe régulièrement, comme vous êtes com
mis-greffier et magistrat, vous me prêterez votre 
concours ; trouvez-moi un tex te  qui me perm ette 
d'atteindre mon but. »

Le greffier fait observer qu'on ne peut qua
lifier de rébellion une simple réclamation, qu’on 
ne peut tout au plus que la qualifier d'outrages, 
le ton de cette réclamation n’ayant pas paru 
correct au lieutenant.

Un « tribunal »
Mais le colonel insiste, reparle de peine de 

mort, reparle de refus d'obéissance, et, bien que 
M. de Veina lui fasae observer que «ce  crime 
n'est puni de mort que lorsque le refus porte 
sur un acte militaire dont la non-exécution im
plique l'idée de lâcheté », il donne ordre d'incul
per Bersot de refus d'obéissance.

Il aurait voulu trouver aussi, pour le6 signa
taires de la lettre, « une peine perm ettant de les 
conduire au supplice », il aurait surtout voulu 
se débarrasser d'un des signataires, un certain 
Cottret-Dumoulin, mais, sur ce point, il finit par 
se ranger à l'avis du greffier. Les deux princi
paux signataires ne sont inculpés que « d 'outra
ges à un supérieur ».

Bien que les intérêts de Bersot soient différents 
<Te ceux des deux soldats, le colonel ne désigne 
qu'un avocat pour les trois inculpés, puis s'occupe 
de la désignation des membres du conseil et — 
fait inconcevable — il se désigne lui-même com
me président. En vain, le greffier, qui se sou
vient qu’il est magistrat, proteste contre un acte 
« contraire à  l’esprit de toute notre législation » ; 
le colonel Auroux m aintient sa décision.

Dans sa déposition, M, Parruche de Veina nous 
donne tous les détails sur la séance du conseil 
qui se tint dans une cagna. Parmi les juges fi
gurait, croit-il, un sergent, secrétaire du colo
nel.

Bersot ne se rendait pas compte « de la gravi
té de sa situation ». Il répondit avec calme,
« protesta de son courage et de sa bonne con
duite générale ». Mais son avocat ne sut pas le 
défendre avec habileté.

Finalement, un des1 accusés fut acquitté, Cot
tret-Dumoulin fut condamné aux travaux publics 
et Bersot à la peine de mort.

L’assassinat
Après la séance, M. de Veina insista en fa

veur de celui-ci : x
« Je  profitai après l'audience de ce que le 

colonel me répéta, dans un court entretien, seul 
à 6eut, qu'il aurait surtout voulu punir Cottret- 
Dumoulin de la peine capitale, selon ses inten
tions primitives, pour lui insinuer qu'il était pos
sible de faire accorder à Bersot une grâce et 
dé faire commuer sa peine. »

Mais le colonel Auroux n ’écouta pas ce sage 
conseil. Et, le lendemain, 12 février, en présence 
du colonel en grande tenue, on fusilla Lucien 
Bersot.

Celui-ci, en se rendant au supplice, soutenu 
par l'aumônier, pleurait abondamment. Il ne ces
sait de répéter ces phrases : « Ce n 'est pas pos
sible... C e n 'est pas possible... Je  voudrais parler 
au général. » t>.

La Ligue met Auroux en accusation
La Ligue accuse le colonel A uroux « d'avoir 

eu recours à des machinations criminelles, d 'a 
voir sciemment violé la loi et faussé tout l'appa
reil judiciaire pour envoyer un innocent au po
teau d 'exécution » et demande justice au sieur 
Maginot.

Le gouvernement l'a décoré
C ar non seulement le criminel Auroux n 'est 

pas encore au bagne, mais il occupe un poste 
de confiance au ministère de la guerre ; on eut 
même l'etudace de donner à ce bandit, voilà trois 
ans, la cravate de l'a Légion d'honneur.

Tels sont les faits, aussi invraisemblables puis
sent-ils paraître.

De toutes les affaires jugées par les cours mar
tiales, celle-ci est peut-être la plus douloureuse.

Mais l'impunité du coupable serait plus odieu
se encore que l'exécution de Bersot. Tous les 
honnêtes gens dem anderont le châtiment du mi
sérable Auroux.

Le marché du travail 
dans l ’industrie^ horiogère
Les quarante-huit heures e t la crise

Un certain nombre de journaux et particuliè
rement la «Fédération horlogère » tentent de 
faire croire que les 48 heures ont provoqué la 
crise. Voici à ce sujet ce que l'inspecteur du 
travail du Ille  arrondissement dit dans son der
nier rapport, page 119 :

« Les causes de cette crise désastreuse sont 
d'ordres divers. Tout le monde rend générale
ment la guerre et la débâcle de la vie économi
que qu’elle a causée responsables de la crise. 
Cependant il n'a pas manqué de voix pour attri
buer une part des causes de la crise actuelle à 
la nouvelle loi sur les fabriques. Cette accusa
tion n'est pas fondée. Le renchérissem ent avait 
déjà attein t un degré très élevé quand la nou
velle loi entra en vigueur et l'a rrê t de l'expor
tation a ses causes au delà de nos frontières. 
Sans doute les salaires ont dû s'adapter à la 
diminution de la durée du travail, mais celle-ci 
à elle 6eule ne les aurait jamais poussés au taux 
qu'ils ont finalement atteint. »

Il y aurait cent autres arguments à avancer, 
mais il nous a paru utile de' faire entendre le 
son de cloche d'un inspecteur fédéral des fabri
ques.

Autour des syndicats
Je  n'ai pas l’honneur de connaître M!. le Dr 

Bolle, conseiller national, cependant, pour son 
postulat au Conseil fédéral, s’il avait plus de 
chance de réussite que ses devanciers, il m érite
rait bien de la classe ouvrière et des travailleurs
de la montre en particulier. ............

M. Bolle voudrait que le Conseil fédéral donne 
son appui aux corps de métiens afin de s'orga
niser pour la défense de leurs in térêts profes
sionnels et économiques. C 'est très bien. Pour 
l'a religion d:e M. Bolle, je lui conseille d'aller 
chercher dans les cartons poussiéreux de la Chan
cellerie fédérale la motion de feu le regretté Dr 
Auguste Cornaz, conseiller aux Etats, et adop
tée par cette Chambre le 17 juin 1889, dont voici 
le tex te  intégral :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner dans 
son ensemble la question des- syndicats obliga
toires et particulièrem ent s'il ne convient pas 
d'introduire dans la loi sur les fabriques une dis
position additionnelle sousi chapitre Hl-a, arti
cle 16-a, de la teneur suivante :

Les cantons sont autorisés à instituer pour les 
besoins de certaines industries, les syndicats pro
fessionnels obligatoires. » 

iLe Conseil des E tats d'alors, sous la chaude 
persuasion de M. Cornaz, avait adopté cette 
motion à la quasi-unanimité. Veut-on savoir qui 
a fait som brer la dite motion ? Ce sont justement 
les gens du parti dont actuellement M. Bolle est 
le chef. Pour preuve plus détaillée, qu'on fasse 
appel à notre camarade James Perrenoud, qui 
est l'initiateur des syndicats professionnels avec 
force de loi, il saura mieux répondre que le 
décousu de mes lignes.

La seule sauvegarde de nos industries est le 
syndicat obligatoire, du reste j'y reviendrai.

P. DESVOIG'NES.

Travailleurs,
Soeivesaez-vons de 
r enterrement de 
première classe 
que wm avez Mt

«i«b
üœberlim

préparez-vous 
avec ie même 
enthousiasme
pour comDaüre rarticie
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La hausse mondiale des prix
Les statistiques publiées dans le numéro de1 

décembre de la «Revue internationale du Travail» 
indiquent un mouvement général die hausse des 
prix à travers le monde.

D 'après ces chiffres, les prix de gros accusent 
une tendance plus ou moins marquée à  la hausse 
•dans la plupart des pays, lesquels peuvent être 
divisés, sous ce rapport, en deux groupes. Le 
premier groupe comprend' l'Allemagne, la  Russie 
et la Pologne, où le mouvement s'affirme d'une 
façon constante depuis plusieurs mois, par suite 
de la  situation économique générale e t de la 
dépréciation des changes. Le deuxième groupe 
est formé par l'Espagne, les Etats-Unis, l'Inde, 
la Norvège, les Pays-Bas et la  Nouvelle-Zélande; 
dans ces pays, les prix n'accusent pas «une hausse 
sensible, mais subissent plutôt de simples fluctua
tions.

En Allemagne, les prix de gros continuent à 
monter sans interruption : ils ont même subi ré
cemment une hausse supérieure à celle du cours 
du dollar, si bien que, pour un grand nombre de 
produits manufacturés, les prix sont actuellement 1 
plus élevés en Allemagne que sur le marché mon- 
diail. D’après les indices die la «Frankfurter Zei- 
tung », la valeur or des articles du grouge mi
néral atteignait, au débuit d'octobre, le double de 
celle d'avant guerre et celle des textiles était 
une fois et demi plus éilevée ; seuls, les prix des 
denrées alimentaires sont encore inférieurs à ceux 
du marché mondial. En ce qui concerne les prix 
de détail, on enregistre une hausse prononcée en 
Allemagne, en Russie et en Pologne, ainsi qu'en 
Autriche et en Hongrie. En Belgique, en France, 
en Finlandle e t en Italie, dans le  Royaume-Uni et 
aux Etats-Unis, il se manifeste une légère hausse, 
tandis que les prix restent stables en Afrique du 
Sud et en Espagne et sonit en baisse en Egypte, 
en Norvège et au  'Luxembourg.

Les prix restent fermes dans les pays d'outre
mer : au Canada, aux Etats-Unis, en A frique du 
Sud. en Australie et en Nouvelle-Zélande ; il se 
manifeste cependant une tendance à la baisse en 
Australie et à lia hausse en Nouvelle-Zélande ; 
cette dlemière est probablement imputable à 
l’augmentation du cours des viandes importées 
d'Australie.---------------  —a » <—  ---------------

Les Masses cnmmeneeni a pleuvoir
Le comité de presse des partisans de la lutte 

contre les 48 heures inonde la presse d'informa
tions aussi vagues et imprécises que tendancieu
ses ou même contraires à la vérité.

Il écrit par exemple :
«Dans leur esprit, le chômage allait disparaître 

et une période de prospérité industrielle et com- , 
merciale devait parer à l'a crise économique in
tense qui allait succéder fatalement à la guerre. 
A cette époque, en 1919, des économistes clair
voyants a ttirèren t l ’attention du peuple suisse 
sur les dangers d'une pareille innovation. »

Or, en 1919, il n ’y avait pas de chômage. Et 
d'un... Tout le monde croyait à une grande ère 
de prospérité, tout le monde était optimiste. Les 
partisans des 48 heures ne pouvaient donc ni 
faire disparaître un chômage qui n'existait pas 
ni prom ettre une prospérité industrielle qui était 
là. Enfin, les faits objectivement observés, et 
nous avons déjà fourni pas mal de chiffres à ce 
sujet, ne révèlent pas que les 48 heures soient 
un danger, au contraire. E t nous demandons quels 
sont ces économistes clairvoyants qui, en 1919, 
a ttirèren t l'a ttention de notre peuple sur ce dan
ger imaginaire ? Qu'on précise donc un peu ! Nous 
soutenons, quant à nous, que les 48 heures intel
ligemment appliquées perm ettent d'augmenter la 
production — ce que prouvent mille exemples 
à l'étranger, l ’accroissement des exportations bel
ges de 1920 à 1921, l ’accroissement des exporta
tions suisses de 1921 à 1923 — et d'e produire 
à meilleur compte, ce que prouve la valeur 
moyenne du quintal de nos exportations (678 fr. 
en 1921, 415 fr. en 1922, 438 fr. en 1923), ce que 
prouve le prix moyen de la montre (19 fr. en 
1921, 16 fr. 60 en 1922, 14 fr. en 1923).

Enfin, ce comité occulte écrit :
« La révision projetée ten d  uniquement à 

créer un régime plus souple de dérogations tem

poraires au principe des « trois huit » en auto
risant les industries à porter de 48 à 52 heures 
le travail hebdomadaire, cela uniquement pen
dant la durée de la crise économique et pour 
perm ettre à nos industries de « tenir le coup ». »

Or, la loi actuelle, celle que nous voulons main
tenir en repoussant l'article nouveau, dit : Le 
Conseil fédéral est autorisé à admettre, à l’égard 
de certaines industries, une durée de travail 
hebdomadaire de 52 heures au plus, si des rai
sons impérieuses justifient cette mesure et pour 
le temps durant lequel elles existent, en par
ticulier si, par suite de l’application dé l'article 
précédent, une industrie risquait de ne pouvoir 
soutenir La concurrence, en raison de la durée 
du travail dans d’autres pays.

On le voit, l'article 41 actuel arme suffisam
ment le Conseil fédéral, si cher à d'aucuns quandi 
il s'agit de luttes contre le6 ouvriers, pour « tenir 
le coup ».

Enfin, se croyant encore au 3 décembre 1922, 
le comité de presse écrit :

«E n tout cas, si la  révision de l'article 41 de 
la loi sur les fabriques é ta it rejetée, les ouvriers 
eux-mêmes en subiraient les premières consé
quences, car, à ce moment, ce ne sera ni la 
Confédération, ni les cantons qui pourront sauver 
notre industrie de la ruine et éviter à nos ou
vriers le chômage intense ou l’émigration for
cée. »

Cal'mez-vous, messieurs les réactionnaires, no
tre industrie se relève et se serait relevée plus 
rapidem ent si les patrons ne se livraient pas à 
une lutte acharnée entre eux, si les tarifs doua
niers n 'avaient pas renchéri la vie, si on favori
sait davantage le facteur psychologique Au tra 
vailleur en créant autour de lui une atmosphère 
de justice e t  de sécurité, en décrétant enfin les 
assurances sociales'.

rasa*» o

Ce qu’on lisait d a ns «La Su isse» ,  en 1917

i v e i i l•  ■ i *is Mil, 
le meneau en vaut la p ie  !

