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Notre calendrier
Nos abonnés du dehors n’ont pas reçu Je 

calendrier mural encarté dans le numéro d'hier, 
le trouveront joint au numéro de ce jour.

Mieux encore
Ça y  est, camarades, nous avons atteint les 500 

abonnés nouveaux que nous réclamions.
Depuis le dernier chiffre publié, indiquant

4 8 0
abonnés nouveaux,

21
nouveaux abonnements ont été enregistrés. Ce qui 
fait un total de

5 ° 1
Aussi beau que soit ce résultat, nops vous de 

mandons, camarades et amis de La. Sentinelle, de 
vouloir bien continuer la propagande. Faites 
mieux encore en continuant à fournir de nou
veaux abonnés jusqu'à la fin de l’année.

LA SENTINELLE.
-----------------  ■  ♦ —i  =--------------

Paysans et ouvriers
La « Sentinelle » n'a pas attendu il es leçons de 

f« Avant-Garde », heureusement, .pour parler avec 
sympathie de la classe des petits paysans. En 1918 
déjà, nous avions publié ici-même un article ré- 
dactionneU très favorable au prolétariat agricole. 
Lorsque Jules Humbert-Droz faisait encore partie 
du cadre socialiste suisse e t de la rédaction du 
quotidien ouvrier, 3 avait aussi défendu les petits 
agriculteurs avec chaleur et n’avait trouvé ‘que de 
bienveillants encouragements dans nos milieux, à 
poursuivre dans cette voie, f'ïous sommes d’autant 
plus étonnés aujourd’hui de lire sous la plume de 
G. Martin des déclarations dans le genre de celles- 
ci, par exemple :

« Trop longtemps la politique aveugle du parti 
socialiste suisse a jeté le demi-prolétariat ou le 
prolétariat des champs dans les bras de la réaction 
pour qu’une haine funeste n’ait pas divisé jusqu’à 
ces derniers temps les ouvriers et les petits pay
sans. La tactique du P. S. consistait à  regarder 
tous ceux qui vivent à l’a campagne comme un 
«bloc réactionnaire»; elle ne faisait aucune dis
tinction-entre les « gros » et les « petits » paysans, 
entre les « propriétaires fonciers » et 'les « paysans 
salariés », entre les * .propriétaires » et les « fer
miers ». Dès qu'un produit agricole renchérissait, 
Je P. S. accusait les paysans sans distinction de 
s'enrichir aux dépens du prolétariat. Et les vérita
bles travailleurs des champs, qui ne retirent jamais 
aucun avantage de ces renchérissements, conçu
rent de ces attaques injustes un violent ressenti
ment contre le prolétariat de® villes. Le capitalis
me agraire sut à merveille tirer parti de cette 
situation et il s’attira les sympathies de ceux qui 
étaient ses ennemis naturels en les excitant contre 
les ouvriers avec lesquels iis auraient dû s'allier. 
Ainsi, grâce à  la politique socialiste, l'exploiteur 
campagnard se .prémunissait contre la révolte de 
ses propres esclaves, et il mettait en échec d’un 
même coup l'dflfeasive des consommateurs ou
vriers. »

Un tel (langage 'témoigne d'une étrange mécon
naissance de la vie du parti socialiste au cours des 
dernières années. Nous ne voulons pas jeter la 
pierre à Martin. II est encore un peu jeune et n’a 
pas eu le temps de se documenter sur le passé de 
ceux qu'i'î attaque avec une candide mauvaise 
foi. iNous .pourrions, au besoin, lui conseiller de 
relire les thèses de notre ami bâlois, et député 
au Conseil, national!, le socialiste Brodbeck. Il 
aurait là de .quoi enrichir ses connaissances, un 
peu frustres, et si le coeur lui en dit, d'écrire un
* mea culpa » honorable.

Mais c’est peut-être trop exiger d'un pur ré
dacteur communiste, surtout s’il1 vit dans l ’atmos
phère particulière de la ménagerie genevoise et si 
le dompteur lui a déjà donné quelques leçons sur 
la manière dont on claque le -fouet de la déma
gogie d'extrême-gauche.

Un fait est certain peur nous. Dans de 
nombreuses sections du parti socialiste, les ou
vriers de Vusine et ceux des champs ont déjà 
pris le contact. 0  n’en est sorti que d'excellents 
résultats. Nos pères et nos grands-pères ont été 
paysans. iL'arrivée à  la ville ne nous l'a pas fait 
oublier. Les misères des ouvriers de campagne 
nous les connaissons depuis longtemps. Mais nous 
savons aussi combien il est difficile à la propa
gande du parti d’avoir raison de préjugés enracinés 
et habilement exploités par la presse agrarienne 
encore lue comme Evangile dans trop de demeu
res villageoises.

Les travailleurs des champs et des vignes n'ont 
cependant pas attendu les leçons de la presse com
muniste pour se rapprocher de la mentalité cita
dine.

Ceux .qui parcourent les campagnes de notre 
pays neuchâteÆois, sont assez sotivent étonnés 
d'entendre la vigueur des protestations paysannes 
contre la vie chère, contre les dépenses militai
res, et contre la politique générale de nos autorités 
bourgeoises. C'est un fait typique. La haine du 
socialisme s'éteint dans la plupart de nos régions 
paysannes et nous avons bien de quoi nous en 
réjouir si nous nous reportons à la mentalité qui 
y régnait, il y a une dizaine d'années à peine. 
Ils sont nombreux les travailleurs du sol qui com
prennent qu’ils sont frères de peine des iDrolétaires 
de l'usine.

Ne nous étonnons pas si. maintenant, Ha presse 
communiste vient réchauffer de vieilles stupidités 
et parler, comme elle Ile fait, de la prétendue atti
tude du socialisme à ‘l'égard des campagnards. : 

Les noyauteurs des syndicats ne sont pas satis
faits de leurs lauriers ! Us ‘tiennent à ' seconder la 
presse du capitalisme agraire dans ses fables anti- 
socialistes. > jr

C'est logique. Le mot d'ordre n'est-il pas d’user 
de tout, même de la calomnie e t du mensonge» 
pour faire triompher la sainte, la pui-e doctrine 
moscovite.

Robert GAFNER.

ECHOS y
' •

La montre
La montre est un petit animal à sang froid qiü 

vit dans une coquille, replié sur lui-même.
La montre est un animal dont les origines sont 

connues et dont la forme s'est constamment mo
difiée. Autrefois, sa coquille était bombée, dodue 
et ronde. A présent, la montre devient de plus 
en plus plate.

La montre, animal domestique, peut être clas
sée dans la famille des parasites. Elle vit, en 
effet, de préférence sur l'homme.

Cependant, il faut croire qu'elle s'échapperait 
volontiers et changerait d’homme, si l'on n'avait 
la bonne et prudente habitude de la mettre en 
laisse et de l'attacher à son vêtement.

Les battements du cœur de la montre rendent 
un son métallique et sa respiration est si régu
lière qu’on la donne en exemple aux malades.

Cependant, la montre est un des animaux les 
plus sujets aux maladies, les plus fragiles. Il faut 
prendre grand soin de sa montre, ne pas l'exposer 
au froid, et, surtout, ne pas la taquiner. Elle pos
sède un tempérament lymphatique et sans cesse 
il faut la remonter.

Les pattes, au nombre de deux, sont semblables 
à des pattes d'insectes ; mais, n'étant pas de la 
même taille, il est facile de comprendre que l'une 
est plus grande que l’autre.

Chez une montre normale, il faut' à  la grande 
patte une heure exactement pour faire le tour de 
son ventre. Tandis que la petite met douze heu
res pour faire la même chose.

La montre possède un gros intestin comme 
vous et moi, et ce gros intestin affecte la forme 
spirallique. '

La montre est J'animai connu qui a le plus. 
dents. Ces dents, disposées en rond autour de 
petites roues, assurent une mastication régulière 
du Temps.

Elle ne mange pas autre chose,
Sacha GUITRY.

—   «ma  ♦  —  ---------------

La crise des changes
A Paris com m e à Londres 

on escom pte bien son  atténuation
Le franc français a subi au cours de;s dernières 

semaines une amélioration 'prononcée qui donne 
lieu à des pronostics assez favorables. Le mieux 
s'eist produit surtout sur les cours anglais et amé
ricains. Par contre, la Suisse reste l’étalon de la 
spéculation internationale. Sa cote garde, pour 
notre mailheur, une hauteur déplorable. A Paris, 
il y a  un mois, la livre sterling cotait environ 
58. A l'heure actuelle, elle ne vaut plus que 53, 
après être tombée à 51. Ce cours est évidem
ment encore très élevé, mais il faut tenir compte 
que nous sommes à lia veille de l'échéance de fin 
d'année, c'est-à-dire au moment où se règlent, les 
principaux achats de matières premières, effec
tués le plus souvent par l'intermédiaire! de la 
place de Londres. Une fois ces règlements termi
nés, une nouvelle détente devrait normalement 
intervenir, si toutefois d'autreis facteurs ne vien
nent pas enrayer Üe mouvement à la baisse esquis
sé depuis quelque temps.

De toute manière, le cours actuel pour îa 
France ;est très inférieur à  celui atteint pendant 
les deux derniers hivers. A pareille époque, l’an 
dernier, l ’on cotait 62, pour revenir, il-y  a six 
mois, aux alentours de 45. Antérieurement, l’on 
était monté ,jusc{u’à 67,50. L ’amélioration est donc 
sensible.

La diminution des cours du dollar est encore 
plus frappante. La devise américaine se tient 
actuellement un peu au-dessus de 12 francs fran
çais. Or, aux périodes correspondantes des hivers 
précédents, elle avait atteint 18 francs. Ici, la 
baisse est de 50 % et nous sommes à mi-chemin 
sur la voie du retour vers le pair.

Mais c’est surtout si nous examinons les cours 
de la livre sterling à New-York que nous nous 
rendons compte des1 progrès effectués dans Ip 
sens de la normale par lia cote anglaise. Malgré 
sa situation privilégiée relativement aux devises 
continentales, la livre sterling porte, aux yeux 
de l ’Amérique, le poids de la dévastation de l’Eu
rope. (Londres n’est-il pas encore le grand « clea
ring house » où viennent se régler, en dernier 
ressort, les opérations d’achats effectuées outre- 
Atîantique par le vieux continent ?

Il y a un an, la livre sterling cotait i. s. 3,20 
et perdait ainsi, sur le pair de I. s. 4,80, 33 % de 
sa valeur normale. A l ’heure actuelle, elle vient 
d'atteindre II s. 4,20, le cours le plus élevé depuis 
deux ans. Elle ne perd plus ainsi que 12 %.