Un lecteur nous envoie une coupure du jour
nal genevois La Suisse. Cet article est intitulé :
« Choses d'Angleterre ». Il a paru dans le cou
rant de 1917. Mais les vérités qu'il contient n'en 
sont pas vieilles, pour tout autant. Les adver
saires de la semaine de 48 heures pourront les 
méditer à leur aise :

Des effets fâcheux du surmenage chez les 
ouvrières en munitions

L 'état de santé constaté chez les femmes oc
cupées dans le)s fabriques die munitions fait l'ob
jet d'un rapport fort instructif, dû au Comité de 
surveillance sanitaire des travailleurs donnant 
leurs services à  la nation.

Un acte d'e 1844 a déclaré illégal le travail 
de nuit pour l'industrie textile et, dix ans plus 
tard, à .Berne, les autres grandes puissances, à 
l'instar de l'Angleterre, en décrétaient l'abolition.

Mais la guerre est survenue et les besoins du 
matériel indispensable devinrent si impérieux 
que, malgré l'interdiction, il fallut recourir au 
travail de nuit afin de pouvoir amonceler l’énor
me quantité die projectiles demandée par le W ar 
Office en plu's du matériel à créer. .

Cet excès de labeur a  produit des résultats 
déplorables, sur la santé dés ouvrières notam
ment.

Certes, pour l'ouvrier qui se lève à trois heu
res et demie ou quatre heures du matin et tra 
vaille dès six heures, la (journée est mud;e  ; quant 
à la femme qui ne possède pas la force muscu
laire de l'homme, son temps de repos est abso
lument insuffisant.

Dans un groupe de soixamte-dix femmes tra 
vaillant d'ans la même manufacture la comité a 
noté que la majorité d'entre elles habitent à 
deux ou trois kilomètres ; il ne leur reste que 
sept heures ou sept heures et demie, tout au 
plus, pour se reposer entre la journée qui s'a
chève et celle qui doit suivre. La plupart se 
lèvent à cinq heures et travaillent de six à huit 
heures du soir. Dix-neuf de ces femmes sont 
âgées de plus de 21 ans et les autres de 16 à 
18 ans.

L'éloignement des logis de la  manufacture 
aggrave leur condition parce que, surtout en cas 
de mauvais temps, lorsqu'elles1 veulent prendre 
un tramway ou un omnibus, les voitures sont 
tellement bondées au moment de l'ouverture et 
de la sortie des ateliers, que souvent les ouvriè
res arrivent avec leurs robes déchirées et le 
petit panier de provisions arraché aui cours de 
la lutte engagée pour trouver place dans la voi
ture.

Souvent, les femmes occupées dans les fabri
ques de munitions sont si exténuées qu'elles 
s’endorment à côté de leur travail ; et leur fati
gue est si grande qu'elles n'ont plus la force 
de se rendre à la cantine pour y prendre du thé 
ou un rafraîchissement pourtant très désiré. Il 
va sans dire qu’en pareils cas — et malheureu
sement ils sont nombreux — la femme est inca
pable de préparer le repas du soir.

Tous les ouvriers sensés demeurent sceptiques 
sur la valeur d'u travail de nuit venant s'ajou
ter à celui de la journée. Prolonger le travail 
au delà de la durée normale ne vaut jamais rien, 
selon eux. En outre, il est prouvé que la qua
lité et la quantité de travail diminuent après 
une durée de huit heures.

Le remède serait d'organiser trois équipes de 
huit heures. Ainsi la question du repos sera 
résolue. Il faudra en même temps réserver des 
arrêts de dix minutes, pendant lesquels les tra
vailleurs pourront prendre du thé, du café ou 
du chocolat. Philip Jamin. .
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Assurance populaire
de la Société suisse d ’Assurances générales su r la vie humaine, à  ZURICH

P lacée sous la  su rve illa n ce  d u  C onseil féd éra l  

Société  m utuelle et coopérative fondée en 1894
p o u r  la  co n c lu sio n  de p e tite s  a s su ra n c e s  s u r  la  v ie 

S om m e a ssu rée  m a x im u m  : 4000 francs p a r  p e rso n n e . 
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme de réduction de la prime dés que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
E ffectif à  fin 1922 : p lu s  de  95.000 m e m b re s  avec p lu s  de  124 r a i l 

lio n s  de  f ra n c s  a s su ré s .
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS 

T o u s re n se ig n e m e n ts  so n t fo u rn is  g ra tu ite m e n t p a r  les soussig n és 
S u r  d e m a n d e , o n  passe  à  d o m ic ile .

R e p ré se n ta n ts  p o u r  la  c o n tré e  ; Alfred Ray. B e au -S ite  1, La 
Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, ru e  L o u is - l 'a v re  11, 
NeuchAtelj Paul Liechti-Jordan, ru e  de  F ra n c e  31, 
Le Locle. 6939

o fo cré /e .
u e u u i u i t i  sscoopêm ïirëde  i i m m

et environs f  QUSOIBlBâfiOn) etenIiT ons
w/w///fw/w///////i///»(/////////w«<tf 6942

Magasin de Chaussures, rue du Seyon 24
Nous offrons jusqu’à épuisem ent i

===== U N  LOT  =
Bottines à lacets pour dames 
Bottines à lacets pour garçons

* au prix de fr. 20.— la paire

L. MAIRE-BACHMANN
NEUCHATEL

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

re c p m m a n d e  à  la c lasse  lab o rieu se  ses m a rc h a n d ise s  p ra tiq u e s  e t 
so lid es à p r ix  tr è s  m o d érés. E uv . fran co  d ’é c h a n tillo n s  s u r  d e m a n d e .

Samedi 19 Janvier 
Dimanche 20  janvier 1924S j g g B

« s  de Ski
ouverts à tous les skieurs

Samedi 15 janvier:  COURSE DE FOND
13 Vs h. : A ppel des c o u re u rs  à  l ’e m p la c e m e n t de l ’an c ien  
p o n t des b o b s. — 14 h . : D ép a rt. — Dès 15 4/ î  h . : A rriv ée  
au  P ré  des C ibles.

Dimanche 20 janv. : CONCOURS DE SAUT
à la  Piste de Pouillerel, dès 14 11. et demie.
14 h e u re s  : A ppel des c o n c u rre n ts  a u  T re m p lin . 6938

D is tr ib u tio n  des p rix  à  20 h e u re s  e t d e m ie , au  local d u  S k i-C lub , 
C a fé -re s ta u ra n t B ran d t, P a ix  74 

Finances d’entrée : Adultes, f r . l . —, Enfants, fr. O 50 
Inscription des coureurs i j u s q u ’au  v e n d re d i 18 j a n 

v ie r , à  20 h e u re s , chez  M. P h . B o u rq u in , ru e  du P a rc  7, ou Case 
N ord  12,964. — A ssu ran ce  o b lig a to ire  p o u r  le  co n c o u rs  de sa u t , 
fr . 3.90. — G aran tie  p o u r  le d o ssa rd , f r . 1.— à  p a y e r  av. le co n co u rs.

M « a i s ® 0i  d i r a
f f l e w u r l e r

mise a ÿ i ic o ir s
Ensuite de démission honorable du titulaire ac

tuel, le Cercle ouvrier „Le Foyer “ met au concours 
pour le 1er mai 1924 la place de desservant de la 
M aison  du P eu p le  d e F leu r ie? . Les soumis
sions sont à adresser jusqu’au 2 5  ja n v ie r  1 9 2 4  
au camarade Schiffmann, Hôpital 28, à Fleurier, 
qui donnera tous renseignements concernant le 
cahier des charges. 6867

P r o  J n w e i f t M f l i i e

au Vieux Collège
ouverte de 2 â 6 h. et de 8 â 19 h.

ENTRÉE LIBRE C922 ENTRÉE LIBRE

4 ,  B a S a n c e ,  4 Téléph. 2.38
Harengs fumés. . 
Rollmops. . . . . 
Filet de hareng fumé 
G-angfisch . . . . 
Belle morue . . ■ 
2La.pji.Ei cuit, en boite .

la pièce 20 et.
H 50 e t .  

la boite fr. 1.- 
la pièce 50 et. 
la livre fr. 1 . 2 0  
le kg. fr. 2.90

P

CHAUSSURES
a

BOTTINES
à lacer, cuir souple, A  m 

pour dames

BRODEQUINS
ferrés, pr hommes, A  O  50 
doubles semelles ®  *

BOTTINES
pour hommes 

box-calf, fin de sér., A  * 9  50 
empeigne, 20." , *  ■

BOTTINES
pr dames, box-calf A  jC 50 
extra, sem. cousues *  “ ■

BOTTINES
pour hommes, arti- A  O  90 

cle de dimanche

BOTTINES
pour hommes 

box-calf extr., cous. 
trépointe, 2 4 .5 0 ,

50

m a g a sin s JULES o l u LA CHAUX-DE-FONDS
10, M e u v e ,  Place Neuve

il e s t  p o s s ib le  d’oM e- | 
n ir  d e s  M o n t r e s ,  ! 

P e n d u le s  e t  R é v e ils  j 

t r è s  s o ig n é s , à  d e s  j  

P r ix  bas. A lliez e h e z  j 
S agn e«J» il!ard , v o u s  j 
v o u s  en  fé lic ite r e z . ' 
Z énith  Z én ith  Z én ith  

B ijo u ter ie . 3967 i 
5% S. E. N. &J. 5% '

B O N
p o u r  l ’envoi g ra tu it  d ’un  
e x e m p la ire  du  liv re  L ’H y- 

i y iène In tim e .  (D écouper ce 
bon  e t l 'e n v o y e r  ac c o m p a 
gné d e  fr . 0.20 en tim b re s -  
p o ste , p o u r  les fra is , à 
l'Institut HtUIc S.A. 
à G enève.) 63M

Piano^tZither
S P°ur élèves deB | i  gH ySfe to u s  les d eg rés, 
L v ^ V I I t r  se re n d a u ss i à  
d o m ic 'le . — S ’a d r . R o c h e r 15, au 

i é tag e ; p o u r  Le Locie, à Mro* 
T h ié b a u d , In v is ib le  6. 6901

N’oubliez pas les p e tits  oiseaux

1 c n » / v  ne prouvent  r ien  pour juger une
IdCù fJ !  iA  o c u l o  marchandise,  il fau t v o ir  de près

la  q u alité .

c a u  n n r n n t n p  ql,e noas avons ad°Pté dès r ia e ies  au principe  l’ouverture de notre maison,
 ............      “  nous ne mettons en vente que

des marchandises de

t r è s  feorara© quaiSS#
â  d e s  p r i x  t r è s  f o a s

l/isitez notre rayon de

BLANC

A  l ’ H E R M B M E
F O U R R U R E S  G A R A N T IE S

E x -fo u rre u r  d es p re m iè re s  m a iso n s  d e  P a r is  
Spécialité de la  Région

I O %
s u r  to u s  lè s  a r t ic le s  co n fe c tio n n é s  

G rande v a rié té  de BANDES pour g a rn itu re s . R épara tions . T ransfo rm ations. 
C ham oisage-T e in tu re . V ente d e  peaux  an  d étail e t to u tes  fo u rn itu res . 

Confiance absolue t

Léopold-Robert 28, 2™ étage
Entrée libre 6995 T é lép h o n e  tO.Ot

Certificats de guérison
L ’I n s t i tu t  V ib ro n , à  W ie n a c h t, g u é r i t  le s  m a la d ie s  en t r a i ta n t  

p a r  co rre sp o n d a n c e . Les so u ss ig n és , g u é r is  de  le u rs  m au x , n o u s  
o n t a u to r isé s  à fa ire  u sage  d e  le u rs  a t te s ta tio n s  :

Depuis de longues années, m aladies de l ’estom ac, oppres
sion, vom issem ents, aiyreurs, verllyes.

Ja c o b  L a ttm a n n , S c h o ttik o n , le  29 ju in .
Faiblesse de l'estom ac, aném ie, m igraine, nervosité.

M“ * S tra u ss , A m so ld in g eu , le  21 a o û t.
Selles irrcyullères, douleurs convulsives.

L. V iliig er, W o h le n , le  28 n o v e m b re .
Pesanteur et oppression, brûlures, constipation, m anque 

d’appétit. E . O b e rh à n s ii , B om m en  p rès  A lte rsw ile n , le  4 sep t.
Vieille m aladie chronique, cram pes d’estom ac, attaques 

(plusieurs fo is par jour), très fréquents m aux de tête, se lles 
irréyuliércs, faiblesse d’estom ac.

M“ e S te in m a n n -E ic h , L u c e rn e , le  2 m a i.
Nervosité, constipation, froid aux pieds, fréquents maux 

de tétc, m aux de reins. Ida W a lth e r , G staad , le 6 ja n v ie r .
Faiblesse de nerfs, insom nie, contractions convulsives, 

douleurs convulsives, douleurs rhum atism ales, constipa
tion, palpitations de cœur, douleurs dans le dos.

Mmt H u n z ik e r , N ., E r l in sb a c h , le  24 m ai.
B ro ch u re  e t  p ro sp e c tu s  g ra tu i t  s u r  d em an d e .
A d re sse : Institut Vibron, W ienacht, N» 94. 6935

P o w c i g i o i
madame marguerite UlElLL, rue Lëopoid-üoDeri 26,

3™' étage, téléphone 11.75
peut vous offrir sans solde

sans liquidation de fin de saison 
sans vente après inventaire

des marchandises de première qua
lité aux derniers prix de baisse 

Parce que l’absence presque totale de frais généraux 
Parce que supprimant le bluff, j’ai toujours des prir 
Parce que mon stock renouvelé sans cesse par un 

grand débit journalier me permet un 
6948 bénéfice r e s t r e in t .......................................

fr . 4 5 .-Gomplets de travail, m i-la in e , t r è s  fo rt  ...........
Complets to u s  g en res , b e lle  d ra p e r ie , p o u r  h o m 

m es e t  je u n e s  gen s j  i L .................  - »
Complets de sport, so lid e , fond  r e n fo r c é   »
Pantalons fa n ta is ie  .............................................................  »
Pantalons de tra v a il ,  a r t ic le  fo r t  ...............................  »
L'Amiônois, p a n ta lo n  de  v e lo u rs  in d é c h ira b le  . . .  »
Culottes p o u r  e n fa n ts  de  6 à  14 a n s , se rg e  m a r in e ,

e n tiè re m e n t d o u b lé ................................................................. » 10.54
Pardessus raglan, jo l ie  d ra p e r ie , d o u b lé  m i- 

co rp s , fr. 39.— e t  .................    »

4 5 .-
4 9 .-
10.50
16.50 
29—

2 9 .-
Pardessus raglan, tis s u  d o u b le  f a c e .................... » 59.—

DEKOL
em p êch e d ’u n e  façon a b so lu e  la  

neige d 'a d h é re r  aux  sk is . 
DEKOL est u n e  p o m m ad e  
q u 'o n  é ten d  avec u n  chiffon . 
In d isp en sab le  à  to u t  sk ie u r.

Vente :

S i  v o u s  v o u l e z
fa ire  re m o n te r  vos canapés, d i
v an s  ou  fa u te u ils , p ro fitez  de 
l ’h iv e r , c a r  j e  fa is  ce tra v a il à  
p r ix  ré d u its  e t  co n sc ien c ieu se
m e n t. G rand  choix  de m o q u e tte s , 

G obeiin , re p s  e t c re to n n e s . 
S’a d re sse r  chez 6883 

M. Ch. HAUSMANK, tapissier  
6, ru e  d u  P ro g rès  6

La e n a u x - f le - ro n f l s
M essieurs le s  ac tio n n a ire s  

so n t co nvoqués à

Le mu
vous constaterez que nous vendons réellement 

B o n  e t  B o n  m a i ’o h é 2g69

i  Ciniploir les  liesse
C . VO G EL Serre 22 , 1or étage C . V O C EL

Maison renom mée pour ses bonnes qualités 

r  E N T R É E  L IB R E , s a n s  a u c u n e  o b l ig a t io n  d ’a c h e t e r  S n

I Les m e m b re s  so n t in fo rm és 
que  les v e rse m e n ts  o n t re c o m 
m encé .

j Les cam arad es  d é s ira n t se fa ire  
| re cev o ir  du  g ro u p e  so n t av isés 

q u e  la  p e rc e p tio n  a  lieu  le  s a 
m e d i  s o i r ,  de 8 à 9 ’/ .  h . ,  au  
C e r c le  O u v r ie r .

I On n e  oa ie  n i f inance d ’e n tré e  
i n i a m en d e .
I P o u r re n se ig n e m e n ts  e t  in s-  
1 c r ip lio n s , s ’a d re s s e r  à G. H u -  

« l i ie n in ,  p ré s id e n t (E n v e rs  12), 
M11* A. R o n r q u in ,  ca iss iè re  (So- 
p h ie -M aire t 3), ou  au  te n a n c ie r  
d u  C ercle . 6844

Cuillères au détail 
RICHARD Fils

Couturière
Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

e x p é rim e n té e  
se  re c o m m a n 
de p o u r  to u t  

ce q u i c o n c e rn e  sa  p ro fessio n  : 
ro b e s , co s tu m e s , m a n te a u x . T ra 
v a il so igné . P r ix  m odérés.

S ’a d re s s e r  à M11» A n d rié , 
D o u b s 7. 5500

ordinaire
q u i se tie n d ra

Lundi 28 janvier 1924
an  F oyer  dn T h éâtre

à 5 h. de l’après-midi

ORDRE DU JOUR :
R apport su r l’exercice 1923 . 
R apport des vérifica teu rs  des 

com ptes.
Approbation des com ptes. 
Nomination d’adm in istra teu r 

e t du b u reau .
D ivers.
Le B ilan  d e  la  Société e t  le  

C om pte  de P ro fits  e t  P e rte s  s e 
ro n t  à  la  d isp o s itio n  des a c tio n 
n a ire s  d u  21 a u  26 c o u ra n t, chez 
MM. Perret i t » ,  b a n q u ie rs .

L a C h a u x -d e -F o n d s , le  10 j a n 
v ie r  1924. 6842

P-2I026-C

Le Conseil d’Administraiion 
■ie !a Société du T héâtre .
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Cour d ’assises du Jura
(De notre envoyé spécial)

L'affaire Scherrer
Audience de jeudi matin

Le père de la victime est ensuite entendu. Il 
certifie que son fils possède bien un caoutchouc, 
mais prétend à son tour que la victime ne l'avait 
pas sur lui le soir du crime. Le père Fleury dit 
que son fils a déclaré, quand on l'e ramena chez  
lui, le 6oir de l'agression: Cette fois, j’ai reçu le 
coup de la mort. Il aurait dit encore au curé qui 
vint le voir : J 'avai9 fait la ipaix avec Scherrer, 
je lui avais donné la main. C’est en me retour
nant que j'ai reçu la brique à l'a tête.

Interrogatoire de Scherrer
Interrogé comme plaignant, Scherrer maintient 

que Fleury l'a frappé avec un caoutchouc en 
pleine figure. Farine lut a  donné des coups de 
poing et cassé une dent. Scherrer défile devant 
les jurés la bouche ouverte pour leur faire voir 
qu’une de ses dents est en partie brisée. Il ajoute 
avoir souffert des' suites de ces coups.

Puis Scherrer est ensuite entendu comme ac
cusé. Après avoir quitté l'école à l'âge de 15 ans, 
il est entré au service des C. F. F. à l'âge de 
22 ans. Le jour de l’agression, Scherrer avait 
été de service jusqu'à 19 heures, A  la sortie de 
son travail, il était entré dans un établissement 
à  Courroux pour prendre un petit verre d ’alcool, 
après avoir déjà consommé une chape à la Croi
sée. Il rappelle les faits déjà contenus dans l'acte 
d ’accusation. A l'occasion des élections pour le 
Conseil national, en octobre 1922, il avait déjà eu 
une altercation avec Fleury qui avait accusé les 
cheminots d 'être tous des bolchévistes et des 
communistes. Scherrer a considéré cette attaque 
comme une injure, n 'ayant jamais eu d'opinions 
communistes.

Il donne ensuite des détails sur l’a lâche agres
sion dont il a été victime, Fleury et Farine l’ayant 
frappé. Il déclare avoir saisi la matraque de 
caoutchouc avec laquelle Fleury lui avait <fonné 
des coups. Il1 ajoute l'avoir perdue en rentrant 
chez lui, puis retrouvée le lendemain matin au 
coin d'un mur. Il met alors en circulation un autre 
caoutchouc. Scherrer n ’a lancé la brique qu'après 
plusieurs sommations, sans avoir visé l'un ou 
l'autre des deux agresseurs à la tête.

Le président est surpris que Fleury ait é té  por
teur d'un caoutchouc alors qu'il faisait une course 
en vélo, et que Scherrer ne s'en soit pas servi 
pour se défendre après l’avoir arraché à Fleury. 
Scherrer maintient sa version et ajoute avoir 
remis le caoutchouc, le 4 juin déjà, à son défen
seur et non pas au juge d’instruction. Le caout
chouc confié à l'instruction par la famille Fleury 
a été déposé plus tard. Par contre, l'accusé re 
connaît que Farine ne l'a frappé qu'avec ses 
poings et avoir dit à l'un de ses amis: : Voilà 
comme on arrange ceux qui nous traitent de bol
chévistes, j'en ai à moitié assommé un. Il- recon
naît aussi avoir consommé des boissons alcooli
que le jour de l’agression, mais ajoute aussitôt 
qu'il n 'était pas ivre ce soir-là. Il est vrai, selon 
son aveu, qu’il est nerveux quand il' a un verre 
de vin dans le nez. Or, ce soir-là Scherrer était 
énervé. Sur une question du représentant de la 
partie civile, qui s’étonne que le caoutchouc n 'ait 
pas été remis au juge d’instruction, l'avocat de 
Scherrer et le président font rem arquer que la 
plainte déposée par Mc Gobât, au nom de Scher
rer, annonce que le caoutchouc sera produit aux 
débats.

Répondant aux questions de son avocat, Scher
rer déclare qu'il s 'est évanoui en recevant les 
coups donnés par Fleury et Farine. Scherrer 
ajoute qu’il avait été injurié. L'accusé n 'a  jamais 
subi de condamnation. Il est marié, père de deux 
enfants, et risque de perdre sa place s'il est con
damné.

Interrogé à l'hôpital, le  jour de sa mort, Fleu- 
ny a répété n'avoir pas attaqué.

Interrogatoire de Farine
Farine est un ouvrier mouleur. Le jour du cri

me, il avait travaillé toute la journée, puis, après 
avoir soupé, est allé faire une promenade en vé
lo en compagnie de Fleury. Pendant leur course, 
ils avaient consommé deux bouteilles de bière. 
Ils trouvèrent Soherrer dans un café qui conver
sait sur la votation fédérale, concernant l'exten
sion du monopole de l’alcool. Selon lui, Scher
rer était sorti du café dix minutes avant eux. En 
sortant à leur tour, ils trouvèrent Scherrer a r
rêté au bord dé la. route. Ils plaisantèrent à ce 
sujet, ce qui exaspéra Scherrer. Farine prétend 
avoir reçu le premier coup de poing, puis ri
posta en atteignant Scherrer au visage. Il fait va
loir la différence de force existant entre lui et 
Scherrer à l’avantage de ce dernier, pour expli
quer qu'il avait le dessous. Le fort accent juras
sien de Farine donne de la saveur à sa déposi
tion. Il jure « devant le bon Dieu et devant vous 
tous qui êtes ici » que c'est Scherrer qui a  frap
pé le premier. Farine reconnaît le plus gros des 
deux caoutchoucs déposés, comme étant te l tri 
de Fleury, mais déclare que son camarade ne le 
portait pas sur lui le soir de l ’agression. Quant 
au deuxième caoutchouc, déposé par la défense, 
il doute que Farine s’en soit servi pour frapper 
Scherrer, car ce caoutchouc est trop faible pour 
faire mal. Par contre, Fleury lui a bien dit avoir 
tapé sur Scherrer avec un bâton. Il ne nie pas 
non plus que son compagnon et lui aient lancé 
des plaisanteries à l’égard de Scherrer et ajoute 
avoir donné à ce dernier un coup de poing sur 
le nez, qui fit gicler le sang. Il ajoute que Scher
rer était ivre ce soir-là. Répondant au représen
tant de la partie civile, il dit que Fleury était 
propriétaire d'une matraque en caoutchouc pour 
se défendre chez lui. Il ne l'emportait pas quand 
il sortait.

Aux questions d? la défense, il répond que 
Fleury peut avoir donné plusieurs coups de bâ
ton. 11 regrette aussitôt que Scherrer n'en ait 
pas reçu davantage, il n 'aurait pas tué son ca 
marade

Rapports des experts médicaux
Le Dr Schobiger, qui a visité Scherrer, a cous 

taté plusieurs ecchymoses sur le corps de son 
client. II ne peut pas dire si les causes de l'ali
tement de Scherrer sont les- conséquences des 
coups reçus. Le médecin ne croit pas que les 
blessures constatées par lui aient été faites par 
un bâton, mais par un instrument plus flexible, 
une lanière ou un caoutchouc. Le lendemain de 
l'agression, Scherrer lui a fait voir le caoutchouc 
déposé par la  dé5ense. Les déclarations que lui a 
faites Scherrer lui ont paru être sincères.

Les médecins qui ont fait l'autopsie de Fleu
ry, ont constaté une fracture minimum du crâne 
dans la région frontale gauche, mais suffisante 
pour permettre le passage des microbes dans la 
boîte crânienne, qui ont produit 'la méningite pu
rulente. Selon eux, la  mort est bien la  consé
quence du coup reçu. Par contre, ils n 'ont pas 
trouvé les traces de coups sur le corps de Fleu
ry. Sans cette infection, Fleury ne serait proba
blement pas mort de la fracture du crâne. A une 
question du défenseur, les experts répondent 
qu'il ne peut s'agir d'une méningite tuberculeuse, 
l'expertise du cerveau de la victime faite au la
boratoire pathologique de Berne ayant démontré 
le contraire.

L'audience est levée à 12 h. 30.

Séance de Vaprès-midi

Cet après-midi, l'affluience du public est encore 
plus forte que ce matin.

Audition des témoins
Un prem ier témoin vient dire que Scherrer 

n 'é ta it pas tout à fait de sang-froid, le soir de 
l'agression, tandis que Fleury e t Farine l'étaient. 
La tenancière du Café Fédéral n ’avait pas re 
marqué que Scherrer ait trop bu quand elle lui 
servit un petit verre.

La domestique du curé de Courroux avait en
tendu deux cris depuis sa chambre. Elle a pu 
se rendre compte que Fleury gisait adossé au 
mur de la cure. Ce dernier avait disparu quand 
elle se rendit, avec M. le curé, à l'endroit où 
Fleury était tombé. Le lendemain, la cuisinière 
a retrouvé dans le jardin de la  cure la pierre 
jetée p ar Scherrer, ainsi que la pipe de Fleury.