Le propre de la spéculation est d'escompter 
l’avenir. Àu lendemain de, Washington, et à 'la 
■veille de l'examen de la question des réparations

et de la situation économique européenne, elle 
paraît s'être résolument engagée) dans le sens 
de la hausse sur les devises continentales. Sou
haitons que les événements viennent ratifier ces 
prévisions.
  -------------------

E M IL E NljCOLET
Justice rendue à  un mort

Le correspondant de la « Tribune de 'Lausanne » 
publie entre autres ce qui suit sur notre regretté 
camarade Emile Nicolet :

Songez qu'il y a quelques mois à peine M. Ni
colet, porté à la mairie de Plainpalais en qualité 
de membre du Conseil administratif de cette im
portante commune, était présenté aux lecteurs du 
« Journal de Genève » comme une sorte d'éner- 
•gumène qui allait planter le drapeau rouge au- 
dessus de l'édifice officiel plainpalistain. Aujour
d'hui qu'il est mort, Emile Nicolet reçoit l'homma
ge que mérite à sa mémoire ce qui fut la fran- 

' chise de son caractère et 'la bonté de son Sieur. 
Et nous lié lui nendons tous sans plus nous soucier 
de contradictions. Genève sera toujours ilia ville 
où l ’on est le plus dur aux vivants, le plus juste 
envers les morts. Vieille discipline calviniste, sans 
doute. >

L'homme qui disparaît se savait condamné par- 
un maiî qui, à un certain stade d'évolution, ne 
pardonne point. Il 'était frappé de tuberculose pul
monaire. Avant de prendre la parole au Grand 
Conseil, il toussait longuement dans son pupitre 
afin d'avoir assez de voix pour faire son bref 
exposé. Dans les réunions publiques, il® lui fallait 
plus de vaillance encore afin qu'on pût l'entendre. 
Eh bien, la souffrance qui i'étreignait, c’est sur 
le visage de ses auditeurs qu'on l*a voyait s’im
primer au spectacle de la maladie virilement sup
portée. Lui souriait, sinon des lèvres, du moins 
du regard, cette fenêtre que Je poète veut voir 
ouverte sur l'âme.

Sans qu'il en sût rien sans doute, car Emile 
Nicolet était un humble de science, et d'autant 
plus riche en sapience, cet homme était de l'école 
des stoïciens, mais avec, en plus, la bonne grâce 
de Socrate devant la mort. Cela n'est pas com
mun. Il n’est pas commun que l'on achève le ter
restre voyage avec une résignation q(ui n’abat 
point la force morale de l'activité. A l'homme 
bien portant, il est aisé de suivre le préceinte que 
ï'on doit travailler au jour le jour, comme si nul 
jour ne devait être pour nous l'annonciation de 
la nuit définitive. Mais quand on peut soi-même 
compter ce qui vous reste à savourer des heures 
délicieusement misérables de la vie, et qu’on ne 
jette point le manche après la cognée, qu'on se 
cuirasse au contraire de vaillances nouvelles, et 
qu'on accomplit tout île devoir présent sans égard 
au lendemain qui déjà vous terrasse, on n'est pas 
un être d'une trempe ordinaire. Nicolet dut à pa
reille vertu la qualité très réelle, — et durable,
ce qui est infiniment rare dans les partis ex
trêmes, — de l ’influence qu'il exerça sur la classe 
ouvrière.

Incontestablement aussi, il fut ardemment sin
cère. Comment, au reste, aurait-il pu ruser avec 
ses convictions face à face qu’il était avec la mort 
tous les jours et dans le silence des nuits sans
sommeil où le juge invisible nous confronte avec
nos consciences ? Cette sincérité ne le sauvegar
da pas de toutes les erreurs communes, mais elle 
lui donna une mesure dans l'expression des idées 
qui « détonnait » dans les milieux, volontiers por
tés à la démagogie verbale, où son amour, sa re
ligion, pourrait-on écrire, du prolétariat, l’avait 
porté un peu à îa manière d'un prophète, mais 
ne® point comme un Savonarole anathématisant 
Florence, et bien plutôt comme un disciple de Ce
lui qui, aux bords du lac de Tibériade, s'était fait 
pêcheur d’hommes. Peut-être n'est-ce point pur 
hasard, — qu'est-ce que cela veut dire le hasard ?
— que cet être doux, mais qui, à  l’occasion, 
croyant lui aussi chasser les marchands du Tem
ple, savait payer de sa personne, et recevoir des 
coups, s’en «oit allé au champ de repos par cet 
après-midi de Noël.

Il me plaît, en tout icas, de croire à la poésie 
de ce rapprochement, car, entre tant d’hommes 
politiques que j’ai connus, — et quelques-uns ai
més, — celui-là qui, par l'ordinaire des relations, 
m'était un étranger, m'a toujours séduit par la sim
plicité de ses mceursi, le désintéressement de sa 
vie publique autant que privée, la bonté rayon
nante de son cœur simple. Il aurait fait aimer le 
socialisme intégral, qu'il professait avec une con
viction ardente, si le socialisme intégral pouvait 
être vraiment aimable. En tout cas, il y  a cru, 
cru éperdument, comme éperdument 'Hugo décré
tait l'existence de Dieu. Ei si le socialisme a connu, 
depuis quelques années, à  Genève, des succès 
tout à fait inattendus, c'est à Emile Nicolet qu'il 
le dut. Ce qui ne signifie nullement que voir le 
socialisme à travers ce qui fut son apostolat, c'est 
l’estimer exagérément dans l'abus qu'en font la 
plupart de ses disciples.

En tout cas, lorsqu'un être qui fut, sincère, 
droit, 'bienveillant, attaché à  un idéal de frater
nité nous quitte, c'est un devoir, quelles qu'aient 
été ses opinions politiques, de nous incliner au 
bord de sa tombe et de dire notre adieu à un 
artisan sans défaillance de la bonne volonté hu
maine. Genève l'a compris en faisant aujourd'hui, 
à feu le conseiller national Emile Nicolet, un cor
tège funèbre qui fut émouvant, car on y  sentit 
passer, à côté des. justes hommages officiels, ie 
soupir du oeuole.

DANS LE BEAU MONDE

Grime et enantage autour  des millions
La presse de France donne une large publicité 

au drame de Nancy, dans lequel un riche inten
dant des, forêts, Bcppe, a tenté à plusieurs re
prises de tuer sa femme pour vivre ensuite avec 
une jeune fille.

C'est autour d'une fortune de trois à quatre 
millions, écrit «iL'Oeuvre», que se livrent lies 
batailles déchaînées par les révélations du drame 
de Montbois. Boppe, le père, laissa deux enfants.

• qui se partagèrent ses biens, représentés par deux 
maisons et par un château que Paul Boppe aban
donna en totalité à  sa sœur, la vicomtesse de 
Préval, contre espèces sonnantes. Qu'est deve
nue cette somme, sans doute importante ? Au
rait-elle suivi le même chemin que la dot d'en
viron 300,000 francs, apportée par Mlle Suzanne 
Démangé, nièce de M. Maurice Barrés, quand elle 
se maria, le 17 novembre 1906, avec celui qui 
devait tenter de l'assassiner ?

Pour faire croire qu'il était obligé de gagner 
sa vie, l'ancien inspecteur des eaux et forêts en
tra au service de la maison Théry frères, à Dun- 
kerque, et se fit représentant en semences agri
coles. Mais il faillit commettre l'imprudence d’a
cheter, dans l'Indre, un vaste domaine pour le 
prix de 400,000 francs. Des intimes l'en empê
chèrent.

'On ne croit pas que les perquisitions prati
quées à Ferrières, en Gâtinais, aient donné de 
sérieux résultats. Mais, à Monthureux-sur-Saône, 
où Paul Boppe vécut avec Mme veuve C..., l’en
quête semble devoir faire prendre à l'affaire une 
tournure pleine d'imprévu.

La « femme fatale »
On annonce que Ses correspondances échan

gées par les amants seraient déjà saisies. En tout 
cas copie en a été prise par Me André Bouclier, 
avocat à Metz, qui restitua les documents origi
naux contre un reçu en bonne et due forme. Mme 
veuve C... voulait faire racheter la liasse de let
tres, particulièrement compromettantes pour Paul 
Boppe, moyennant un prix à débattre. Le vicomte 
de Pré val repoussa avec indignation l'odieux mar
ché qu'on lui proposait. Dans sa hâte à préparer 
sa manœuvre, l’auteur de ce chantage glissa, par 
mégarde, dans te volumineux courrier, une épître 
adressée par un officier supérieur qui lui jurait 
tul éternel âmour allant jusqu'à déclarer qu'il sup
primerait au besoin sa femme pour rëconquérit 
sa liberté et finir auprès d'elle dès jours dont elle 
serait le seul charme. Cette épître reproduisait, 
en termes presque identiques, les serments et 
projets d'avenir faits par Bcppe et on comprend 
dans une certaine mesure l'erreur commise par 
cette virtuose du scandale.

Me André Bouclier ne manquera pas de signa» 
•1er le rôle joué par cette femme, en produisant 
son dossier. Attendons-nous à quelque coup de 
théâtre. Mais il est fort probable qu'à Paris même 
une enquête approfondira les .motifs que fit va
loir le procureur général pour retarder la mani
festation de la vérité et pour éviter les poursui
tes contre Paul' Boppe. Les aveux du châtelain 
de Montbois, consignés dans ses lettres, parurent- 
ils insuffisants ? Tel ne fut pas l'avis d’un jeune 
substitut qui, malgré l'intervention de son supé
rieur, s arma du Code pour obtenir que l'œuvre 
de la justice s ’accomplît' sans faiblesse. De ce 
côté aussi, des surprises pourraient bien se pro
duire.
-----------------  M  ♦  — --------- --------- -

Une résolution 
des maîtres et ouvriers imprimeurs

« La Commission professionnelle, constituée 
.par les patrons et ouvriers de l'imprimerie en 
Suisse, réunie à Lucerne du 12 au 14 décem
bre 1921,

» Considérant :
» Que la crise économique sévit aussi dans 

la profession de l'imprimerie ;
» Que le nombre des chômeurs a atteint un 

niveau  ̂inquiétant en rapport avec la saison ;
» Qu'aujourd'hui déjà un grand nombre d'ou

vriers doivent être soutenus, par les autorités;
» Que les autorités font des économies spé

cialement aux dépens des imprimeurs et qu'el
les s efforcent de restreindre de toute manière 
les imprimés nécessaires ou de 'les faire confec
tionner par d'autres moyens qui ne reviennent 
pas meilleur marché ;

» Qu'il vaudrait bien mieux employer les res
sources publiques à des travaux productifs et à 
^'exécution des travaux au lieu.de les employer 
exclusivement en secours de chômage,

» Proteste
énergiquement contre la pratique suivie par beau
coup de corporations, maisons de commerce et 
d'autres consommateurs d'imprimés de faire con
fectionner 'leurs imprimés à l'étranger pour profite» 
de la différence du change, surtout en ce qui 
concerne les travaux intéressant spécialement les 
lecteurs suisses et

»  Demande
aux autorités de soutenir les imprimeurs et leurs 
ouvriers dans leurs efforts pour lutter contre cette 
pratique faisant du tort à l'industrie indigène. »

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent vo tre dû.



V ille  d e  La C haux-de-F onds

Les con tribuab les son t in form és que le d e rn ie r délai pour 
p ay er l’impôt communal et la taxe de pompe 1921
sans frais, a été  prolongé au

Les bureaux  de poste accepteront ju sq u 'à  la date précitée les 
paiem ents des bo rdereaux  d ’im pd t e t de taxe de pom pe à  l ’é
chéance des 5, 12, 15 décem bre 1921.

La C haux-de-F onds, le 16 décem bre 1921.

P30333C 3024 Direction des Finances.