M. Gueniat, qui se trouvait au café, vient dire 
que de ses cam arades et lui avaient d it à  Scher
rer : «D épêche-toi de boire de f  eau-de-vie, les 
socialistes veulent la détruire ». Scherrer leur a 
répondu : « Je  ferai ce que je voudrai, cela ne 
vous regarde pas ». M. Gueniat ajoute que Scher
re r était sorti du café cinq minutes avamt lui ; il 
n 'a rien vu de la bagarre ; il est rentré chez lui 
parce qu'il commençait à pleuvoir.

M. Ecabert, 'qui était aussi au café en même 
temps que Scherrer et Fleury, n 'a  pas entendu 
de propos belliqueux entre ces deux derniers.

Un client du Café de l'Ours, qui se trouve près 
de l'endroit où le crime a été commis, a entendu 
les cris de Fleury. En sortant, il a  trouvé Fleury 
sur le sol, tandis que Farine disait : « On a as
sommé le « régent »' ( est un surnom) F le u ry * ,1  ̂
De son côté, Fleury a  dit : « Scherrer m 'a asSom- 
mé avec une brique au moment où je lui disais 
au revoir ! »

Un autre témoin, qui se trouvait aussi au Café 
de l'Ours, vient confirmer la déposition précé
dente.

Ces deux derniers témoins disent que ni Fleury 
ni Farine n 'ont la réputation d 'ê tre  bataillards.

Appelé p ar sa servante, M. Fleury, curé de 
Courroux, est arrivé trop tard pour voir Fleury. 
C'est lui qui a découvert la brique qui frappa la 
victime. Il engagea à conserver la .brique pour le 
cas où une enquête serait ouverte. Un peu plus 
tard, M. le curé est allé offrir son ministère à 
Fleury. Il a trouvé ce dernier très excité ; il était 
en colère contre Scherrer, sous l'influence dé la 
douleur. P renant un crucifix qui se trouvait au 
pied du lit, M. le  curé engagea Fleury à pardon
ner à son agresseur. A ce moment, il souhaita 
mourir, car disait-il : « J 'a i reçu le coup de la 
m ort ». Le curé de Courroux a encore assisté 
Alphonse Fleury dans ses derniers moments et 
l'a invité à accomplir ses devoirs religieux. Tout 
en donnant de bons renseignements sur Fleury, 
le curé n 'a pas pu dire s’il était querelleur. Il 
considère Farine comme étant plutôt un craintif.

Un cheminot de Delémont, qui avait rencontré 
Scherrer Te soir de l'agression, déclare que ce 
dernier lui a d it : « J 'en  ai à moitié assommé un, 
et vcillà comme ils nous arrangent ceux qui nous 
traitent de bolchévistes », en m ontrant les blessu
res qu’il portait. Il se rappelle que Scherrer lui a 
dit : « J ’ai reçu des coups avec un caoutchouc ».
Au surplus, le témoin ne connaît pas Soherrer 
comme étant batailleur.

Son chef vient dire que Scherrer s'est présenté 
à son travail, le lendemain de l’agression, porteur 
de blessures. II avait demandé une heure de congé 
pour aller consulter le médecin, car il souffrait. 
Quelques jours plus tard, alors que l 'é ta t de 
Fleury empirait, il s ’est alité. Son chef donne de 
bons renseignements sur Scherrer, qui fait bien 
son travail. Tout au plus, l ’accusé discute volon
tiers quand il a bu un verre de vin. !

D’autres témoins ont entendu Scherrer faire le 
récit de l’agression e t d ire q u ’il avait reçu des 
coups avec un caoutchouc, ou encore : « Qu'il en 
crève eu qu’il en revienne, ça m 'est égal ; pour 
moi, j’ai la conscience tranquille ».

NOUVELLES SUISSES
Au procès de Fribaurg

Audience de jeudi matin

M. Paul Monard, conseiller national a présenté 
lia déf ense de iM. Eugène Deschenaux, ancien juge 
fédéral. Il a  démontré que M. Deschenaux, s ’il 
a bien commis une erreur, n 'a  pas commis un 
crime, et n'ia en tout cas jamais agi dans une in
tention criminelle, ni même dans l'intention de 
dol. I l  n 'a  pas voulu porter préjudice à  la  B an
que commérai aile fribourgeoise, lui qui rendit de 
si grands services à son canton. iMe M orard a 
clairement fait ressortir que son client ne deman
da jamais d'exception au  règlement. L'accusation 
qui pèse contre M. Deschenaux est dérisoire. M. 
le  procureur Ber set, on Te sait, a  voulu faire en
tendre à la Chambre d'accusation qu'il ne pou
vait recourir contre lui, mais on l'y  obligea. M* 
Monard proteste contre ce fait. Il répète encore 
que si M. Deschenaux s ’est grossièrement trom 
pé, il a agi de bonne foi. Il n 'a en tout cas pas 
voulu tromper les autres. M e Morard: conclut sa 
plaidoirie par une péroraison très éloquente. Si 
l'opinion publique, dit-il, n 'est pas encore satis
faite, si elle estime que M  Deschenaux n'est pas 
suffisamment puni, lui qui est obligé de se ren
dre en exil après avoir été le premier magistrat 
de son canton, si l ’opinion publique considère 
cet homme vieilli et blanchi, passez outre MM. 
les juges à  l'incompréhensible injonction de la 
Chambre d'accusation.

Obliger un homme à descendre dû Palais de 
Montbenon à  la  prison de Fribourg pour une er
reur, il n 'y  a pas une ville, il n ’y a pas un can
ton où cela se ferait.

Séance de jeudi après-midi

Un public toujours plus nombreux assiste au 
procès. Il a applaudi jeudi soir la plaidoirie de 
M° Molo, avocat de M. Hoffmann. Me Molo a 
demandé au tribunal l'acquittement de son client 
pour le réhabiliter dans son honneur. Il a  p ro
mis que s'il était acquitté, M. Hoffmann ne de
manderait pas d'indemnité à l'E tat. Il ne réclame 
que 'lia justice e t c'est d’ailleurs pour cela qu’il 
est venu se constituer prisonnier, ayant confiance 
dans les juges de son canton. M. Hoffmann était 
parti à l'étranger au . moment de la catastrophe 
et il y aurait pu rester bien tranquille. M* Molo 
est arrivé à la conclusion que M. Hoffmann n’a 
rien à se reprocher dans l'affaire de la Commer
ciale. Les cours que cette banque lui appliquaient 
étaient normaux. L'expenbise Rückstuhl en fait 
foi. Au contraire, c'est M. Hoffmann qiui a rendu 
de précieux services à la Banque alors qu'elle 
allait sombrer. L'accusation, a continué Me Molo, 
n'a pas réussi à faire la preuve de la culpabilité 
de M. Hoffmann, Au surplus, la  idhiute de la 
Banque est due à  la baisse du mark et de la 
^couronne. Pour oonten.tieir .l'opinion publique, 
qu'on veut bien représenter comme furieuse, il 
serait vain de sacrifier quelques personnes, n'im
porte lesquelles, ainsi qu'on veuf le faire.

Ce matin, vendredi, on entendra la dernière 
plaidoirie, c«lle de Me Bartsoh, défenseur de M. 
Figi, ancien directeur de la Bam.que commerciale 
fribourgeoise. Il y aura probablement répliques 
et dupliques et le jugement sera rendu dans la 
soirée. (Resp.)

Les menaces contre C. Naine
Nous avons fait allusion, hier, à la le ttre  du 

Dr Jeanneret-M inkine, par laquelle ce dernier 
se désolidarise des menaces anonymes envoyées 
à Charles Naine. Ces cartes postales de mena
ce annonçaient à notre camarade Naine que la 
matraque et la carabine le guettaient e t pourraient 
bien l'envoyer à l'hôpital. Oeuvre de lâches, de 
fous ou de provocateurs, on ne sait trop quoi des 
trois. Les trois choses à la fois, probablement.

L’inconscience de la presse bourgeoise !
'Elle demande de prolonger les heures de tra

vail alors que dans le canton de Zurich il y avait 
en novembre 1923, 2222 chômeurs complets, 2400 
en décembre et qu'on en prévoit 2600 en janvier 
1924, car certaines usines procèdent à des ré
ductions de temps de travail, entre autres Es- 
cher-W yss et Cie, à Oerlikon. D 'autre part, 
l'Office fédéral du travail estime à 40,000 le nom
bre des Suisses que la misère pourrait bien chas
ser d'Allemagne au cours de cet hiver.

L'aff«ire Lansac-Oltramare 
Dans l'affaire Lansac-Oltramare qui est venue 

hier matin, jeudi, d levant le tribunal, la Cour 
et le jury ont condamné Lucien Lansac à un mois 
de prison avec sursis pendant trois ans. Le ver
dict est négatif en ce qui concerne le jeune Wies- 
wald.

Un fraudeur
A Genève, la police a saisi jeudi, au domicile 

d'un retraité  de police, de nombreuses bouteil
les d'absinthe et tout un matériel servant à la 
fabrication de l’absinthe. L’inculpé sera poursuivi 
par le Parquet. Il s'agit d'un récidiviste.

Un incendie’
Un nouvel incendie vient d 'éclater dans le vil

lage de Grolley, qui avait déjà été le théâtre  de 
nombreux sinistres au cours des dernières années. 
Les enquêtes instruites n 'avaient jamais donné 
de résultats. Le Préfet de la Sarine s 'est immé
diatem ent rendu sur les lieux. Une nouvelle en
quête est ouverte.

Les changes dujour
(I.rs ch iffres entre p a ren th èses in d iq u en t  

les changes de la ve ille .)
D e m a n d e

P A R I S   26.80
A L L E M A G N E .  
L O N D R E S . .
I T A L I E ..........
B E L G I Q U E .
V I E N N E  . . . .

Offre
27,30 Ï27.30

P R A G U E . . .
H O L L A N D E
M A D R I D . . . .

■•26.85

;24.62) 24.62 (24'69‘
(25.10) 25.45 (25.45'
<24.—> 24.75 (24.60i

-  (7 9 .-)  83.— (83.— i
(le m i l l ion  de c o u ro n n es )

16.60 (16.60) 16.90 (16.90)
215.20 (215 25 ) 216.20 (216.25' 

73.70 (73.60) 74.50 (74.40)

24.55 
25.15 
24.10 
79.

Mauvais placement
Une servante habitant les environs de Lucerne 

gardait chez elle son magot, économies de nom
breuses années de labeur et se montant à la 
modeste somme de 4600 francs. Un filou vient de 
les lui enlever sans crier gare. La somme se 
composait de billets de banque de 20 francs à 
1000 francs et é tait contenue dans un simple 
portefeuille.

Un toit s’effondre sous le poids de la neige
La toiture de la maison Alfred Lassueur, aux 

Bullets, près de Ste-Croix, habitée par deux veu
ves, s'est effondrée 'jeudi matin sous le poids de 
1a couche d'un mètre et demi de neige qui le 
recouvrait. Personne n ’a été blessé. 'La maison 
est anéantie. Seuls les murs resten t debout, lé
zardés.

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

Conseil municipal. — Séance du 11 janvier.— 
M. le maire ouvre la première séance d'une nou
velle période d'élection en souhaitant la bienve
nue au  nouvel élu. Comme pratiqué antérieure
ment, le Conseil se divise en commissions pour 
exercer la  surveillance sur les divers services 
de la commune.

Le secrétaire municipal est chargé d'écrire aux 
partis politiques pour que ceux-ci fassent des 
propositions pour la  constitution des commis
sions municipales' permanentes, conformément 
aux dispositions de l’article 49 du  règlement 
d'organisation de. la commune.

Une amende de 20 francs est infligée au pro
priétaire d'un établissement public pour infrac
tion aui règlement prescrivant le prélèvement 
d'une taxe, au profit de la municipalité, suir les 
entrées des spectacles e t des réjouissances ; et 
en outre, en plus, il sera  encore exigé le paie
ment d'.ün montant équivalent à  celui versé, par 
un autre établissement en une circonstance ana
logue.

Les services industriels' sont autorisés à  en
gager un apprenti électro-monteur, sous la  ré 
serve que le contrat d'apprentissage soit soumis 
au Conseil pour la ratification.

M. H. Born est nommé vice-maire et’ M. H. 
Barth, président de la  commission des Travaux 
publics.

Il est ensuite donné connaissance dfu jugement 
rendu par M. le préfet dans la plainte portée 
par des propriétaires du bais du  village, rive
rains de la Birsie, contre Ha décision prise à 
l'assemblée municipale, dans le courant de sep
tembre 1922, de commencer les travaux de cor
rection par le tronçon du milieu plutôt que par 
oelui du bas. Les plaignants sont déboutés de 
leur demande et les parties ont chacune à  sup
porter les frais de procédure. Le Conseil n'est 
pas d'accord et il décide de faire recours au 
Conseil Exécutif pour que les frais occasionnés 
à la commune et qui ascendant à la somme de 
250 francs, soient mis à la  charge des plaignants.

Il est encore statué sur des demandes d'em
prunt à la  Caisse hypothécaire et sur des affai
res de moindre importance. P. D.

COURROUX
La haine au village. — Depuis longtemps, une 

haine profonde existait entre les familles Fleury 
et Uetoelhardt habitant le quartier du Moulin. 
Dans la nuit, un fils Fleury, supposant que le 
père Uebel'hardt, ancien guet-de-nuit, était seul 
au logis, frappa à  la  porte de son habitation. Au 
moment où ce dernier paraissait sur le seuil de 
sa maison, le .jeune homme le frappa violemment 
avec un instrument contondant et s ’enfuit.

Quand on releva Uebelihardt, il saignait abon
damment et portait de profondes blessures à la 
tête ; il a  uhe 'oreille presque complètement sec 
tionnée. L'agresseur est arrêté.

SAINT-IMIER
Fanfare ouvrière. — Conformément à  la déci

sion du Comité, “l'assemblée générale annuelle 
aura lieu dimanche, le 20 janvier, à 2 heures, au 
local des répétitions. Les membres honoraires, 
protecteurs et amis sont cordialement invités.