Oie sgücialB cl avantageuse
de la

Parfumerie J. RE CH
Beaux rasoirs de sûreté à fr. 2,75 et 3.75 

Rasoirs de sOretâ dém ontab les (pouvant se p o rte r dans la 
p6che de gilet), fr. 5.— (étui en nickel)

Beaux rasoirs de sûreté, é tu i, genre G illette, fr. 7.- e t ÎO.» 
Fers à friser, p o u r boucles, à 25, 50, 75 et. et fr. 1.— 

Fers à onduler à 25 et.
Fers A  onduler «Marcel» à fr. 2.50 e t 2.75 

Fers «Marcel» automatiques (perm ettan t à  chacun de 
faire  soi-m êm e les o ndu lations «Mareel» aussi bien  que la  coiffeuse) 

fr. 4.50
Lampes pour fers à friser 

Parfums en tubes et flacons, bonne qualité , fr. 1.—| 
en  cartons, fr. 1.50) différentes sortes de parfums, 
fr. 2.75, 3.75 et 5.—. Parfums Floramy, Pompeya 

et Azurea, fr. 8.—. A utres parfums Piver, fr. 5. 
Divers parfums discrets, t iè s  bonne q u a lité , en jo lis  

cartons, à fr. 6.50 et 9.—. Parfums Houbigant 
Un peu d’ambre, idéale, etc. fr. 19.—. Quelque fleur, 
fr. 28.—. Autres sortes, fr. 13.—. Parfums Coty, 

Roger, Callet, etc., etc.
Articles de manicure à des prix réduits 

Savons fins trè s  bon m arché, p o u r cadeaux, depu is 20 et. 
Savon Floramy, Pompeya, Azurea, Trèfle incar
nat à fr. 2>85. Mêmes odeurs, en poudre, fr. 3.75 

Savon Quelque fleur, fr, 8.—
Cœur de Jeannette, fr. 7.—. Peau d’Espagne extra, 
f r . 4.50. Savon Fouger royal, Peau d’Espagne et 
Ophélia Houbigant, fr. 3.—. Autres fleurs, telles 
que : Violette, Narcisse, Peau d’Espagne, etc., 

fr. 1.50, 85 et 55 et.
Crème en beauté Houbigant, fr. 7.— 

Orphélia, fr. 6 ,— Fleurs des Alpes, fr. 3.— 
Crème Simon, fr. 1.40. Berthuin, fr. 1 50. Reine 
des crèmes, fr, 3.85. Hygis, fr. 1.50. Malacéin, fr. 
-1.50, Olympia, fr. 2.—. Cire aseptine, f r , 3.—, etc. 
Brillantine cristallisée, en grand  ehoix, depuis fr. 1.— i 
ainsi que  Brillantine liquide, à 50 et., fr. 1 .—, 1.65, 

2.—, ju sq u ’à fr. 5.—
Poudre de riz, Quelque fleur, fr. 7.—

A utres so r te s :  Houbigant, fr. 4.25|Piver, fr. 1.—, 2.50 
e t 3 .50 1 Roger et Callet, Clermont, Malacéia, ainsi 

que beaucoup d ’au tre s  m arques.
Boites à. poudre, en celluloïd, blanches, fr. 1.—, 1.50, 
1.75, 2 .-, 2,50, su ivan t la  g randeur. — Etuis de brosses 
à dents, blancs, en cellu lo ïd , 90 et., fr. 1—, 1.10, 1.20| 
en v e rre , fr. 2-—• Peignes et brosses à dents en très  

g rand  choix, depuis 35 et.
Eau de Cologne, d 'ap rès  F arin a ; fr. 1.—. A utres sortes : 
885, 555, 4711. H oubigant, d ’O rsoy, etc. Eau de toilette. 
Brosses a insi q.ue tous les articles de toilette, aux 

p lus bas p rix , seu lem ent à  la

Parfumerie J. Rech
La cnauK-fle-Fonds - 58, Rue uopom-RoDert, 58

Entrée : Rue du Balancier 
A vant d ’ach e te r des pinceaux et des cuirs à repasser,
consultez nos prixi car ils so n t les p lus m odiques e t p lus 

ta rd  vous reg re tte riez  vo tre  négligence. 2987

Pour les Fêtes

CIGARES -  CIGARETTES
Jolies boîtes de Cigares et Cigarettes

Enorme choix de P ip es en bruyère, écume, goudron, etc.
Les nulilenrts pierres à briquets 2909 Articles « r lé s  pour fumeurs

E D W IN  M U L L E R

A  L A  H A V A N E
Rue Neuve -  La C haux-de-F onds -V is-à -v is  de la Fleur de Lys

BAEHLER
Léopoid-Robert 39 Téléphone 9.49
m  0/ d 'escom pte pendant le» Fêles ■ f^ O /  
I V  /0  seu lem ent, su r  to u s les a rticles de IV  /o

lu stre rie

n
i

ÉLECTRICITÉ
Bouilloires - Fers à repasser - Appareils 
à sécher les cheveux, à  masser, à eau 
chaude - Boilers - Aspirateurs de pous
sière - Lustrerie en tous genres - Lampes 
de table, de piano - Lustres - Appliques
= = = = =  e tc ., e t c .  ........ = — — -  ■ g

GAZ g
Potagers - Réchauds à 1, 2, 3 e t 4 feux

SANITAIRE i
Tous les articles de toilette - Baignoires £  
porcelaine Glaces Chauffe-bains «

  etc., etc. -----

Potagers à bois Articles aluminium g
ON EXPÉDIE AU DEHORS 3010 £

Jusqu 'à jeudi
Tous le s  so irs CINÉMA PATHÉ Jusqu’à  Jeudi

Tous le s  so irs

SESSUE HAYAKAUIA 
dans3034 S A  D E T T E Grand dram e 

en 5 actes
MAE IYIURRAY Amour moderne Fine comédie 

en 4  actes

Pathé-Journal Informations

r a s  de liquidation...
Mais nous vendons encore toujours 
TOUT AUSSI BON MARCHÉ
que n’importe quelles maisons fai
sant des liquidations, grâce à nos 

achats de soldes de fabriques.

N’ACHETEZ PAS VOS 
CADEAUX DE FÊTES

sans avoir vu nos PRIX et notre EXPOSITION en

Bijouterie - Réveils -  Pendulerie 
Services - Cafetières - Théières

Sacoches en alpacca, soie et perles
Coupes à fruits - Ménagères - Plateaux

Vases à fleurs de Bohême, peints à la main 
Rasoirs - Glaces - Lampes de poche 

Briquets
2837 Articles pour arbres de Noël

Malgré nos prix e x c lu s iv e m e n t  b a s , nous 
donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.- 
un jo li  ca d ea u  jusqu’à la fin de l’année.

25, Léopold-Roberf, 25

Tirage

Primes jusqu'à Fr. 1 0 0 ,0 0 0 .-
P ar versem ents m ensuels de F r. 5 .—, 10.—ou p lus, en com pte 
couran t, vous deviendrez p ro p rié ta ire  avec jou issance  im m é
diate aux tirages, d ’une série d ’obligations a lo ts de

Prix  de la série  de 20 obligations : F r. 200.—. 6 belles p rim es garan ties pa r série  et 
rem boursem en t m in im um  de Fr. 400.— dans les p rochains tirages. Prix  de l ’obligation: 

Fr. 10.—. R em boursem ent m in im um  : Fr. 12.50.

Banque de Commerce et de Valeurs à lots s. A.
20, Rue du  M ont-Blanc G E N È V E Rue du M ont-Blanc, 20

+  DAMES -I-
tro u v e ro n t les m eilleures spé
cia lités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 2293

r »  n e  « Il V I  Allez com parer, 
LHl/CnUA . cela ne se p résen 
te ra  plus. Venez voir les m achi
nes à coudre  m arques les p lus 
connues. Occasion un ique. Bas 
prix. R éparations, révisions. — 
S’ad resser chez M. Nobs, rue  du 
R ocher 2. 3035

r - n a p j r  J ’achè tera is canaris 
Ldilalla» bons chan teu rs , ainsi 
que jeu n es fem elles lapins Bleus 
de Vienne e t Pigeons de race. 
— B. Brandt, cham bre  1, Hô
tel de la Balance. La Chaux- 
de-Fonds. 3064

Ce  qu’il faut savoir 
avant les  Fêtes ♦ ♦

Province
à Fr. 2.50 le kg. Premier choii

sont en vente dans tous nos débits m

Brasserie de la Grande Fontaine
fEUDMIT LES FETES TOUS LES SOIRS

CONCERT
p a r  l'Orchestre, d irec tion  H. CAPORALI 

(5 exécutants)
B O C K -B IÈ R  M E T S  F R O ID S

Dès sam edi m atin , n o tre  a im able  clientèle aura  le p laisir 
d ’ad m ire r tous les jo u rs  les superbes décorations, su jets variés et 
ingénieux, d o n t l 'é tab lissem en t est paré de façon fort originale.

L’effet m erveilleux de ces in sta lla tions vau t la peine qu 'on  s‘y 
a rrê te . 3011

ORIGINAL! ORIGINAL I

REINERT
2876

É T U I S

...satisfait f  
son client ■

L u trin s, A rchets 
P orte -m usique , M étronomes

Vins - L I Q U E U R S  -

NEUK0IV1IY1 & C
JAQUET-DROZ 4 5

P 22908 C 2903 TÉLÉPH O N E 68
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A LA FOURMI
Premier-Mars 5

G rand choix de 2600

Suuæters et Tricots
p o u r hom m es et enfants

N'oubliez pas tes petits oiseaux

M f l i É l l l É !
en badigeonnant ses 
chaussures avec

L’Enduit «Zic»
qui imperméabilise et 
assouplit le cuir: : :

Droguerie Générale
S. A. 3070 

La Chaux-de-Fonds, 1 "-M ars 4 
FLEURI ER

Local
On cherche à  louer un  local 

au  centre de la v ille, pour réu 
nions religieuses. — A dresser 
offres par écrit sous chiffre D. M. 
3067, au bureau de La Scnlintlle.

l e *♦

P A N I E R  F L E U R I
S a c s  de  d a m e s

Portefeuilles
Porte-m onnaie

Maroquinerie

Profitez Q ÉNORMES RABAIS j  Profitez

Chez „Achille“
Auis aux clients de La Chaux-de-Fonds 

et environs, ainsi q i m o u t e  la population
Les beaux Porte-Journaux 

avec Blocs-Calendriers sont arrivés
Chaque client faisant un achat de fr. 3.— 

a le droit de les réclamer
Toujours un choix immense en Chaus
sures de toutes sortes, Confections, 
Lingerie, Bonneterie, et beaucoup 
d ’autres articles aux prix les meilleur m ar

ché de la contrée

En même temps je souhaite à tout 
le monde une année 

meilleure que celle qui finit

Venez tous 3075
pour consulter les prix et comparez la 

marchandise avant d’acheter ailleurs
Se recom m ande,

A c h il le  B lo c lt
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasion»

R ue N eu ve ÎO  R ue N eu ve ÎO
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N O U V E L L E S S U I S S E S
Serait-ce an piège ?

PORRENTRUY, 27. — Les communes de Ven- 
dlincourt et de Aile ayant refusé d'allouer les 
subventions prévues et les cheminots n'ayant pas 
acceipté ia réduction des salaires projetée, le Con
seil d’administration de la ligne Potrentruy-Bonlal 
a décidé de suspendre l'exploitation de la ligne 
à partir du 1er janvier prochain. («'Le Pays».)