RECONVILIER
Assemblée du Parti. — L'assemblée générale 

annuelle d'u Parti socialiste est fixée à mardi 22 
janvier, à 8 h. du soir, au collège, avec l'ordre 
du jour suivant : 1. Lecture du protocole ; 2. Pas
sation des comptes ; 3. Renouvellement du Co
mité et des vérificateurs de comptes ; 4. Votation 
fédérale du 17 février ; 5. Imprévu1.

Vu l'importance des tractanda, il est du de
voir de chaque membre d ’y assister.

VILLERET
La Société ( fornithologie, fondée il y a dix- 

huit mois, organise le 19 courant, au- Café du 
Soleil, u’n match au  loto avec quines1 superbes, 
lapins, volaille, salamis, paniers garnis, etc. A 
10 heures du matin, match apéritif.

C o m m u n i q u é s
Scala. — Rarem ent notre public aura eu l'oc

casion d'adm irer une oeuvre aussi parfaite en tous 
points que « Ville matrdite », l’admirable réalisa
tion du grand m etteur en scène de « Maman » « 
H arry Millard’e. Artistes, mise en scène, photos, 
tout contribue à faire de ce film un véritable 
chef-d’œuvre.

Une nouveauté sensationnelle à l'Apollo, — En 
supplément d ’un programme cinématographique 
de tout prem ier ordre, com prenant : « L'Esclave 
noire » avec Priscilla Dean, et deux bons comi
ques, « Frigo à l'Hôtel Electrique » e t « Régime 
sec », la direction de l’Apollo nous présente dès 
ce soir l'a ttraction  la plus terrifiante se produi
sant en public : « L 'Electrocuté récalcitrant ». 
Cette grande nouveauté devait être présentée à 
la Scala, mais l'installation électrique de cet é ta
blissement ne s'y prête pas. Ne voulant pas priver 
sa  clientèle de ce spectacle unique au monde, la 
direction fait le sacrifice de le p résenter à l'A- 
pollo, qui contient bien moins de places que la 
Scala. Prière de consulter les annonces.

La Société de gymnastique d'Hommes a  nommé 
le bureau de son Comité comme suit pour l'ex e r
cice 1924 : Président, Louis Zwcigart, Banncret 4 ; 
caissier, Emile Brandt, D.-P.-Bourquin 9 ; secré
taire, Georges Grom, A.-M.-Piaget 69.
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Ce que 
une cliente
Le café N1JQ est une boisson délicate, fine, i 
pleine d'arôme. Tout ceux qui en ont bu 
chez moi ne tarissent pas de louanges. Le 
plaisir de posséder un aussi bon café vaut 
bien qu’on le paie un peu plus. Viue le] 
c a f é  H  A G I  Mmo.L.Sdi.'

m m
( 0 )

SKIS ^p a ra fio n s
Courroies et pièces de rechange 
===== pour skis et bâtons ===== 6956

F .  T R A C H S E L ,  S a i n t - I m i e r

M  Oiwier - Sam-Mer
Samedi soir 19 et Dimanche 20 janvier

Grand Concert
donué par la

T R O U P E  T A M A R Y 9
accompagnée de 6960

T O U - T I M S  e t  M O R Y S - T A M A R Y S
Joyaux com ique Duettistes

Collège 25

Au piano Mme TAMARYS :
Invi tation cordiale. LE  COMITÉ.

A c h e v e u r s
d'Echappements

son t dem andés en com ptoir ou à 
dom icile, à la M anufacture des 
m ontres R ythm os, rue  Num a- 
Droz 141. 6906

Tauannes walch 4  co
F abrique du Locle

offre place à bonnes 
sertisseuses •»>

p e t i t e s  p i è c e s

Soieries Lyonnaises
Tél. 14.68 Léopold-Robert 5 Tél. 14.68

La vente spéciale de toile de soie, articles pour combinai
sons et lingerie fine, se  poursuit encore dorant 4 tours

Profitez des  prix réellem ent avantageux

6952

Dans quelques Jours paraîtra le

C a t a l o g u e  d e  B L A N C
des Grands Magasins

An Printemps
Réservez vos achats pour cette Ve.nte de Blanc 

qui sera  rem arquable à tous points de vue

Si vous désirez conserver l'é lé 
gance 'de  vos chaussures et vous 
faire  se rv ir rapidement, 
adressez-vous à la

cnmonnerïe Populaire
rue  de F iance 15
LE LO CLE

qui vous donnera  en tiè re  sa tis
faction , de so lid ité  e t de b ien - 
facture.

Livre dans la journée
Chaussures su r m esure pour 
pieds sensib les et difform es, 
ainsi que sou liers de spo rts et 
de trav a il. Im perm éabilité  ga
ran tie . C haussures de confec
tion  en tous genres, p rovenan t 
des m eilleures fabriques suisses. 
Bas prix . Fais tou tes les rép ara 
tions sans d istinction  de prove
nance.

Réparation de caoutchoucs
Se recom m ande,

6660 Louis 1HORA.

LE LOCLE
C a s in o -T h é â tr e

ï
sous les auspices 

d e s  A m i s  d u  T h é â t r e

Dépôt aux B renets, chez M“ * 
V« Perret

LE LOCLE

Lundi 21 janvier 1924
P o rte s : 19 V>h. Rideau : 20 '/A h.

L’AMOUR VEILLE
de F iers et de Caillavet

Prix  des places : F r. 5.50, 
4.40, 3.30, 2.20 (taxe com 
m unale com prise). 6872

Location ouverte lundi 14 ja n 
vier pour les am is du T héâtre , 
e t m ardi 15 jan v ie rp o u rlep u b lic .

La

E
3 acheveurs d'échappem ents 
{ remonteur de rouages 
1 remonteur de m écanism es 
\ bon horloger C T S  T tou t
y com pris l ’em boîtage et posa
ges de cadrans. M ouvem ents de 
6 à S3/4 1. Schild S. A. et Michel. 
L’acheveur n ’a à s’occuper ni 
du sp ira l, ni de la retouche des 
pivots ; travail facile et assuré 
pour toute  l'année. — S’adresser 
au C om ptoir Perotto-D roz, Son- 
vliier. 6900

Bon Acheveur 
d’échappements

serait occupe de suite  su r petites 
pièces 6 •/« à 9 3/4 1. Travail ré 
gu lier et "bien ré tribué. Bonne 
qualité.
* S ’adresser à M. Louis VVEBER, 

Horlogerie. Villeret. 6946

Première qualité
d e p u is

fr. i . - j y e m i  Kilo
Se recom m ande, 6910

V " E. Schneider-Benoit.

I *
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D arg-Export, Rive 
430, Genève. 5959

Cabinet Dentaire

JEAIi I IK T E II
Technicien-Dentiste 
L e  L o c l e

Téléphone 3.85 — Grande-R ue 3

Les Brenels
Rue do Temple 93

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 à 5 V. h.

Travaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  1593

M’oubliez pas les petits oiseaux

6935

Un porteurde journaux
pour le

Q u a r t ie r  d e s  M onts
est demandé

S’adresser au bureau  de La  
Sentinelle, rue du Pont 6.

LE LOCLE

A v e n ir  11

TOUS LES SAMEDIS

Mues cimes
L a p in s fra is

6460 Se recom m ande.

Journal d’opinion 
le mieux informé

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

Bibliothèque de la Gare
Kio«que Peiitjean, rue  Léo

pold-R obert.

MagaNin de tabacs et elgarea 
« Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert 59.

Hioaque du Casino.
Kiosque Place du Marché

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

Mlu Chopard. m agasin de c i
gares e t lib ra irie , Balance 41,

M“* A. Zurcher, m agasin de ci
gares, rue  L éopold-R obert 25.

M. J. Wuilleuniier, magasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. Luthy, magasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

D EM ANDEZ a u  B U REA U  
D E  „KA SENYINEE&E

LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc, 103 

T é l é p h o n e  8 7  -  C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  3 13

socialisme SoiidarisieLe Plat  d e  L en t i l le s
de W. Ranschenbascti. Trad. de 1 anglais par S. Godet 

Prix  c. rem b . ch . p ost.
2.40 2.65 2.55

île Charles Naine, conseiller national 
P rix  c .  rem b . ch . p o s t.

2 .— 2.25 2.15

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

de Walther Rauscbenbuscb 
Prix  c . rem b . ch. p ost

2.85 3.10 3 .—

par le Dr Cs -Ed. Guillaume 
P rix  c .  rem b . o h . p o s l

2.25 2.50 2.40

J u s q u 'à
fin

J a n v ie r s u r 6959

Corsets
et

C e i i i i s i r e s
Articles de qualité

J. OMHIXtt
Succ. W. STOLL Léopold-Robert 4

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
67

Le Docteur HaranÉir
l'AR

J .-H T . ROSNY

(Suite)

• Les chc.rcs er, étaient là quand; le jeune ingé
nieur se rendit à la maison de Thomas afin de 
l’engager à épouser M arguerite.

— Le sort en est jeté, mon ami, dit-il ; n ’a t
tends pas plus longtemps mon impossible gué
rison. M arguerite trouvera auprès de toi un 
amour plein de délicatesse, de générosité, de 
grandeur. Me la laisse pasi à Vaucline, je t'en 
supplie. Je  la perdrais deux lois.

Thomas lui rapporta alors l'en tretien  qu'il avait 
eu avec la jeune fille.

— Non, non, dit Pascal, c’est trop  d'e sacri
fice... Mon plus ardent souhait est que M argue
rite soit heureuse, qu'elle remplisse ses devoirs 
d'épouse et de mère. Je  vivrai de vos joies ; ma 
misère me semblera moins lourde si elle n'en- 
traine pas le malheur de la femme que j'aime 
plus que la vie.

— Eh bien, répondit Thomas, qu'il en soit donc, 
mon frère, comme tu le désires. Je  t'esiim e trop 
pour voir dans tes paroles un vain simulacre. Tu 
agis ainsi qu'il me semble que j'aurais agi moi- 
«nême dans .ton cas. 'C'est assez pour jne con
vaincre. »

— Je  te  remercie, Thomas, murmura le sacrifié 
d”une voix trem blante.

•Puis, pour couper court, il demanda à rendre 
visite au docteur Harambur. Thomas le prit par 
la main pour le conduire jusque dans le labora
toire. Ils trouvèrent dans la bibliothèque Anna- 
Claire et Emilie.

— Comment va le .père ? demanda Thomas.
— Il est fiévreusem ent occupé, dit Anna.
— Pascal désire le voir.
Ils poussèrent la porte.
Harambur travaillait avec une telle ardeur qu'il 

ne s'aperçut pas de l'entrée de Pascal et d'Emilie 
qui, de leur côté, ne voulaient pas l’interrompre ; 
il® étaient déjà depuis cinq minutes à causer avec 
Anna-Claire, quand le bruit de la conversation 
lui -fit relever les yeux.

Ainsi, tout à coup, il eut devant lui Pascal, 
sa victime. Le pauvre jeune homme, pâle, les 
tra its tirés p a r la  souffrance, semblait une effi
gie de la douleur humaine.

Harambur voulut pousser un cri, il ne le put. 
Un flot de sang lui envahit le visage, lui injecta 
'les yeux. Il dut prendre ce tte  image pour une 
hallucination et, cependant, il leva la main par un 
geste de défense.

C’est dans ce geste que l'a ttaque d'apoplexie, 
qui le guettait depuis longtemps, cloua à jamais 
ce tte  âme violente au fond d ’un corps paralysé. 
Il tom ba en avant avec des cris rauques.

•  Anna-Claire se précipita vers lui, et, aidée d'E- 
mi'ie. elle pu1 le relever. Il s'épuisait en efforts 
nerveux et roulait dans sa bouche une langue 
épaisse.

Claire aprela, sonna. Mme Harambur accourut 
et, dès 'a porte, elle mesura l'étendue du dé
sastre. Ta*»®' Périne courait appeler le mé

decin le plus proche, Claire, Thomas, Mme Ha
rambur entourèrent le malade.

On avait ouvert la fenêtre, dénoué la cravate. 
Une sorte de pause 6 'était faite. Il cessait de s 'a 
giter. Seuls ses yeux restaient vivants, et ces 
yeux se détournaient avec horreur de Mme Ha
rambur. Ils semblaient rivés sur les yeux d'Anna- 
Claire, pleins d'une de ces supplications muettes 
comme on en voit dans le regard des chiens très 
intelligents.

Mais la paralysie gagnait toujours davantage. 
H devait la sentir, monter, car son visage exprima 
soudain une grande terreur. Ce fut alors, sous 
le coup de cette  te rreu r qu'il retrouva le sang- 
froid nécessaire poux bégayer, pour balbutier 
quelques mots informes :

— Claire... n'oublie pas... Pascal !... le chien !
E t ses yeux imploraient, fixés sur ceux d'Anna-

Claire, dans une pensée si ardente, que la jeune 
fille s'écria :

— Oui, je vousi comprends, 6oyez tranquille.
— Il délire, murmura Thomas à l'oreille de sa 

mère.
Elle acquiesça, mais on sentait un grand trou

ble en elle. Sa souffrance à  voir disparaître le 
compagnon de sa vie n 'allait pas sans un vague 
soulagement quand elle oensait aux terribles se 
maines qu'elle avait passées naguère dans la 
crainte de remords possibles. Pour cette femme 
impérieuse, atteindre le bu t passait avant sa pro
pre existence. Cela explique qu'elle préférât se
crètement la mort de son mari à une déception.