Les inconvénients de la gloire
BERNE, 27. — Le champion du monde de lutte, 

Robert Roth, de Berne, nous communique que le 
match de lutte annoncé par un nommé Otto Senn, 
d’Olten, comme devant se disputer à Lucerne en
tre Roth et Senn, l’a été à son insu1 et sans arran
gement préalable, dans le but de faire de ta récla
me et de la propagande autour de son nom. Roth 
annonce ne pas con/naitre la personne qui a trom- 
tpé l'opinion publique et déclare q.u'à Favenir, il 
portera plainte contre tes gens qui abusent de 
son nom d'une manière aussi peu loyale.

Le bureau du Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG, 28. — Le nouveau Grand Conseil 

fribourgeois a constitué son bureau comme suit : 
M. le conseiller national Oscar Genoud a été 
nommé président, M. le juge cantonal Ro-bert 
Week, 1er vice-président, et M. le conseiller aux 
Etats d!e Montenach, 2me vice-président.

Arrestation d’un escroc
ZURICH, 27. — La police vient d'arrêter dans 

le huitième arrondissement, sur commission roga- 
toire du juge d’instruction de Berne, un jardinier 
appenzellois, prévenu d'avoir commis au préjudice 
de la Confédération, alors 'qu'il faisait fonction 
d'agent de celle-ci à l'étranger, une escroquerie 
de 50,000 fr.

Un drame de jalousie
GEiNEVE, 27. — Mardi matin, à 11 heures dans 

la rue des Terreaux-du-Temple, un cordonnier a l
lemand, Charles Dyrer, a tiré un coup de revol
ver sur Mme HerrenscKmidt, qui a eu la cuisse 
traversée de part en part. Dyrer a été arrêté peu 
après. Il s'agit d’un drame de jalousie.

Une victime de son travail
SCHWYTZ, 28. — Pendant les travaux de pose 

d’un câble, un glissement de terrain se pioduüsit. 
L’ouvrier Karl Fuster, 64 ans, fut complètement 
enseveli. On ne retira qu'un cadawre^

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Camarade ajoulot quî me 

lit chaque semaine plusieurs fois aivec plus ou 
moins d'intérêt, c'est à toi que je m'adresse :

En cette fin d’année 1921, plus néfaste que tou
tes ses sœurs aînées, par son cortège de misères 
d’abord, ‘les luttes et les divisions intestines en
suite qui ont surgi çà et là au grand profit de 
ceux qui nous assomment, puis îa terrible vague 
de réaction >qui nous étreint tous à la gorge dans 
notre petite Suisse qu'un Stampfli ou un Muller 
quelconque renieraient s'ils étaient encore de ce 
monde ;

Nous devons, camarade ajoulot, faire un retour 
sur nous-même j procéder sommairement à no
tre examen de conscience et voir si nous avons 
fait notre devoir, tout notre devoir, comme mi
litant socialiste.

Plus d'un conviendra otu’ü aurait pu faire davan
tage, et mieux pour le parti, pour son syndicat ou 
la « coopé ».

L'année 1922 sera énormément agitée, de gran

des batailles électorales se èvreront, nos adversai
res noirs et rouges fourbissent déjà leurs armes, 
ils ne négligeront rien pour nous dépouiller du 
peu que nous avons, que plus de 25 ans de pro
pagande acharnée nous a fait obtenir.

Te laisseras-tu ravir ton bien, ouvrier ajoulot, 
si péniblement acq/uis ? Non 1 cent fois non !

11 est très facile de parer ie coup du: père Fran
çois, que d'aucuns nous préparent. Il ne tient 
qu'à toi, camarade ajoulot, de maintenir et ren
forcer les positions acquises. tUn petit effort suf
fira.

Prends la ferme résolution de trouver à Nouvel- 
An un abonné à  la « Sentinelle ». Un seuil suffira, 
camarade.

Rappelle-toi bien Ta chose, aux fêtes de fin d'an- 
Dée, un seul nouvel abonné a'jouilot que tu trouveras 
?ssurera le succès. Veux-tu faire un cadeau à un 
parent, à un ami, offre un trimestre d'abonnement 
à la « Sentinelle ». Cela te coûtera un sou par 
jeur. Tenteras-tu l'aventure ? comme je te con
nais, je le crois et t ’en remercie d'avance.

Argus.
N B. — Prière d'envoyer les nouveaux abon

nements au représentant de la « Sentinelle », ca
marade Nicole, député, à Porrentruy.

TAVANNES. — A  tous les chômeurs. — Nous 
attirons votre attention s<ur J’assemiblée de ce soir, 
qui aura lieu avec Ile concoure de Ch. H «bâcher, 
secrétaire central, pour examiner la situation faite 
à un certain nombre d’entre vouis, et dont on se 
plaint avec ra ’ison. Soyez dlomc tous ce soir, à 8 
heuires 30, 'au mourveau colilège. Votre présence est 
nécessaire. Le Comité de la F. O. M. H.

MOUTIER. — Vœu de Noël et Nomel-An de 
plus d’un chômeur. — Si la critee idie chômage 
continue encore une année, M. r-administateiur 
postal seirait bien ainnaiblie — si comme cette an
née ci lie trafic postal exige dlu renfort — d'avoir 
recours à une aiutre personne qu'à son fils pour 
gagner des journées de 10 franics !

NEUVEVII iLE. — La fête de N oël —  L’Union 
ouvrière, qui 'organisait un ambre de Noël pour 
la première {ois, a  bien fait las choses. Un' nom
breux public et des bambins plus nombreux en
core, remplissaient notre viaste saille idîe gymnasti
que. La fête débuta par une courte allocution dlu 
conseiller mun:ci|pa!l J. Grandjean, qui invita l’as- 
sisba/race à oublier pour quelques heures les temps 
difficiles que notas traversons et donna ensuite la 
parole au camiaira.de LeSohot, chargé de diriger la 
partie rétoriéative de la soirée. L'Echo du Laïc exé
cuta plusieurs moïceaux de chant qui alternaient 
avec les riécittaiHons dlefs enfants. Les contributions 
de lia F. O. M- H., idiu Groupe Economique, du 
Parti saciailiste, ide lIEcho du Lac. .ainsi que le 
produit id'une sotuisiariijptioin, <juî reçut partout .un 
bon aracueil, petftrttreot d!e gratifier l5&J ‘ei3anfié 
d"uln «aie bourré de Æriiaradis-<?s. Les citoyens et c i' 
toyennes en heibe furent licenciés à 9 heures, 
après quoî, jeunes garçons et jeunes filles passè
rent une bcwme heure aulx ijeuix récréatifs de Noël.

Chacun gandle un bon souvenir de cette soirée 
passée au sein de la granlr’le .famille ouvrière et 
soiuP’iaite que de Comité d'organisation së remette 
à l’œutvre f a n  prochain.

— Parti socialiste. — Assemblée générale du 
Parti, le jeudi 29 décembre, au local, Café de la 
Gare. Vu les traie banda très importants, nous in
vitons tous les membres du Parti à assister à cette 
asseimblée.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — La tombola 
ide l ’arbre de Noël du •Cercle s'est tirée lundi à 
15 heures. Bon nombre die oaimianades ont tenu à y 
assister. Le pavillon des lots, bien garni, était de 
toute beauté ; aussi tes heureux gagnants ne fu
rent ils pais déçus. 4 1

Nous tenons à remercier bien sincèrement tou
tes les personnes et touis les camarades, qui par 
un don ou autre, ont contribué à la réussite die 
notre fête de Noël et de notre tombola intime. 
C’est poiuir n'ous nn encouirageimient et une preuve 
de plus de l'intérêt qu)e (porte la population de 
St-Imier à notre Cercle.

Nou's 'avisons les personnes qui possèdent des 
•bilfiets. que la  liste est déposée au local du Cer
cle. En Outre, le lots peuvent être retirés an mê
me local, les mardis eit vendredis d'e chaque se
maine, jusqu'au 15 janvier prochain.. Passé ce 
délai, ils 'daviendiront la propriété d'u Cercle.

La Commission de l'Arbre de Noël.
-.......  ■ ———■— 11» OHBfiE— ■ i --------------

CANTON DENEUCHATEL
Le recensement. — A  Cortaillod, le recense

ment de décembre accuse une  population de 1269 
habitants, contre 1259 en 1920, soit une augmen- 
taion de 10.

— Aux Brenets, le recensement de la popula
tion accuse un total de 1379 habitants, en dimi
nution de 12 sur l’année dernière.

— Aux Verrières, le recensement de la popu
lation de décembre 1921 accuse une population de 
1447 habitants. Augmentation : 11 habitants.

PESEUX. — Le socialisme et la famille. — 
De toutes les conférences ique nous avons eues 
jusqu'à présent dans cette période d'hiver, celle 
que nous avons entendue mercredi passé était plus 
particulièrement intéressante au point de vue 
moral.

Le sujet .que notre camarade Abel Vaucher a 
développé avec une grande compétence et une 
profondeur de sentiments cjui lui font honneur, 
était : « (Le socialisme et la famille », Il nous a 
fait sentir du doigt toute l ’immoralité de notre 
système capitaliste, qui voue à la misère la plus 
grande partie de l'humanité pour procurer une 
richesse scandaleuse à une très faible minorité. Le 
parallèle entre des ouvrières travaillant à domi
cile 15 heures par jour pour gagner 90 centimes 
et un roi quelconque de la finance avec un re
venu annuel de 500 millions soulève des murmures 
de réprobation. En effet, c’est une honte pour la 
société ! ,

En général, on accuse lie socialisme de détruire 
la îfamtHe, épouvantail que l'on agite de temps 
à autre lorsqu'on voit le nombre des naissances 
baisser, mais l'e seul destructeur, le seul respon
sable du dépeuplement : c’est le régime capita
liste.

En effet, >ce régime n’engendre que le paupé
risme, il sème la misère et corrompt les cons
ciences, il pousse à la prostitution, par ia misère, 
des êtres faibles qui n’ont plus la force de réa
gir. Dans cet état lamentable de la société, qui 
va de gaieté de coeur fonder un foyer, procréer 
de pauvres innocents, voués à l'avance aux pires 
maux ? Tout être doué de sentiments humains se 
refusera d’endosser de pareilles responsabilités et 
la famille ne se fonde pas.

Le socialisme, par contre, cherche à  améliorer 
la situation matérielle et morale du prolétaire par 
des lois p$us humaines ; il tend à ce ique les salaires 
puissent suffire à une existence normale ; que la 
durée journalière du travail soit diminuée de ma
nière à ce >que l’ouvrier, après son labeur quotidien, 
puisse venir goûter au sein de sa famille les saines 
joies qlue celle-ci 'lui procurera. Puis, à mesure 
qua le bien-être matériel augmente, le niveau 
moral et intellectuel suivra ; un peu plus de bon
heur régnera sur la  terre.

J 'a i résumé, bien qu’inparfaitement, cette belle 
conférence, ceci pour nos camarades qui n'ont 
pas pu y assister. B.

VAL-DE-RUZ. — Almanach socialiste. — Ca- 
maitiades, il reste encore dies almanachs s'ocialîstos 
à vendre. Faites une bonne paojpagande parmi vos 
amis et connaissance® pour en placer. Le buireaiu 
de la  F. O. M. H., à 'Dernier, en a à disposition. 
V-oMs trouverez aussi l'agenda 'ouvrier. Profitez.