■Cependant, l’apoplexie accomplissait ses rava
ges sur le docteur Harambur, et, au moment où 
le médecin appelé p a r Périne arriva, le malade 
agonisait. Jusqu 'à la dernière minute, tan t qu'une 
lueur de vie trembla dans sa prunelle, il regarda 
Anna-Claire. De son côté, elle essayait de péné

tre r ce tte  âme ardente. Quand elle s'aperçut que 
le docteur était mort, elle releva sa tête, mais 
dans une telle absorption qu'elle s'oubliait au
près du cadavre. Thomas, enfin, abaissa d’un geste 
les paupières du misérable homme, et toucha de 
la main l'épaule d'Anna-Claire.

— Il est mort ! fit-il simplement.
Un silence de catastrophe suivit. Pascal et Emi

lie s'en allèrent, navrés ; Mme Harambur, elle- 
même, vaincue par l'émotion, se retira dans sa 
chambre. Ce fut Thomas et Anna-Claire, aidés 
de Périne, qui transportèrent le corps et l'ense
velirent.

Quand tout fut fini et que le jeune homme et 
la jeune fille se trouvèrent seuls, ils échangèrent 
un long regard ; puis leurs larmes 6e mirent à 
couler.

XIV 
L’usine reprend

On était au 15 septembre. Le délai fixé par 
Orthez pour rendre publique son intervention 
était passé. Cinquante nouveaux ouvriers et un 
grand nombre de machines étaient venus aug
m enter la rapidité de production de l'usine Bé
nisse. Orthez avait agi avec une soudaineté 
extraordinaire ; du jour au lendemain, les nou
velles machines, les nouveaux ouvriers avaient été 
installés. Il ne suffisait pas, en effet, de repren
dre le courant du travail, il fallait encore rega
gner le temps perdu.

Pascal reçut comme un coup de foudre le jour 
où il entendit le murmure décuplé de la ruche 
immense dont il connaissait le rythm e depuis son 
enfance. Il n'y put ten ir ; il pria Emilie de le 
conduire auprès de Philippe, avec lequel il eut 
un long entretien.

(A  suivre).
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A P R È S  I N V E N T A I R E  N O U V E A U X

P R I X  c h e z  P R A W W
I n P m nr l f »  Vpnfp  commence s a m e d i  1 9  J a n v ie r . — Notre immense stock,
L.d Ul d l l UG v e i l l e  composé de marchandises fraîches, sera mis en vente à des prix 
tellement bas, que chacuu sera étonné. — B a is s e  in o u ïe !  Choix immense! P r o f i t e z !

Toute la CONFECTION POUR DAMES sans égard aux prix crachats 
se ra  vendue aux NOUVEAUX PRIX SUIVANTS

f t f  P°llr dames, Flausch, velours de laine,
r g U a S t t t U i l A  tissus anglais. ffgï KrfJ
Maintenant seulem. 55. -,  45.-, 30.-, 29.-, 25.-, 19.50 I W .t ïw

Haitâeaux Maintenant seulement 58.—
Manteaux Maintenant seulement 6 9 -C0§tt5I!îîCS laine, nuances modernes.

Maintenant seulement 48.— 24.50

I t a h / i c  pour dames, lainage.
Maintenant seulement ffit ISA 

BO.-, 40.—, 3 9 .- , 3 5 .- ,  2 9 .- ,  2 2 .- , 19.— K Ü P .Jv
Iffi/ftS lPC  Pour dames, tissus soie. a n ___
K w M L a  Maintenant seulement 59.—, 38.—
ÏB^»BiLiPC de velours noir et couleur. e a
K v S P t »  Mainten. seul. 5 8 .- ,  42.—, 3 3 .- , 25.— £ Æ .t9 W
1 $ © 1 S C §  ,a' ne’ t r ‘cot^es’ nuances modernes.

M aintenant seulement 29.— 25.-
Nous avons acheté un lot énorme à des prix fabuleusement bas 
BLOUSES tricotées, JUMFERS, JAQUETTES de laine e t VAREUSES
Dl0SlS€S c*e '°'ne p°ur fi"c(tcs-

Maintenant seulement 7.50 5 . ^ “
pure laine, dans toutes ! 
teintes. Maintenant seu- 
>0 . 12 . 

façon moderne.

t'stir'B lâ*  tftlAIEfiP pure laine, dans toutes les belles 
“  W f iW la S t  teintes. Maintenant seu- JS A  

leinent 19.50, 16.50. 12.50, 1 2 .- , 8.50, 5.4U

Vareuses
3 9 .- , 3 5 .- ,  3 2 .-, 2 5 .- ,  26.—, 2 2 .-

Maintenant seulement 10.50

Maintenant seulement J  mmm
S t lA H C P C i  c*e *a‘ne tricotée, pour dames,
U l V U 9 u 9  Maintenant seu

17.—, 1 3 .- , 1 2 .- ,  9.50, 8.50, 7 . -  
Jsfl/rafi0rfl W P S  *a' ne tricotée, pour dames, toutes con- 

lenrs. Maintenant seulement O  ISA  
3 3 .- . 2 9 .- ,  2 4 .- , 1 9 .- , 1 7 .- , 1 3 .- , 1 0 .-  O . J l F

CosiîMiiaisonssoie couleur cl jersey spiï*
Maintenant seulement 29. - ,  18.—,1 6 .— ■

IOT8 DE ¥8 S SUS fr«ès b o n  m a r c h é
j | j  Velours de laine
| g |  maintenant par mètre

11.—, 9.50, 7 « 5 0

Gabardine et Serge
maintenant par mètre

9.75, 8.50, 6  « 2 5

Veloutine
maintenant par mètre

2.95, 1.75, 1 * 6 5

Flanellette
m aintenant par mètre 

1.50. 1.15, 95, 8 5  Ct.

| |  Finette blanche
maintenant par mètre 

. | 1  1.65, 1.55, 1 - 1 0

Toile blanche
m aintenant par mètre

1.25,1.10,95, 7 5  Ct.

Toile de coton poud'ediitaps
m aintenant par mètre

3.90,3.50, 2 . 7 5

Toile cirée
m aintenant par mètre 

4.50, 3.45, 2 . 9 5
j |  Indiennes pr enfourrages

m aintenant par mètre

! |  2.75, 1 - 9 5

Basin pour enfourrages
maintenant par mètre

3.50, 2.95, 2.75, 2 . 5 0

Damas pour enfourrages
m aintenant seulement 

4.95, 3 « 9 5

Limoges pf enfourrages
m aintenant seulement

2 . 7 5
| |  Essuie-m ains

maintenant seulement

H  1.95, 1.25, 85, 6 0  Ct.

E ssu ie-serv ices
m aintenant seulement

1.50, 1.20, 85, 75, 4 0  Ct,

Cantonnières madr Psièces
m aintenant seulement

19.50, Q  Q A  
^  16.50, 13,50,

Cantonnières b i S h l ,  3 P.
m aintenant seulement

H  Rideaux liberty
ri'ÿf pour cuisine
iSS maintenant r f  

par mètre, O î J  II»

Rideaux étam ine * *
pour cuisine 

maintenant Q  g  «t 
par mètre,

.^ B r ise -b is e  guipnrè ’
la paire maintenant

2.95, 1.95, 1.35, 9 5  Ct.

'B rise-b ise
la paire m aintenant

3.45, 2 . 9 5
Divers. • lois bon nnorclaé

coton blanc, sans 
LdIlllàUlCà m anches, OC -f  

pour dames 33 «l»
Combinaisons T e y i æ ^ n tsey mol 

maintenant
taille 2, 3, 4, 5 '  g  7 5

Chemises garni ĥ ; poùr
maintenant 3.95. 3.25, 2 ®5

f a m k n lM  longues manches, 
td llllau ieà  coton écru, j 25 

pour dames *•
Pantalons de sport i X f ,

couleur, ponr dames, i  OS  
_______ maintenant *•

Pantalons garni tmlt* pour
maintenant 1 9S

___________ 3.60,2.95,2.35. 1 .

fa m k n lp ç  lonfiues manches, LdllildUlCa laine, blanc o 65
ou gris, pour dames “ •

ÇoPuioMo hygiénique, tricotée, ilCIliCUC coton #c r f
écru, m aintenant «"« Tü I I ,

Combinaisons garp‘L  S T '
m aintenant , g 75

______ 8 50. 5.50, 4.95 O.

fh o m k o *  flanelle coton, 
vUclllIOCi pour dames, 9 50 

maintenant w*

fa lo rn n e  flanelle coton, pour 
dames,

2.5°
dames, 

maintenant

Sous-taille
_____________ m aintenant Ct.

Caleçons molletonnés,
pr messieurs, n 95 
maintenant

Bas de sport
avec pied, Q 50

______ la paire maintenant ___

Bonnets de sk ieurs
m aintenant I . 9 5

f h p n m p ç  P e r c a , e . u n i e > a v ec  LUClIlloCO col, pr mes- C 9 0
sieurs. m aintenant

fhp rrm p*  Pel' l’ale unie- Pr mes- VHvlIlIuvO sieurs, avec liséré,
7 5 °

maintenant

rhpm icpc pour messieurs, jersey 
vUCIIiliCi fin, devant fantaisie,

i  9 5maintenant *•

A r t i c l e s  «Sæ m é n a g e  (Quelques lois 1res avantagea)
Seilies ovales fer  galvanisé

80 72 65 60 56 cm.
21.- 1 8 -  14.- 11.- 8.90

52 48 44 40 36
7.90 6.90 6.50 5.80 5.50

Seilies rondes fer galvanisé
44 40 36 32

6.90 5.90 5.30 4.25

Seaux fer galvanisé
32 30 28 26 24

5.30 4.90 4.50 3.90 3.50

C asseroles à iait aluminium
22 20 18 15 13

2.75 2.50 1.65 1.25 0.90

C asseroles à œ ufs aluminium
26 20 18 16 14

2.50 1.50 1.40 1.25 0.90

Soupières aluminium 4."75 2.90

C asseroles à lait alT Cmum ’ 3 .2 5 A ssie ttes  faïence blanche
plates ou creuses, ne  /.f 

3 pièces pour «l*

Marmites aluminium « qn
extra-fort, 2 anses, 14 cm., Pots de chambre u  pièCe i . 5 0

Boites aluminium .  fir
inscrip. sucre ou café, i.OO

Da»p n Intl- faïence blanche,
r o i s  a ia it 1 .9 5 , i  1 25

P orte-C ouvercles al6u p ^ c e T ’ 1-95 C uvettes fa ïence, i . 5 0

Cuvettes aluminium 26 cm ., i . 6 5 Paillassons 6

Filtres a Cafe alum inium , i .6 5 V erres à eau ^ p l T c ^ v 95 ct-

POrte-POClieS alum inium , C _ 
garnis avec 4 pièces, “ •

A llum ettes su éd o ises t
3 paquets pour «« «».

Laine à tricoter biëu’T ï k
brun, beige.

L'écheveau 55 et..
45 et., 3 8  et. BRÀMM

LAiCHAUX

Draps de lit “ Æ ? -
beige, rose, bleu. 

130/180 1-10/190 180/200
5.25 5.75 6.50

150/220 170/240
7.50 8 50

ED m cm cm  c z a ïo immmm cm iim inm

Pas§
1 
1
I  OUI]
I

de neufs après immaire 
ne M e - M m e  m  
lie Ligiidsüon

de la bonne marchandise 
à des prix aussi

qoe
p o ss ib le1

A ctuellem ent:
Bas de soieI

fi Bas de laine
noir et toutes teintes mode, 

___________________________la paire 3 . 5 0 , 2.95
cachemire noir, gris, beige, brun, 

________________ qualité supérieure, 3 .9 0 , 2.50
Blouses de Bureau

pour Dames, colon écru,

les mêmes en satinette et croisé noir,

1 
■

I
I
8~1 Camisoles pour Dames

blanches, avec longues manches.

1

7 . 9 0
1 1 . 5 0

Chemises pour Messieurs
en bonne percale, 2 cols modernes, C  Q f T è  tü l

________________________________dessins nouveaux, m

Pantalons Directoire
en jersey pure laine, 8.50

teintes mode,

blanches, avec longues manches,
q ualité extra-solide. 2.95, 1.95 m

Combinaisons caleçons
en tricot, 0>

avec empiècement,

j
ï
I

E N V O I AU D EHO RS C O N TR E  R EM B O U RSEM EN T 6497

A u  B o n  P a s s a g e
Balance «6 H. B r â M t - D W ë i  Tétfrhl <8.18 f • ' r

AlTPnHrP 1 berceau en bois 
iCMUIC avec matelas 25 fr.,

1 table de nuit neuve 20 fr., 2 
potagers à pétrole à 5 et 10 fr. 
S'adresser Numa-Droz 5, entrée 
rue du Coq. 6953

Superbe mobilier
composé de :

1 beau lit noyer ciré Ls XV 
complet avec :

1 sommier à bourrelets.
1 trois-coins.
1 matelas crin animal.
1 traversin et oreiller.
1 dnvet édredon.
1 belle table de nuit assortie.
1 beau grand lavabo Intérieur 

bois dur avec belle glace.
1 grande arm oire à 2 portes.
1 belle table ovale avec cein

ture
2 chaises.
2 grands tableaux.
1 séchoir.
1 beau tapis de table.
Le tout fr. 990.—.
A profiter de suite. 6067
S'adresser SAt.LE «le TEX

TES. 2, rue Neuve, l îr étage, 
LA CHAUX-DE-FONDS.

f l r n f in n  Tour outilleur Lord 
UliliaoIUU, Sclimiclt, 50 cm. de 
perche, avec accessoires, à ven
dre à bon compte. — S’adresser ‘ 
au bureau de La Sentinelle. 6932 j

Cheveux tombés '
hauts prix par P. Griffond, coif- 
feux', Numa-Droz 47. 6907

Â n p n r i r p  u n  H t  à  u n £  P !a c e >ycIlUIB une table de nuit, j 
— S’adresser Léop.-Robert 46, 
3m< à gauche. 6908

A vendre
beau grand lavabo noj-er poli,
4 tiroirs, avec marbré monté, 

fr. 90.-. 6968
Se hâter ! Se hâter !
SALLE D E S V EN TES

R ue .\e n ? e  Z (1er étage)

On demande à louer ppruirnl e
temps ou l’automne, un loge
ment de a pièces, au soleil, pour 
personnes âgées, tranquilles et 
solvables ; si possible au centre 
de la ville. — Ecrire sous chif
fre A. F. 6950, au bureau de La 
Sentinelle.

renne: Figures, r  Jean lesii
Grand ;choix de cercueils pour 
in c in é ra tio n *  et Inlim natioiiM

corbillard automobile
Prix défiant toute concurrence 
COURONNES e t antres ART. MORTUAIRES 
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 
Se charge  de to n tes  dém arches e t fo rm alités .