N E U C R A T E L
Union Sociale, — La Coopérative Union So

ciale a, dans son assemblée de lundi, décidé qu’à 
partir du 1er janvier elle distribuera des carnets 
d ’inscription pour la ristourne. Espérons que cette 
décision sera bien accueillie de la part de ses 
membres.

L E  L O C L E
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale 

extraordinaire ce soir à 7 h. 15, au Cercle ou
vrier, Présence par devoir.

SECOURS ET TRAVAIL. — Sous-Commission 
des conférences. — Jeudi 29 décembre, à 8 heu
res du 6oir, arbre de Noël au Temple. Tous y 
sont cordialement invités. Malgré les inquiétu
des, les tracas, les angoisses, nous vivrons là une 
heure de silence, de joie, de paix.

Voici le programme de la fête : 1, Prélude d'or
gue ; 2. Simples paroles du président de la Sous- 
Commission ; 3. Chœur de l'Espérance ;. 4. Dis
cours de M. le pasteur Du Pasquier ; 5. Chœur 
de la Chorale ; 6. Chœur de l'Amitié ; 7. Dis
cours de M. le curé Chauffard ; 8. Chœur de 
l’Espérance j 9. Chœur de l’Amitié ; 10. Discours 
de M. le pasteur Ecklin ; 11. Chœur de la Cho
rale ; 12. Simple conclusion du président de la 
Sous-Commission.

Les discours dureront dix minutes. Ce sera 
court et bon.

A tous ceux qui lui ont facilité la tâche, le 
président de la Sous-Commission des conférences 
adresse un sincère merci.

Une sonnerie de cloches, de 7 h. 45 à 8 heures, 
annoncera la fête,

Une collecte sera faite au profit des chômeurs. 
------------------ mwaa»  ♦  » ■ -----------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
F. O, M, H.

Avis aux chômeurs ayant droit 
à l’allocation d’hiver

•Nous attirons l’attention des chômeurs sur les 
dispositions de l'Arrêté fédéral du 25 novembre 
1921, qui dit à son article 6 :

«L'allocation d’automne et d’hiver sera versée 
par la commune de domicile du chômeur, jusqu’au 
31 décembre au plus tard.

Les réclamations après cette date ne pourront 
pas être prises en considération.»

Que les intéressés en prennent donc bonne note, 
afin de ne pas avoir de surprise désagréable.

Le Bureau.
Impôt communal et taxe de pompe

Les contribuables sont rendus attentifs à  l'an
nonce qui paraît dans le numéro de ce jour, (Com.)

C o n v o c a t i o n s
LE LOCiLE. — Espérance ouvrière. — Répéti

tion générale, mercredi 28 courant, à 20 heures, 
au Cercle. La présence de tous les membres est 
obligatoire. Amenldable.

LA OHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— Séance du Comité, ce soir, à  20 heures, au 
Cetlcle ouvrier.

Une nourriture exquise meilleur marché 
que le pain. (Cacao-Tobler—en paquets plombés ).—

OK519B (1378

C. P. à M. M.

Mon seul amour.

Ta demande m ’a jeté dans le plus cruel embarras.
C. D. M. et U. N. sont visibles à Paris depuis Noël. 

,Mais comment acr m plir et prodige de les emmener à La 
Cliaux-cle-Fonds. Tu me mets le contenu sur le cœur 
avec ton horrible menace. Mais le dieu Amour veille, et 
pareil aux Preux Chevaliers, je  me lance corps et âme à 
la conquête de celle impossibilité.

Suspends, ô ma toute aimée, la risolntion sacrilège, je  
m'en vais remuer ciel et terre, pour mettre à tes pieds 
charmants, ton désir réalisé. 3076

Tout à toi et pour toi.
C. P .

m u u H i i i
Rue Léopold-Robert 37

Rectificationà notre annoncedu samedi 24 déc.

CINÉMA APOLLO
LE L O C L E

P R O G R A M M E  D E  G A LA  
Du 29 décembre 1921 au 2 janvier 1922 

A  l’occasion des F6t.es____________

Bouclette
Drame, avec la célèbre GABY DESLYS et SiONORET 

dans les rôles principaux

L E S  S O L IP È D E S
______________  Documentaire

Son ennemi bien-aimé
Comédie dram atique _ _ _ _ _

Narcisse est débrouillard
Kuu rire 3077

( talons plats, moyens, hauts, 
extra-hauts, genre russe (inté
rieur rouge), à fr.

7.50
la paire, et non pas fr. 9.50

Etat civil du Loc e
Ou 27 décembre 1921

\nl'»wnnr#-*. - Dossier, Noê’e- 
Frieda, fil c de Maurice Alexis, 
concierge, et de Frieda née Gy- 
gax, Fribour^eoise -  Matthey- 
Jjq u e t, Bayn-onde-Rétii ia-Alinet 
fille de Numa-Karvèl, tapissier, 
et de Hegina-Eilina née Tosalli, 
Neuchâteloise.

D rré s . — 2('66. Stress, Henri- 
Eugène, chauffeur de taxi, né le 
18 novembre 1888. époux de Ju- 

I lia-Alice née Lambert, Bernois. 
— 2667. Pfister, Louis-Alfred, né 
le 30 novembre 1860, veuf de 
Clémence - Maria née Vermot- 
Gros-Huguenin, Bernois.

Eéopold DROZ
Rue Numa-Droi 108

m agasin de Tableaux, Glaces, Panneaux. Cadres
E N C A D R E M E N T S  -  P A P E T E R I E  <

Pour les Fêtes, grand choix de C artes. G ravures, Boî
tes de .couleurs, A lbum s à  peindre . Portefeuilles. 
Sacoches, P o rtem onna les. P ap rie rien . Porte»trésor.

Pl*»m«-»-réservoSr. Hell**ttes. etc. 306*2

(Qualité spéciale pour les Fêtes)

est arrivé au

"  alimentaire sous motel de la Balance
rn iH  TRES AVAKTAGEUK ! T É L É P H O N E  12.96

Se recommandent,

Les Fils de Fortuné Jamolli
Rue de  la B alance 8  3090

T A B L I E R S
HOLLANDAIS 

JOLIES 3074

N O U V E A U T É S
pour les

‘ F Ê T E S
viennent d’arriver 

MAGASIN

J. GUEULER
SUGC. U). STOLL

Etat civil de La Chaux-de-fonds
N aisK anccti.— Petoud, André- 

Marc, fils de Lucien-Marc-Ar- 
mand, rem onteur, et de Marthe- 
Julia née Perroud, Ncuchâtelois.

P rom esses d e  m ariag e . — 
Wolff, Henri-Marcel, négociant, 
Neucliâtelois, etTissot-Daguette, 
Blanche-Germaine, Bernoise et 
Neuchâteloise.

D écès.— Inhumée aux Epla-

tures : 176. Conrad née Rosselet- 
Petitjaques, Adèle-Emma, épou
se de Emile-A rthur, Bernoise, 
née le 25 septembre 1867. — 
4654. Jacot née Jeanneret-Gros- 
.jean, Virginie, veuve de Célestiu, 
Neuchâteloise, née le 10 janvier 
1833._________________________
rH in rn n c  d'occasion, av. ousans 
Llluilovlid piano, depuis 10 et., 
chez Reinert, Léop.-R obert 50.

fantaisie 
pour Messieurs 
avec 2 cols

hUi<J<0if)

P A L A C E  I
3078 CE SOIR, a u  p a r t e r r e

Deux personnes paient une p
3079 ■

ilace j

ÉCHARPES
CACHE-COLS
GANTS
BRETELLES
COLS - MANCHETTES

J. fiaenier
Succ. W. STOLL



ETRENNES UTILES
Gd choix de Pharmacies, depuis Fr. 14.50
Tables à ouvrage > * 37___
Sellettes en tous genres * 1 1 . —
Etagères à musique ■ ■ 42.—

E b é n is te r ie  s o ig n é e  3860

F. Eggimann

POUR LES FETES
Chocolats fins

Suchard - Peter - Cailler • Kohler - Klaus 
Tobler

Bonbons variés
Bonbons simples et fondants, soit en jolies 
boîtes illustrées, soit ouverts • Massepains 

toutes formes - Bonbons acidulés
Fruits se c s

Raisins Malaga - Raisins Denis - Raisins de 
Corinthe - Raisins sans grains - Noisettes en 
coques • Noisettes cassées - Amandes en co
ques - Amandes cassées - Noix de Grenoble 
Abricots * Pommes et Pruneaux évaporés 

Figues, etc.
Fruits en conserve

Abricots - Fraises • Pêches - Mirabelles 
Cerises Bigarreaux -Reines-Claude - Pommes 

Poires - Macédoine de fruits
B i s c u i t s  e t  G a u f r e t t e s

Toutes qualités et prix
Confitures su isses

Pruneaux, le kg. à fr. 2.10 - Autres sortes 
à fr, 2.20, 2,40, 2.60 le kg., etc. - Seaux de 
5 kg. - Bidons de 2 kg. à prix réduits

Conserves de légum es
en boîtes fer de 1 litre et 34 litre 

Petits pois moyens, mi-fins, fins et très fins, 
depuis fr. 1.95 la boîte • Carottes - Petits 
pois et Carottes - Haricots - Epinards hachés 
à fr. 0.90 la boîte d’un V® litre - Cassoulets 
Champignons de couches - Chanterelles

Conserves de viande
Sardines et Filets de maquereaux - Thon en
tier Ia - Saumon - Langue de porc - Tripes 
à la Milanaise - Corned Beef - Bœuf à la 
Mode • Choucroute avec lard et saucisse 
Purée de foie gras - Pains de Lenzbourg, etc.

Liquides
Vins rouges et blancs ouverts et en bou
teilles de toutes provenances - Vermouth 
véritable - Madère et Malaga vieux - Cata
lan - Quinquina et Quinquina-Vermouth 
Champagne Strub - Vins mousseux . Mauler 
Asti spumante - Sirops - Bière Limonades

5 % d'escompte 
Marchandises garanties fraîches

La Ménagère

HE. & G. N u s s ié ,  socc. de Guillaume Nusslé, LA CHABX-DE-FOHDS -  « - »  ® v . ! Ü ? . u 8 e

Potagers, Skis, Patins, Luges, Découpages, Ustensiles aluminium
Une administration de ia place cherche

pour Bureaux. Adresser offres jusqu’au 29 décembre {921 , 
sous Case postale 20620, avec indication des prix. P 22948 C 

3057

c o o p e i a u v e s  i ë v h i e s
Nous offrons, à l’occasion des fêtes, à nos con
sommateurs, un très grand choix de fromage assorti.

Fromage très gras
d u  J u r a ,  E m m e n t h a l  e t  d e  L a  S a g n e

bien salé, tendre, à f r .  2 . 5 0  le demi-kilo 
Excellent pour la fondue

Tilsit fin, très gras, le demi-kilo  Fr. 2.40
Munster véritable, le demi-kilo. ...........  » 2.40
Rebloehon« Les Tavernes», le demi-kilo » 2.40
Romatour extra, le demi-kilo................. » 2.85
Servettes genevoises, la pièce .  .......... » 0.55
Tommes vaudoises, la pièce....................  » 0.50

| Schabziger l re marque, la p ièce   » 0.40
Vacherin, Mont-d’Or, le demi-kilo—  ■ » 2.70

Produits des prem ières malsons renommées 
de la Vallée de Joux

Un grand choix de
Fromage 3/t gras* le demi-kilo  F r  2.30
Fromage */4 gras, le demi-kilo  » 1.70

Beurre centrifuge
Qualité supérieure

Travaillé d’après les procédés modernes ; offre 
toute garantie tant au point de vue de l’hygiène 

que de la qualité.

Oeufs frais
Premier ehoïx. La douzaine Fr. 2.75 

Marchandise mirée et vérifiée soigneusement 
Forte vente

A l’occasion des fêtes t
Crème double à fouetter

£ 3
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Pour

Etreints
PARAMu®

Le plus grand choix 
Se recommande,

A D L E R
Léopold-Kobcrt 51

La Chaux-de-Fonds

le litre: Fr. 4.- 2816

En vente dans nos laiteries : Paix 70, Moulins 7, 
Parc 1, Place-d’Armes 1, Grenier 39, Commerce 130.
Tous les samedis sur la Plaee dn Marché.

S A I N T - I M I E R 2598

Bijouterie RICHARD Fils 
Baisse de prix 2995

Eponges • Pinceaux 
Peaux de daims 

Vernis émail à l’alcool 
et à l'essence
en toutes teintes

Couleurs - Huile de lin
Essence de r a e n t i t in e  
vernis selon échantillon

Droguerie G dnM e
S . A . 3071 

La Chaux-d0-Fonds, Ier-Mars4 
FLEURIER

E im sD O urD rossesadem s
Jolie marchandise de choix, à fr. 0.90, t.— et 1.10, 

ainsi que B ottes à pondre dans t'« les grandeurs
à lâ

P a r f u m e r i e  J .  R E  C H
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58

(Entrée nie du Balancier)_______________ 1689

Boucherie d o u n i » M e r
Pour les Fêtes 2975

T o u jo u rs b ien  a s s o r t i  en

Bœuf, Veau, Porc et Houton
Marchandises du pays et de premier choîx 

Se recommande, J. L enenberger.

de Consommation
de

St-Imier et Environs

pour

fiRAIIDE BAISSE

A vendre beau

Bois d n r r £ :  7 0 .-  latoise>ct 
Anthracite a fr. 8»” les 100 kg.
rendu à domicile. 3043

J. Rossinelli -  Frey
Envers 88 Tél. 16.24

M O D E S
P a r c  7 5  1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours et panne

depuis fr. 9 . - ,  1 0 .-  et 1 2 .- .

N o m lln
Articles fantaisie

p o u r  C a d e a u x
Albums en tous genres • Nécessaires et 
Sacoches dê  voyage - Boîtes à gants, à 
cravates, à cols, à mouchoirs - Boîtes à 
bijoux - Nécessaires à ouvrages - Sous- 
mains - Buvards - Porte-feuilles - Pape
teries - Calepins - Bourses - Plateaux di
vers - Vases riches et ordinaires - Cache- 
pots - Jardinières - Statuettes - Services 
en porcelaine - Verrerie fine - Porte- 

parapluies - Ecrins, etc., etc.

Choix incomparable
en

J e u x  et Jouets
Magasin fermé le dimanche On expédie au dehors

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
1S4

TRAVAIL
PAR

EMILE Z O L A

(Suite)

— Pourquoi donc ? demanda Luc doucement 
Si vous venez de loin, si vous êtes las, vous trou
verez ici des mains secourables et consolatrices. 
Nous ne vous demandons ni votre nom ni votre 
passé. Chez) nous, tout est pardonné, seule la 
fraternité règne, pour le bonheur de chacun mis 
dans le  bonheur de tous... Et, chère femme, dis
lui donc aussi ces choses, qui seront plus douces, 
plïus convaincantes sur tes lèvres, .puisque, moi, 
je ne semble réussir qu'à iTedifrayer.

Alors, Jcsine elle-même parfa.
— Tenez ! mon ami, voici notre -verre, .pour

quoi ne boiriez-vous à  notre santé et à la vôtre ? 
Vous venez de loin, et vous êtes notre irère , nous 
aurons plaisir à élargir encore notre famille. Il est 
d'usage à  Beauclair maintenant, des fours de fête, 
de se donner le baiser de paix, -qui efface tout... 
Preniez et buvez, pour l'amour de tous !

Mais Ragu recula de nouveau, plus pâle  et 
plus trem blant, frappé de la  terreur des sacri
lèges.

— Non, non ! je ne puis pas !
A  ce moment, Luc ©t Josine eurent-ils Je 

soupçon de 'la vérité, reconnurent-ils ile m iséra
b le qui revenait pour souffrir encore, après avoir

traîné si longtemps son destin de paresse e t  de 
corruption ? Ils Ile regardèrent de lîeurs yeux de 
bonté heureuse, où passait une grande tristesse 
pitoyaibile. E t Luc cond'ut simplement :

— Allez donc à  votre gré, puisque vous ne 
pouvez pas ê tre  de notre famllie, à d’heure où elle 
se rapproche, où elle se serre de partout, la main 
dans lia main. Voyez, voyez ! la voici qui se 
confond, île® tables vont se joindre aux tables, 
ü n 'y aura bientôt plus qu’une table, pour toute 
une Cité de frères !

E t c'était vrai, lies convives commençaient à 
voisiner, chaque table semblait se m ettre en mar
che vers l'a table prochaine, peu à  peu 'les ta 
bles se soudaient las unes aux autres, comme iü 
arrivait toujours à  la fin de ce repas commun, 
célébrant la  fête de l'E té, par une belle soirée 
de juin. Cefla devenait si naturel, des enfants ser
vaient d’abord de messagers, allaient de dessert 
en dessert, puis tes membres épars d'une même 
famillle, au hasard des alliances, tendaient à se 
réunir, à se retrouver côte à côte.

Comment voulait-on que Séverrrr Bonnaire à 
la table des Morfain, Zoé Bonnaire à celle des 
Bourron, et Antoinette Bonnaire à celle de Luc, 
ne fussent pas entraînés vers la table paternelle, 
où se trouvait leur frère aîné Lucien ?.

Et les Froment, disséminés, comme le blé qu’on 
jette aux différents sillons, Charles chez les Bon
naire, Thérèse et Pauline chez les Morfain, com
ment n'auraient-rls pas donné le  branle, emmené 
les autres, dans le désir d'être avec le père, îe fon
dateur et le créateur ?

Alors, on vit ce prodigieux spectacle, les tables 
marchant, se rejoignant, s'ajoutant, finissant par 
ne iplüs faire qu'une même table, au travers de la 
Cité d'allégresse. Le long des avenues, devant les 
portes des maisons en joie, le repas commun n 'a

vait plus d'interruption, la  Pâque de ce peuple 
fraternel allait s'achever sous îles étoiles, en une 
immense communion, coude à  coude, sur la même 
nappe, iparmi les mêmes roses effeuillées.

Toute la ville devenait un banquet géant, les 
familles se mêlaient, se confondaient en une fa
mille unique, et le même soufifle animait toutes 
les poitrines, et le même amour faisait battre 
tous Iles cœurs. Du grand cieî pur, tombait une 
paix délicieuse, souveraine, l ’harmonie des mon
des et des hommes.

Bonnaire n’était pas intervenu, ne perdant pas 
Ragu des yeux, regardant s'accomplir en lui le 
changement qu'il attendait, après cette journée 
dont les suiprises l’avaienl ébranlé, une à une, 
jusqu'à ce resplendissement final qui le terrifiait 
et l'em portait. Et iï le sentit si frappé, si chan
celant, qu’il lui donna la main.

— Viens, marchons un peu, l’air du soir est si 
doux.,. Dis-moi, crois-tu m aintenant à notre bon
heur ? Tu le vois bien, on peut travailler et être 
heureux, car l'a joie, la santé, la  vie parfaite est 
dans 8e travaïL Travailler, c'est vivre, simplement. 
E t il a fallu une religion de souffrance et de mort 
pour faire du travail une malédiction et pour met
tre ila félicité de son paradis dans l'éternelle pa
resse... Le travail n 'est pas notre maître, îl est le 
soufifle de notre poitrine, le sang de nos veines, 
notre unique raison d'aimer, d'enfanter, d’étre l’hu
manité immortelle.

Mais Ragu, dans sa défaite, cessait de discuter, 
comme brisé de fatigue, las à en mourir.

— Oh ! laisse-moi, laisse-moi... Je  re  suis qu'un 
lâche, un enfant aurait eu plus de courage, et je 
me méprise.

Puis, à  voix basse :
— J'é ta is venu pour des tuer tous tes deux... 

Ah ! 'l'interminable voyage, des rouies et des rou

tes encore, des années de courses vagues, au tra
vers de pays inconnus, avec cette uniqiue rage 
au cœur, revenir à Beauclair, retrouver cet hom
me et cette femme, pour leur planter dans la chair 
le couteau dont je m’étais si mal servi !... Et voilà 
que tu m'as amusé, voilà que je viens de trem 
bler devant eux, de reculer comme un lâche, en 
dés voyant si beaux, si grands, si radieux !

A cette confession, Bonnaire avait frémi. La 
veïlle, il s'était bien douté du crime, au frisson 
noir qui passait. Maintenant, devant l'effondre
ment du misérable, il se sentait pris de pitié.

— Viens, viens, pauvre être, viens chez moi 
dormir cette nuit encore. Demain, nous verrons.

— Dormir encore chez toi, oh ! non, non ! je 
m’en vais, je m'en vais tout de suite.

Mais tu ne peux partir à cette heure, tu es 
trop las, trop faible... Pourquoi ne restes-tu pas 
avec nous?  Tu t'apaiseras, tu connaîtras notre 
bonheur.

— Oh ! non, non ! il faut que je parte  tout 
de suite, tout de suite. Le potier me l’a bien dit, je 
ne suis pas fait pour chez vous.

Et, du ton d’un damné mis à îa torture, avec 
une rage sourde :

— Votre bonheur, je ne puis 1e voir. J e  souf
frirais trop.

Dès lors, Bonnaire n'insista (plus, gagné lui. 
même d'un malaise, d'une horreur secrète. En si
lence, il ramena chez lui Ragu, qui reprit sa be
sace et son bâton, sans vouloir attendre la fin du 
repas. Pas une parole ne fut échangée, pas un 
geste de dernier adieu. Et Bonnaire regarda l’hom
me, le vieillard misérable e t  foudroyé, partir d’un 
pas chancelant, disparaître au loin, dans 4a nuit 
peu à peu tombée.

(A  suivre).



Assortiment complet de

P O R T E - M O N N A I E  CUIR
ST-IMIER 3084 Louis ROCHAT

A. BARDONE, Le Locle

SabOtS doublas
sur deux formes 

sans coutures derrière
N« 26 à 30 N " 31 à  36

3.50 4.60
DAMES,  K  f i A37 à 42 O . O l f

E s c o m p te  5  %> E s c o m p te  5  %
N’envoie au dehors que contre remboursement

(Demander un numéro plus grand) 3007

BIJOUTERIE HORLOGERIE* ORFÈVRERIE
J O A I L L E R I E  * -  P I E R R E S  F I N E S  

Grand choix dans tous les prix chez

S. BRUNNER-GABUS
PLACE DU MARCHÉ 3 6

Concessionnaire pour Le Locle de la vente des articles 
& _ des malsons
T Z É N IT H  N IE L  H F

Manufacture d’Horlogerle Huguenln Frères & C° S. A.
OBJETS D’ART 

Envols à choix
ACHATS D’OR ET D’ARGENT 

2878 Téléphone 199

I — l

Magasin de Bijouterie-Orfèvrerie
r  R. JEA1ERET

I8, Côte, 18 LE LOCLE Téiéph. 3.99

Articles Or 18 kts
A L L IA N C E S

Sautoirs - Colliers - Pendentifs 
Boutons de manchettes 

Broches - Chaînes - Epingles 
de cravates - Bagues de tous 
prix • Chevalières • Médaillons 

Bracelets 2199

I
I
I
I
I
I
I
I

JOUETS
en liquidation

J O U E T S  A L U M I N I U M
Grand choix 

V O Y E Z  LA D E V A N T U R E

sm doz F rtres & c  -  le  Lotie
„Succ. de H. SANDOZ-ROULET

1 0 ° l o  Rabais (timbres compris) 10 ° i .
Beau choix de Pelles et Piochards

pour enfanta 2728

W E I S S B R O D T  F R È R E S
P R O G R È S  1

GRAND CHOIX DE

e t
BRULEUR

très économique, dernière création

D E M A N D E Z  N O S  P R IX  !