16, rue du Collège, 16
2804 On expéd ie p a r to u t au dehors

fn n h ir tJ ro  se recommande UUULUIIGIG pour travail chez 
soi ou â domicile. — S'adresser 
chez M>"« Berberat, rue Léopold- 
Robert 70.________________ 6943

FbrriP se I'cc0mmanfie pour rac- 
unillc commodages de lingerie 
ou autres. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 6875

Le Parti soc ia liste  
suisse, section de La 
Chauic-de-Fonds a le péni
ble devoir d ’annoncer à ses 
membres ct amis le décès de

MADAME

B alm er-W illener née Codât
mère de leur collègue M. L. Wil- 
lener, membre du Parti.

La Cjiaux-de-Fonds, 17 jan 
vier 1924.
6930 Le Comité.

Feuille de Turquie
vera ces prochains jours. Prière 
de se faire inscrire chez M. Ar
mand Cbapuis, ue J.-J.-Huguc- 
nin 37, l.e  I-oele. 6819

I n h u m a t i o n

Samedi 19 janvier 1,924, à 13 '/. 
heures: M. Hodel, Albert-Allred, 
55 ans ct 6 mois, rue du Jura 6, 
sans suite.

Messieurs les membres du 
Cercle Ouvrier sont infor
més du décès de

MADAME

Balm er-W illener née Godât
mère de lear camarade et ami 
M. L. W illencr, membre du 
Cercle.
6931 Le Comité.

Qui prendrait soin d'u" j:° u
propre.— S’; 
au 1" étage.

. etit chat
pre.— S’adresser Buissons 13.

6927

Pprrfjl une alliance or’ trans- rC l UU formée en chevalière, 
avec monogramme M. B.. sou
venir de famille. — La rappor
ter contre récompense à M01* 
Bioch, rue Léop.-Robert 49. 6909

Madame et Monsieur Louis Jossi-W illener et leurs en
fants, à Genève et Marseille ; Monsieur et Madame Paul 
W illener-Kronvitter, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et 
Madame Emile Willener-Cansell et leurs enfants, à Fcr- 
ney-Vollaire (France) ; Monsieur et Madame Ernest Wil- 
lener-Prince et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Louis W illener-Rouillcr ct leurs 
enfants, à La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur 
Achille Introzzi-W illener et leurs enfants, à La Chaux- 
de-Fonds ; Monsieur Gaston Balmer et sa fiancée, Made
moiselle Marthe Perret, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que 
les familles Godât, Balmer. Bigler, Boillat, Froidevaux 
et familles alliées, ont la profonde douleur de faire part 
à leurs am is t t  connaissances, de la grande perte qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et 
regrettée mère, grand’mère, belle-mère, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine et parente,

que Dieu a rappelée à Lui, mardi, à 11 heures du soir, 
à l’âge de 67 ans, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1924.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu vendredi 

18 courant, à 13’/; heures.
Domicile m ortuaire: Rue du Parc 86.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6921
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DERNIÈRE HEURE
La bataille du franc à la Chambre française

Les déclarations de M. Poincaré
PARIS, 17. — Havas. — La 6éance est ouverte 

à 15 h. 10.
Le ministre des finances' monte aussitôt à la 

tribune et dépose les projets fiscaux annoncés.
M. Poincaré lui succède aussitôt. La Chambre 

écoute dans le plus grand silence le président du 
Conseil. M. Poincaré exprime d ’abord le désir 
que la commission des finances rapporte rapide
ment ces projets pour que la Chambre puisse les 
discuter au début de la semaine prochaine. Le 
président de la commission des finances déclare 
que la Commission les étudiera dès qu’elle en 
sera saisie.

M. Poincaré : Le gouvernement engagera sa 
responsabilité solidaire sur l’adoption et la 
prompte discussion) de ces projets. Le président 
du Conseil répond à ceux qui ont prétendu d’une 
part que le gouvernement avait agi avec trop 
de précipitation et, d ’autre part, que, avant-hier, 
le gouvernement avait eu to rt de ne pas répon
dre de suite, Le gouvernement, avant de parler, 
a tenu à présenter des textes. On dit que le 
pays est inquiet. Le /pays a connu des moments 
autrem ent graves et si nous avons triomphé de 
ces difficultés pendant la guerre ce n ’est pas 
seulement grâce à la valeur des chefs et des sol
dats, mais aussi grâce à la sagesse de la  nation 
qui a eu demeurer étroitem ent unie et qui ne 
s’est pas laissé ébranler dans sa fermeté. Déjà 
depuis avant-hier, dès qu’on a su que le gouver
nement annonçait sa ferme intention de pren
dre des mesures contre la  chute du franc, la de
vise française se rétablit. Nous aurons raison 
de la téméraire offensive qu’on a eu la folie de 
déclencher contre notre devise nationale, si nous 
enlevons les prétextes à ceux qui la dirigent.

Marchel Cachin, communiste : Quittez la Ruhr. 
(Exclamations.)

M. Poincaré : Ceux qui parlent de responsa
bilité devront peut-être reconnaître la leur lors
que le débat s'engagera. (Vifs applaudissements.)

M. Poincaré : Par suite de la défaillance de 
l'Allemagne, et seulement par 6uite de cette dé
faillance, nous avons dû faire face aux énormes 
dépenses des pensions et des régions libérées 
et nous avons dû recourir à l'emprunt. M. Poin
caré rappelle que l'Allemagne réclama un mora
torium de plusieurs années et comment ainsi l 'a r
riéré de la France alla en croissant. Nous com
muniquâmes à nos Alliés, poursuit le président 
du Conseil, la  situation exacte de nos finances 
afin qu'ils pussent répondre aux calomnies diri
gées contre notre crédit. La loi économique, c'est 
que la valeur de la monnaie du pays ési fonçtion 
de l'équilibre budgétaire de ce pays. Il faut donc 
présenter une situation budgétaire en parfait 
équilibre. Les spéculateurs contre le franc seront 
les mauvais marchands de leurs opérations, mais 
il faut leur enlever jusqu’aux moyens de conti
nuer leurs spéculations Les ressources françaises 
sont immenses et comme la France ne songera 
jamais à les compromettre dans des aventures 
politiques ou militaires, et comme elle est parfai
tement pacifiste et ardemment laborieuse, sa si
tuation ne peut aller qu’en s'améliorant. Les 
symptômes de cette amélioration sont nombreux 
et concordants. Il suffit de consulter notre ba
lance commerciale.

Marcel Cachin : Le prix de la vie a augmenté.
M. Poincaré : Vous êtes dç ceux qui se ré

jouissent des malheurs de la Patrie. (Applaudis
sements) sur de nombreux bancs.)

Le président du Conseil lit les statistiques fa
vorables de la balance commerciale de la Fran
ce, qui chaque année a été en s'améliorant. Les 
chiffres de nos exportations et de nos im porta
tions sont de plus en plus favorables à la France 
et non seulement le gouvernement ne favorise 
aucune inflation mais au contraire il a. réduit de
1 milliard 500 millions la circulation des billets 
de banque.

Le président du Conseil montre comment les 
dépenses budgétaires onc été réduites considé
rablem ent depuis la fin de la guerre e t notam 
ment, ce qui est significatif, les crédits du bud
get de la guerre qui étaient de 4 milliards 260 
millions en 1920 ne sont plus que de 3 milliards 
428 millions.

La France est donc bien moins impérialiste et 
militariste que la plupart des autres nations qui 
n'ont pas réduit leur budget de guerre dans les 
mêmes proportions.

Le président du Conseil montre ensuite que les 
recettes du budget ont été constamment en crois
sant.

M. Cachin : Ce sont les pauvres qui paient.
Voix à gauche : C'est ça qui fait la vie chère.
M. Poincaré : Je comprendrais ces interruptions 

si l'impôt sur le revenu allait en diminuant, mais 
il va en augmentant. Il faut ajouter à ces ressour
ces, celles fournies p ar les contributions ex traor
dinaires sur les bénéfices de guerre qui s'élèvent 
à l’heure actuelle à près de 10 milliards. J 'a i donc 
raison de dire que la situation de la France, mal
gré îes apparences, est de plus en plus florissante. 
Cependant, le gouvernement considère qu'il faut 
de suite rem édier à la situation actuelle. Il est 
fermement résolu à prendre des mesures qu’il va 
vous demander d'approuver, entre autres la 
suppression de toute dépense nouvelle, quoique 
cela nous soit très pénible. En outre, le gouverne
m ent a décidé de m ettre en pratique le plan d 'é 
conomies, préconisé et élaboré p ar M. Marin. 
Tout cela, pour économiser le plus possible dans 
l ’administration nationale.
£ Voix à  gauche : Vous direz cela au pays.

M. Poincaré : Nous ne sommes pas ici pour soi
gner notre popularité. La seule façon de garder la 
.confiance de l’opinion publique est de faire sans 
(hésitation tout ce qu’on croit être utile au pays, 
i  M. Poincaré : Les Français savent bien que ce

n'est jamais de gaîté de cœ ur qu'un député vote 
des augmentations d'impôt. Cependant, ils se ren
dent compte qu 'à l’heure actuelle il n 'est pas pos
sible d 'agir autrem ent. Je  suis sûr d’ailleurs qu'en 
agissant ainsi, la  Chambre pourra au mois de mai 
prochain...

(Acclamations ironiques à l'extrême-gauche.)
M. Poincaré reprend : J 'a i voulu dire au mois 

de mai au plus tard, se présenter devant le pays 
avec le franc stabilisé et la vie chère conjurée. 
(Applaudissements et exclamations à l'extrêm e- 
gauche.)

M. Poincaré : Je  vous demande également de 
prendre, Messieurs, des mesures exceptionnelles 
pour empêcher les fraudes fiscales. Il est inadmis
sible qu 'à l'heure actuelle des Français cherchent 
à esquiver le paiem ent de ce qu'ils doivent à 
l'E tat, tandis que d 'au tres Français font tout leur 
devoir. Aujourd'hui, c 'est un véritable crime 
contre la Patrie que de ne pas acquitter l'im 
pôt. C 'est non seulement le devôir fiscal que nous 
devons accomplir, mais nous devons obéir à la 
voix du patriotisme fiscal.

Les sanctions les plus énergiques et les plus sé
vères s 'abattront désonnais sur ceux qui conti
nueront à pratiquer ces fraudes. Le gouvernement 
est également dans l'obligation de vous demander 
une augmentation des taxes existantes, augmen
tation sans laquelle il ne pourrait continuer à 
m ener sa tâche. Pour l'ensemble de ces mesures, 
le gouvernement engagera sa responsabilité com
plète. (Applaudissements.)

La déposition du président du Conseil a été 
jusqu'ici continueillement hachée par les in ter
ruptions des socialistes et surtout des communis
tes. *

M. Raoul Péret, président de la  Chambre, à 
grands renforts de coups de sonnette e t de rap
pels à l'ordre, s'efforce énergiquement à rétablir 
ie calme. Il y parvient enifin et c'est dans un si
lence à peu près complet que M. Poincaré en 
arrive à sa péroraison.

La péroraison
M. Poincaré : Nous sommes convaincus que si 

la Chambre donne au gouvernement les moyens 
qu'il demande, le franc français fera des progrès 
continus. Nos ennemis, agissant au delà et en 
deçà de nos frontières, auront perdu toute possi
bilité de peser sur l ’opinion du monde, nous leur 
aurons re tiré  leur instrument de propagande. 
Après avo ir-arrêté  leur offensive, nous achève
rons de les .mettre en déroute. La prospérité de 
la Fratlice rie saurait être m enaçante pour per
sonne. Nos régions libérées sont bientôt reconsti
tuées, Les mines du Nord et du Pas-de-Calais 
vont retrouver leur production d'avant-guerre. 
Les colonies, de toute leur fidélité, contribuent à 
la puissance économique de la métropole. La 
France, qui s ’est remise à l’œuvre dès le lende
main de la paix, m ontrera à tous les hommes de 
bonne foi qu'ell^p n 'a  jamais eu d 'autre volonté 
que de réparer s'es dommages e t de se m ettre au 
travail et on comprendra, lorsqu'elle demande 
l'exécution du tra ité  de paix, qu’elle ne convoite 
aucune parcelle de territoire étranger. Nous for
cerons ainsi la confiance et cette démonstration 
ne tardera pas à produire ses effets heureux. Les 
yeux les plus fermés se dessilleront et la Chambre 
une fois de plus aura bien m érité du pays. (Vifs 
applaudissements à droite et au centre.)

La discussion
M. Emmanuel Brousse : Nous suivrons le  gou

vernement dans ses propositions et ainsi nous 
montrerons à l ’étranger que le franc est en tre  les 
mains de lia France e t non entre les mains de la 
finance internationale.

Le président fait connaître qu'il a reçu de 
M. Bouissou une demande d'interpellation sur le 
re tra it de l'ordre du jour par le gouvernement du 
projet de loi sur les pensions.