Z
3059

IVGES DAVOS
60 cm. 
70 cm .
80 cm. 
90 cm.

ST-IM IER son

Fr. 11.50
» 12. —
» 18__
* 1 4 . -

Louis ROCHAT

Boucherie-Charcuterie

André SA U R E R
T élép h on e 142 S s î i l t - I l T l i e r  T élép h on e 142

Pour les fêtes de Nouvel-An, très bien assortie en

BŒUF, VEAU, PORC, MOUTON
Grande quantité de Viandes salées et fumées

telles que

Jambons, Palettes, Côtelettes et Filet
Pour tout achat supérieur à fr, 20.—, il sera remis 

3086 une livre de saindoux pur

! Tous les samedis : TRIPES

1 1 □  C Z 3  t Z D
La Chapellerie soignée

Aü Vallon! Albert Gasser
■■!■■■! ...... !■■■!■■! SAINT ~ IMIER

vous offre le plus beau choix en

Fourrures & Chapeaux
cSParapluies S  Casquettes 

Faux-cols v  Chemises
à des prix très avantageux

3085 Se recommande.

I

REMPLACE LE BEURRE

!

mm
FORGE

à rem ettre. S’adr. Bureau Cran- 
saz & G onN elh, G ra n d -C h ê n e  
11, Lausanne. OF3652L 3065

d'étude, très bon m ar
ché, chez Relnert, 
Léopold-Robert59. J23 1

At r o n r i r o  très i olie robe cré_ VCIIUIC pon laine rouille, 
taille 44-45. très bas prix. — 
S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 2810

vêtements pour Hommes e t . . .
à des prix très bas

P ' A m n l a t e  veston pour HOMMES,
•  V Ü I Î i p i C l a  drap fantaisie 48.-

veston pour HOMMES, 
w w I I I | J l d 2 >  forme cintrée, f i O  

façon très soignée, drap marengo, Fr. OOi"

D a r r l a e c e i e  manches raglan, Hrap 
■ d l  U C 9 9 U 9  pure laine, 

diagonale grise, Fr.2931
pure laine, 58.-

AU PROGRÈS
! TAILLEUR pour MESSIEURS

Samedi (veille de Noël), nos magasins se 
ront ouverts Jusqu’à .7 heures du soir.

Grand Assortiment de

PORTEFEUILLES
ST-IM IER

Pour

30S3 Louis ROCHAT

EBFAHTS
D e n  étoffe 
0 0 1 6 1 9  et velours

Chapeaux en veî s
et en peluche 

dans toutes les qualités et tons 
les genres et formes

Jean-Bart ou cloche
CHOIX IMMENSE 
à des prix réduits

Se recommande, 26SC

A D L E R
Léopold- Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Sensationnel
Viennent d 'arriver

pour hommes et jeones gens 
draperie anglaise, forme chic 

au prix de

Fr. 4 9 . -

et jeunes gens
RAGLAN 

avec ou sans ceinture, au prix 
incroyable de

Fr. 49.-
Pèlerines

Molton, pour hommes et enfants 
depuis

Fr. 19.50 
Maurice WEILL

Rue du Comm erce 55 
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem 
boursem ent, franco 2349

Dépôt au LOCLE■
Mm* M arcel FATTON, Bellevue 2f

o  o  o  in 10 10
CN 00 00

re 4)

a  to  O

Skieurs!!!
Demandez la parai- 
flne sp écia le au gou
dron ei a M e  pour 
enduire vos sk is a la

S .  A .  ' 3068
U  Chaux-de-Fonds, I " -M a rs  4  

FLEURIER

depuis ir. 7 .50  vien
nent d arriues a la :

Droguerie Générale
S .  A . 3069

U  Chaux-de-Fonds, W -M a rs  h, 
FLEURIER

Fournitures et produits 
chim iques pour la 
photographie : : : :

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
de Neuchâiel e t Environs

MAÇON
Fr. 1.60 le litre  2951

Excellent vin de labié
PRIÈRE DE FAIRE UN ESSAI

S
ENFANTS 140

bord coul. 1 la

DAMES
à initiales

195
I la

DAMES 990
à initiales U  ]a

DAMES
fil, à init . 8 *

MESSIEURS m
à initiales “  la

'/ ,d z

‘/îd z  

'/; dz 

V ,dz 

'/s dx

MESSIEURS C25
brodé main U  ia i/j dz

MESSIEURS 1/75
fil, à jo u r I “  la </• dz

POCHETTES
SOIE - FIL -  COTON

J. GAEHLER
SUCG. Ul. STOLL ,

Â upndrp  1 divan, 1 e randÎCUUIG buffet à deux portes, 
1 table ronde, 4 chaises, 1 m a
chine à coudre, 1 table de cui
sine et 4 tabourets. Bas prix. — 
S’adr. à L. Robert-Bühler, Jon- 
chères 41, S t- Im le r . 3088

Â uonHro à bas Prix un m etiCUUIC une chaise d ’enfant, 
une glace biseautée, un beau 
régulateur et une couleuse. — 
S’adr. à L. Robert-Bühler, Jon- 
chères 41, S l- Im ie r , 3087

Â vonrir» nn pardessus neuf, 
VcllUlu prix très modéié. 

S’adr. à Rene Tschantz, Chemin 
de fer 4. S t- lm ie r. 3089

Â VPnHr» un bon chien, bien 
1GUUIG dressé pour la garde. 

— S’adresser rue du Doubs 145, 
au sous-sol._________ 3028

rh a m h re  Deux messieurs ran- 
vllullllll “ • gés cherchent une 
chambre à deux lits. — Adres
ser offres par écrit sous chiffre 
D. M. 3066, au bureau de « La 
Sentinelle ».

Mncinno d’occasion à 20 et 40 
l luolIjUC cent, le morceau chez 
Reinert, Léop.-Robert 59. 8244

Nécessaires de toilette
en tous genres soss,

ST-IMIER Louis ROCHAT



DERNIÈRES NOUVELLES
LA  F A IL L I T E

W "  Aucun accord n'est possible pour résoudre la 
question des sous-marins

LONDRES, 28. — On mande de Washington à 
l'Agence Reuter :

La suggestion que tout le problème sous-marin 
devrait être laissé à  une prochaine conférence 
mondiale, par suite des difficultés rencontrées, a 
pris plus d'extension mardi. Il est vrai que les dé
légués] maintiennent leur attitude diplomatique op
timiste habituelle sur ce sujet comme sur les au
tres, mais personnellement, plus d’un délégué a ad
mis que la position française et japonaise vis-à-vis 
des sous-marins rend maintenant un accord im
possible.

On croit savoir q;ue le président Harding est 
en faveur de n'importe quel 'plan de future con
férence sous-marine, d'autant plus que ce serait 
tout à fait dans ses plans qu'une série ininterrom
pue de conférences ait lieu pour étüdier les con
ventions internationales. Jusqu’à présent, toutes 
les conversations .sont restées sans succès. Dans les 
milieux britanniques, on est d'avis que les ques
tions du désarmement terrestre en Europe se
raient mieux discutées à une conférence qui aurait 
Heu en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis.

(jtBT Un code de guerre
WASHINGTON, 28. — On estime que la con

férence devrait publier quelques déclarations sur 
le contrôle des nouveaux engins de guerre et la 
rédaction d'un « Code de guerre ».

'On estime que des mesures devraient être pri
ses par une étude plus étendue de ce problème 
par des commissions d'experts qui devraient com
muniquer les résultats de leurs travaux à une au
tre conférence, s’efforçant de régulariser l’emploi 
des aeropJanes pendant la guerre. Un sous-comité 
examine 'une résolution déclarant que toutes for
ces, aériennes, aéroplanes et dirigeables, ne de- 
vraient être considérées comme armes de guerre 
que si elles sont dirigées par des aviateurs ayant 
au moins deux ans d’expérience pratique comme 
aviateurs militaires.

Réd. : (La conférence du désarmement aboutis
sant à  une codification de la future guerre aérien
ne et à une impuissance absolue dans le problème 
des armes sous-marines, n'est-ce pas là une preuve 
de sa faillite morale ? Il est triste d’être contraint 
de répondre affirmativement. La comédie finit par 
de nouvelles menaces pour la paix du monde.

R. G.
H T  UN DISCOURS DE LENINE

HELSINGFORS, 28. — Havas. — Un radio de 
Moscou résume ainsi le discours prononcé mardi 
par Lénine au neuvième congrès communiste pan- 
russe :

x Nous sommes prêts, a-t-il 'dit, à faire les plus 
importantes concessions, les plus grands sacrifices, 
mais non point à tort et à travers, ni sans raison. 
Que les gouvernements de la Finlande, de la Po
logne, de la Roumanie, qui soutiennent et envoient 
contre nous des bandes de gardes blancs se le 
tiennent pour dit ».

L'orateur a insisté ensuite sur le fait quaticitn 
gouvernement n’a reconnu aussi ouvertement que 
ne l’ont fait les Soviets, Tindépendance des na
tions appartenant jadis à la Russie. Nous avons la 
aotonté de réserver la paix par tous les moyens, 
mais si on nous y  oblige, nous nous lèverons jus
qu’au dernier homme pour défendre notre répu
blique.

Lénine veut ajouter que les grands progrès ac
complis l’an dernier en ce qui concerne les rela
tions économiques avec les pays étrangers font 
bien augurer de l’avenir. Qu'ils le veuillent ou 
non, les gouvernements bourgeois de l’Europe de
vront un jour ou Fautre s’expliquer avec les re
présentants de l'Allemagne et des Soviets.

L’ACCORD ITALO-RUSSE 
•MT Des cuisines populaires italiennes vont être 

établies en Russie méridionale
ROME, 28. — Vcxovski est reparti pour Mos

cou. Vorovski et le marquis délia Torretta ont si
gné une ldéclaration aiux teitaes de laquelle, sans 
préjuger leis critères généraux d!u traité définitif, 
le gouvernement russe des Soviets .diéiclare recon
naître en principe sies responsabilités quant au 
paiement d'indemnités aux particuliers aiyant 
fourni à la Russie des marchandises ou des ser
vices pour desquels ils n'ont pas été payés. Les 
détails d'exéoution seront réglés par traité. Le 
gouvernement italien a fait une déclaration ana
logue.