Sur la demande de Bouissou, la Chambre décide 
par assis e t levé de fixer immédiatement la date 
de son interpellation. (AppLaudisscm. à gauche.)

M. Poincaré déclare que le gouvernement s'op
posera, en posant la question de confiance, à tout 
débat immédiat sur les projets fiscaux qu ’il a  d é 
posés. Il ajoute qu’il indiquera à la fin de la 
séance ce qui pourra être la meilleure procédure.

M. Bouissou insiste longuement pour la discus
sion immédiate, faisant valoir que la situation 
matérielle des pensionnés et des petits retraités 
devient intenable. (Applaudissements à gauche 
et à l’exirêmc-gauche.)

M. Poincaré exprime la sympathie du gouver
nement pour les pensionnés et reconnaît qu’ils 
n ’ont pas le sort qu’ils m éritent. Mais si le projet 
revient à l’ordre du jour, il provoquerait une 
baisse du franc et ce sont les pensionnés eux- 
mêmes qui paieraient les conséquences de cette 
baisse. (Applaudissements.)

La Chambre, qui est en pleine effervescence, 
décide de suspendre la séance.

La séance est reprise à 16 h. 25. M. Jean  Moli* 
nié monte à la tribune, mais il n ’arrive pas à se 
faire entendre.

M. Paul Gay, plus heureux, déclare qu’il lui 
paraît opportun de régler les graves questions 
apportées par le gouvernement et de résoudre 
ensuite le problèm e des pensionnés, sans tomber 
dans les exagérations qui com prom ettraient le 
vote de ce projet, (Applaudissements à droite et 
au centre, bruits à gauche.)

M. Bellet reconnaît que les fonctionnaires re
traités sont dans une situation misérable et qu’on 
doit voter un projet en leur faveur, mais dans la 
situation grave où se trouve la France, nous ne 
pouvons voter aucun projet sans voter én même 
temps des ressources correspondantes. Ces res
sources, nous sommes p rê ts à les dem ander à la 
fortune acquise.

LE VOTE 
Une offensive contre le  franc

La Cham bre a  voté par 445 voix contre 120 
l ’ensemble du projet de modification de la taxe 
sur le chiffre d ’affaires.

M. Bouissou, insistant pour la discussion d’une 
interpellation relative à la loi des pensions, M. 
Poincaré dem ande l ’ajournement à un mois. Dans 
l ’intervalle le gouvernement se présentara devant 
la Chambre pour s ’efforcer de régler les questions 
dans les conditions indiquées. Il ajoute que le gou
vernem ent déposera au parlement des projets sur 
lesquels il compte s'accorder avec la commission 
des finances avant un mois. Le président répète 
Qu'il n'envisagerait pas la possibilité dé procéder 
aux élections avant le mois de mai.

Malgré l'insistance de M. Bouissou, la Chambre 
a adopté par 360 voix contre 215 le renvoi de 
l'interpellation.

Avant ce vote, M. Poincaré avait posé la ques
tion de confiance.

PARIS, 17. — Havas. — La Bourse du com
merce des céréales e t farines s'est réunie ce ma
tin en assemblée générale et a décidé la  réou
verture à  da ter de ce jour de la cote en blés, 
farines, avoines, seigles. Les marchés à terme 
fonctionneront désormais comme par le passé.

PARIS, 18. — Havas. — Depuis jeudi, les 
grandes banques américaines à Paris ne rem ettent 
plus de dollars qu'aux Américains ou aux négo
ciants qui peuvent fournir la preuve que ces 
dollars sont destinés au paiement de marchan
dises importées des Etats-Unis.

La lutte ouvrière dans la Ruhr
DUSSELDORF, 18. — Havas, — Les négocia

tions engagées à Essen entre l ’Association des 
industriels rhéno-westphaliens et les trois syndi
cats d'ouvriers métallurgistes, pour la révision 
des salaires, ont échoué. Les représentants des 
ouvriers ont déclaré insuffisant le salaire de 0.47 
m ark-or à l'heure, proposé p a r les industriels. Ils 
ont demandé l'arbitrage du commissaire d'empire. 
Le mouvement de protestation contre la journée 
de 10 heures semble à peu près éteint. Le nom
bre des1 ouvriers qui se décident à reprendre le 
travail aux nouvelles conditions augmente cha
que jour, malgré les menaces e t les excitations 
à la continuation de la grève des communistes 
et des sans-travail.

Un accord est intervenu entre patrons et ou
vriers dans l’industrie du textile à Munchen-Glad- 
<bach. Le travail sera repris immédiatement, et 
des négociations entamées pour la fixation de 
nouveaux salaires. La question de la durée de la 
journée de travail sera réglée suivant les dispo
sitions de la loi allemande en vigueur. Si les 
négociations ne pouvaient aboutir à  un résultat, 
les deux parties s'engagent à accepter la décision 
arbitrale d'une commission composée de 3 pa
trons, 3 ouvriers et 3 personnes impartiales, dé
signées avant l'en trée en négociations.
-.D es troubles ont éclaté aux environs de Mtm- 
chen-Gliadbach. Les policiers de cette ville ont 
rétabli l’ordre. Il y a eu plusieurs blessés, dont 
un policier.

Le Cabinet égyptien démissionnaire
LONDRES, 18. — Selon le « Daily Express », 

le cabinet égyptien est démissionnaire.

Des records de hauteur
-SBLFRIDGE-HELD (Michigan), 18. — Havas. 

— Le caporal Webb et le soldat Crâne sont sortis 
vainqueurs d’un concours dé hauteur pour les 
sauts en parachute. Crâne s'est lancé de 5180 
mètres et Webb, le lendemain, a sauté d'une 
hauteur de 6000 mètres.

Le tremblement de terre du Japon
TOKIO, 18. — Havas. — A  l'exception de 

quelques légères osoillations, aucun fait marquant 
•n'a été signalé depuis mercredi matin, à 6 heu
res. Le nombre des morts est maintenant éva
lué à -unie trentaine. Toutes les victimes sont ja
ponaises. Toutes les communications sont réta
blies,
----------- i—  ♦ —i ----------------

C O N F É D É R A T I O N
9 Ü T  La Fédération patronale horïogère 

est constituée
La nouvelle Fédération des organisations pa

tronales de l'industrie horïogère a été constituée 
hier, jeudi, à Neuchâtel, dans une assemblée pré
sidée par M. Tissot, président de la Chambre 
suisse d'horlogerie. Les statuts ont été adoptés. 
La proposition de mettre le siège de la nouvelle 
fédération à Neuchâtel n'a pas été acceptée. La 
décision a été prise d'iustaller ce siège à Bienne.

M. le Dr Richard, du Locle, député au Grand 
Conseil neuchâtelois, a été élu président de cette 
nouvelle fédération, et M. Colomb, de Bienne, en 
a été nommé le directeur. — Resp.

Un commencement d'incendie à Neuchâtel
Ce matin, à 1 h. et demie, le poste de police 

était avisé qu'un commencement d'incendie s 'é
tait déclaré dans uin atelier à Bellevaux. Le feu, 
qui avait pris naissance dans une caisse à ordu
res, a pu être éteint avec quelques seaux d eau. 
Les dégâts sont insignifiants.

La saison d'hiver dans l'Oberland bernois
SPIEZ, 18. — Les Anglais venus pour passer 

la saison dans les régions de l’Oberland bernois 
commencent à rentrer. Au cours de ces dernières 
journées, 1 express die Calais emportait en moyen
ne, depuis les stations de Spiez et d'Interlaken, 
deux cents personnes à  destination de la Grande- 
Bretagne. Le nombre des étrangers descendus 
dans les hôtels de 1 Oberland est encore très 
élevé. L express Calais-Oberland bernois amène 
chaque .jouir de 80 à 100 personnes dans l'Ober- 
land. |

On considère la saison d'hiver actuelle comme | 
la meilleure depuis que les sports d'hiver sont . 
introduits dans l'Oberland', I

Cour d ’assises  du Jura
Le crime de Courroux

(D e notre envoyé spécial)

Le réquisitoire
Après le défilé des témoins, qui a pris fin hier 

soir, le procureur prononce son réquisitoire, ce 
matin, dès neuf heures. Disons, pour un spec
ta teu r neuchâtelois, que le réquisitoire à la Cour 
d'assises du Ju ra  a lieu avec beaucoup moins de 
cérémonial que chez nous. Quand le procureur 
parle, à Neuchâtel, il se lève, se met en frais, ba
lance des périodes oratoires, bien équilibrées, 
montre de l'éloquence et de l’esprit. C 'est vrai
ment intéressant. A  Delémont, on est beaucoup 
plus simple. Le procureur reste assis à  son pu- 
piitre, à deux mètres des jurés. Il leur parle pa
ternellement, comme en famille, et tortille un 
bout de crayon dans ses mains jointes.

Rien de nouveau en somme sur ce que nous 
avons déjà dit. Les versions de Sciherrer et de 
F leur y s'opposent. Le prooureur laisse entendre 
que Sdherrer aurait voulu prendre le caoutchouc 
de Fleulry. Il remarque que la  version de Scher
rer à son avocat parle die brutalité, de sauvage
rie, et demandle une punition sévère à l'égard de 
ces mauvais garnements. Au sujet de l ’enquête, le 
procureur .reconnaît qu'elle aurait pu être un peu 
plus complète. Mais i'1 est difficile dé se faire 
une conviction, car il n 'y  avait aucun témoin ocu
laire du drame. Le procureur n'en ajoute pas 
moins que la déposition Scherrer était truquée. 
Il rappelle que la genèse de ce crime doit avoir 
eu des mobiles politiques à la suite des ennuis 
et des moqueries qu'on faisait subir à l’accusé 
dans le village de Courroux, où les passions, 
comme on le sait, sont particulièrement violen
tes en période d'élections.

Le procureur continue son réquisitoire, qu’il 
émaille de rapports au bolchévisme, à la grève 
générale de 18. L'auditoire écoute religieusement 
ces traits d'histoire vieillis.

L'alcool a aussi été mêlé à l'affaire. Le procu
reur se demande si c'est Farine ou Scherrer qui 
a commencé. Il répond : Franchem ent je ne puis 
pas le  dire. Il s'oppose à la théorie de la légiti
me défense et droit que c'est Scherrer qui tenait 
le caoutchouc au moment du crime. Il a  frappé 
sous 1'impressi-on de la colère. A ce moment, 
le procureur s'anime et charge sérieusement le 
prévenu. Mais il n'attache pas d'importance au 
caoutchouc, e t il rappelle son mot d 'h ier : c'est 
une mauvaise imitation de matraque de gendar
me. Il fait aussi remarquer qu'on aurait pu sou
mettre le caoutchouc à une expertise chimique 
afin de savoir si des taches de sang indiquaient 
que cette pièce .aurait été mêlée à la bagarre.
Il y a quelque chose à dire sur la légèreté de 
l'instruction.

Le procureur donne une argumentation très 
forte quand1 il prie les jurés de ne juger que d'a
près les aveux mêmes dé Scherrer, car ce der
nier a -reconnu qu'il avait tout en mains pour 
dominer son adversaire. Le procureur admet 
pour finir que de fortes .circonstances atténuantes 
militent en faveur de l'accusé. Cet homme, venu 
de la campagne, habitué aux gros travaux du 
service des chemins de fer, n'a certainement pas 
eu idée qu'une brique pouvait être un instrument 
dangereux. Enfin, il faut reconnaître que l'infec
tion microbienne a été une circonstance indirecte 
de la bagarre. Il conclut en demandant aux ju
rés de ne pas tenir compte dé la  loi et de ré
pondre non à la question de l'instrum ent dange
reux et oui à  la question du cas moins grave. 
Ainsi Scherrer sera probablement condamné à 
une punition inférieure à deux ans.

L'audience continue,
 ,—  -------------------------

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

La condamnation de M. Riva
On se souvient du conflit qui avait éclaté entre 

la Caisse nationale d'assurance et M. Alfred Riva, 
entrepreneur, A la suite de la plainte pénale di
rigée contre M. .Riva, le Tribunal l'a  condamné 
à 500 francs d'amende et au paiement des frais 
qui s'élèvent à 42 francs. M. Riva s'était soumis 
aux réquisitions du Procureur général.

Stations d’hiver en Suisse
T élég ram m e expéd ié  des s ta tio n s  à  10 h e u re s  du  m a tin

A ltit. 
en  m.

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

cm .

1360 A delb o d en  .......... - 1 0 T rès  beau -(•de 1 m .
1444 A n d e r m a t t .......... - 7 Lég. nuag. »
1856 A rosa  .................... - 4 » »
991 Les A v a n ts ........ 1 » »

1052 C a u x ....................... - 2 T rès  beau de 75 à 100
1055 C h a m p é ry  ......... - 3 » de 50 à  60
978 C hâteau -d 'O ex  .. - 5 » de 60 à 75

1561 Davns .................... - 6 » de 75 à10C
1019 E n g e lb e rg ............. - 7 » »
1050 G r in d e lw a ld ....... - 5 » de 60 à  75
1053 G staad ................ - 1 1 » 4- de 1 m .
1169 K an d ers te g ........... - 8 » de 75 à  100
1190 K lo ste rs  ............... - 9 s f  de  1 m .
1520 Montins-Vermala............. —5 » »
1350 M o rg in s ................ — — —

1650 M ü rren  ................. —5 T rè s  beau 4- de 1 m .
1S03 P o n t r e s i n a .......... - 9 » »
1073 S t-C erg u es ......... —5 » »
1187 Ste-CroiK-Lts Rasses......... —5 » »
1826 S t-M o ritz  ........... —9 » »
1275 V illa rs-C h es iè re s - 7 » de 75 à 100
1279 W e n g e n ................. —5 » 4- de  1 m .
945 Z w eis im m en  __ - 1 0 » »
995 La C h .-d e -F o u d s - 2 » »

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