Vtirovski et le président «Je la Croix-Rouige ita
lienne ont signé mardi une convention réglant le 
départ de la. Croix-Rouge italienne en Russie et le 
fonctionnement de la  mission ide secours qui ins
tallera (d'ans la Russie méridionale des cuisîmes 
populaires et diets bureaux pour la distribution de 
vivres et de médicaments aux populations éprou
vées pair ia  famine et les épidémies. La mission 
dirigée par le personnel militaire idc la Croix- 
Rouge italienne partira dans les premiers jours 
■die février. On prévoit l'installation de dix-huit 
Cuisines permet lant .de pourvoir à  l'ailimentation 
de s!eîze mille personnes, dont 4000 enfants. Le 
gouvernement royal fournira six millions pour as
surer penkïant six mois le fonctionnement de ces 
oelurvres et assurer la  fourniture .d)es médicaments 
nécessaires, ainsi que la couverture des irais de 
transport.

Un tuyau à vapeur saute
VERVIERS, 28. — Havas. — Mardi matin, la 

Cfevaison d 'an tuyau à vapeur a causé une pa
nique dans les ateliers d’une fabrication de car
tonnage. L'affolerrent a été général et est devenu 
encore plus grand aux cris poussés par les ou
vrières qui, atteintes par les jets brûlants, s en- 
fuyaient dans toutes les directions. Plusieurs fil
lettes ont été brûlées gravement. On compte une 
quinzaine do .victimes.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE 
Encore la Banque de Chine

PARIS, 27. — Havas. — On reprend la suite 
des interpellations Outrey e t Taittinger sur la 
Banque industrielle de Chine. M. Briand indique 
que c ’est à  titre purement officieux, et non com
me secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères que M  Berthelot avait demandé à la 
Banque d’Indo-Chine le non recouvrement d'une 
somme de 10 millions. Pour ce qui est du télé
gramme envoyé en Indo-Chine et qui, à  ce qu'on 
a prétendu, recommandait aux catholiques chinois 
et aux missions de laisser leurs fonds à  la ban
que, le seul télégramme expédié faisait unique
ment allusion à une campagne financière anti-/ 
française.

Le président du Conseil constate qu'une lettré 
lue par M. de la Ferronnaye ne parle pas d'un té
légramme signé Briand qu'on aurait envoyé aux 
missions. Quant à celui de M. Berthelot à M. Ca- 
zenave, agent financier à New-York, M. Briand 
constate qu'il n'y est pas question de chèque de. 
complaisamice, -ainsi qu'on l'a  .prétendu. Du reste, il 

•ne s'agissait pas d'un, télégramme officiel, pujsr 
qu’il n'avait pas passé par l ’ambassade à Washing
ton.

PARIS, 27. — Avant de lever sa séance, la 
•Ghaimbre a  voté par 355 voix contre 117 l'ordre 
du jour suitvtant : « La Chambre, affirmant ea ré
solution d!e maintenir le crédit die 'la France en 
Extrême-Orient et de poursuivre lies responsables, 
dôcildé, d'aïutre part, id’emlpêdher l'intruisi'on de la 
politique dians la finance et la finianioe dans îa 
politique, par l'interdiction aux membres du Par
lement, aux fonctionnaires et aux ministres de 
faire parfcié dles conseils d'iajdfmmi'Stration des so
ciétés de crédit par eux-mêmes, p;ar des person
nes interposées et par dés avocats-conseils ».

E N  E G Y P T E
LONDRES, 28. — Havas. — Le Foredlgn Office 

publie le communiqué suivant sur la situatiioin en 
Egypte :

Il y  a eu encore 11 Egyptiens tués et 14 bles
sés. Il n y  a eu aucun Britannique parmi les vic
times. Les troubles n’ont pas cessé dans la ville. 
Il y  a eu plusieurs tentatives de destruction de 
voies ferrées. Un train a déraillé le jour de Noël. 
Le calme règne dans la Haute-Egypte. C'est sur
tout dans la Basse-Egypte que se produisent les 
troubles. Depuis Varrivée des troupes britanni
ques à Tantah, la situation s’est beaucoup amélio
rée. Un détachement de troupes égyptiennes a été 
envoyé à Sues. Des aéroplanes sont arrivés à Às- 
siut. Six vapeurs du Nil, armés de mitrailleuses 
et sous la direction d1 officiers de marine sont par
tis déjà pour la Haute-Egypte et pour la Basse- 
Egypte. Des arrestations ont été opérées au Caire 
et à Alexandrie. Les troupes contrôlent la si
tuation à  Sues et à Port-Saïd.

Le journal égyptien a Gazette » a été suspendu 
pendant deux jours pour avoir publié des ‘déclara
tions « subversives » poiur tenter de détourner les 
soiîdfets die leur besogne.

Le « Daily Chronicle », commentant la situa
tion en Egypte, dit : Les troublés sont d'ordre po
litique. Les remèdes doivent être de même. Une 
Egypte ajgitée présente de graves dangers politi
ques aussi bien que stratégiques. Nous ne pou
vons pas croire que le génie anglais qui a.conclu 
un adooatd aveic dés plénipotentiaires sinn-feiners 
se montrera inférieur -dans le problème beaucoup 
pluis simple de l'Egypte. Le journal se prononce 
en faveur «d’un gouvernement autonome.

Le chômage en Grande-Bretagne
BERNE, 28. — Resp. —•. La situation des éta

blissements industriels anglais est loin de s'amé
liorer. La hausse du change arrête complètement 
les commandes de l'étranger et de nombreux 
stocks sont accumulés dans quantité d'usines. 
L'importance du contingent des chômeurs s'en 
ressent beaucoup. Actuellement, les statistiques 
officielles accusent 1,832,000 chômeurs. Ce chif
fre nous ramène à peu près à celui qui marqua le 
point culminant de la crise, au mois de juin der
nier et atteignit 2,178,000. Pour la première fois 
de son existence, l'Angleterre a importé cette 
année du fer et de l'acier d'Allemagne, de Belgi
que et même de France. Aussi comprend-on la 
lutte soutenue de l'autre côté du détroit pour 
obtenir l'ouverture de nouveaux débouchés.

Vers de nouvelles relations téléphoniques 
internationales

BERNE, 28. — Resp. — Dès que l'administra
tion des téléphones français aura fait face aux 
premières nécessités dans les régions dévastées 
et obtenu les crédits nécessaires, elle procédera 
d’entente avec la Suisse à l'installation de nou
velles lignes internationales téléphoniques, no
tamment une ligne directe Genève-Paris (actuel
lement les communications dé Genève avec la 
capitale de la France vont en transit par Lau
sanne ou par Annemasse), Bâle-Paris, Bâle-Nan- 
cy, Bâle-Belfort, Zurich-Paris. En outre, le minis
tère français a donné la garantie pour la con
struction de lignes téléphoniques La Chaux-de- 
Fonds-Besançon, La Chaux-de-Fonds-Morteau, 
Porrentruy-Erimoncourt.

Zita retarde sa venue en Suisse
BERNE, 28. — Resp. — Selon ides renseigne

ments d'e source officielle parvenus à Berne, l'au
torisation (donnée à l'ex-impératrice Zita ne serait 
pas retirée, maüs elle retarde son voyage de quel
ques jours. On croit au Département politique 
qu'elle arrivera le 7 janvier et son fiilis sera opéré.

Réd1. — III devient décidément amusant de voir 
avec quel'le facilité on manœuvre la maladie de 
son fils pour arranger le voyage .de im pératrice 
Zita en Suisse. C'est à se demander si une fois 
encore on se ferait un malin plaisir dte tromper 
la vigilance très perspicace d'e notre Conseil fé- 
dlârall. et plWs particulièrement celle de notre sen
timental ministre des affaires étrangères.

C O N F É D É R A T I O N
M T  la  naisse du prix au lait esi nécessaire
BERNE, 27. — On annonce des milieux du 

commerce de lait en gros qu'à l'assemblée des 
acheteurs en gros de l'industrie laitière qui s’est 
tenue à Olten, la plupart des participants n’é- 
taient pas d’accord avec les reproches qui ont 
été exprimés à l’égard du directeur de l’Office du 
lait. La situation du marché du lait était, en sep
tembre, tout autre qu'actuellement, et il ne peut 
être nullement reproché au directeur de l’Office 
du lait de n’avoir pas prévu, le 26 septembre 
dernier, les changements et les modifications ap
portés à la situation depuis lors.

La vérité est que, dans les deux premiers mois, 
la situation du commerce de l’exportation du fro
mage, ainsi que de l’industrie du lait condensé 
s'est si aggravée qu'une baisse du prix du lait 
est devenue une nécessité indiscutable pour les 
dites industries.

La lin d'un monopole
f BERNE, 28. — Resp. Dans les sphères de

l’Office fédéral de l'alimentation, on croit pou
voir dire que le monopole du sucre, en se basant 
sur oertains calculs, pourra être supprimé le 1er 
mai, si pas avant. Au cours du mois prochain, le 
public peut s'attendre à une nouvelle baisse du 
prix du sucre.

Les travaux de révision du tari! douanier
BERNE, 27. — Resp. — Depuis quelque temps, 

on s'occupe très activement au Palais fédéral de 
procéder aux travaux préparatoires pour la nou
velle loi sur le tarif général douanier dont les 
ta!??! ont été révisés .provisoirement et doivent 
être soumis au peuple. On est d'avis que ces t r a 
vaux doivent avancer rapidement, à  cause des fu
tures tractations pour le renouvellement des trai
tés de commerce avec les pays étrangers. On ne 
sait pas encore si îa Suisse fera un tarif double 
avec des taux minimum et maximum ou si elle 
maintiendra le système actuel qui est le tarif gé
néral.

Un projet de texte a été élaboré par la Direc- 
f tion' générale des douanes et discuté par une com

mission d'experts du département de l'Economie 
publique. Ce projet contient uniquement le texte. 
Les taux dohrtent être encore trouvés par une en
quête dont la forme n’est pas encore détermi
née.

: Des personnalités compétentes en matière doua- 
nîère estiment qfue cette enquête devrait se faire 
par écrit. Un questionnaire serait envoyé à tous 
les groupes intéressés et une date leur serait fi
xée pour la réponse. II est aussi possible que le 
Conseil fédéral nomme une commission d'experts 
de onze membres où producteurs, consommateurs 
et politiciens seront représentés. Le Conseil fédé
ral arrêtera sous peu tes directives à ce sujet, 
i&'csst le département de l'Economie publique, en 
colte-boration avec te département des douanes, 
qui sera chargé de ces travaux.

Les allocations pour le mois de janvier
BERNE, 28. — Se basant sur la décision du 

Conseil nation;ai, qui n 'a pu discuter la question 
des alllocations, le Conseil fédéral prenidira l’ar
rêté suivant fixant lies directives pour le payement 
des allocations dte renchérissement au personnel 
pour lie aniois de (janvier 1922.

L'allocation principale sera la même qu'en 1921.
' .Pour il'afilocaition de résidence, le Conseil fé
déra1! fixera 5 «laisses d'allocations .de fr. 100, 200, 
300, 400 et 500. La fixation des allocations de 
rriésii|d!ettoe est basée isur le coût d!u loyer ©t de l'im
pôt. Pour dtes dépenses moyennes d'impôt et de 
loyer dé fr. 1000-1200, l'aïloteatiom sera de fr. 100 ; 
die fr. 1201-1300, fr. 200 ; de fr. 1301-1400, fr. 300 ; 
■de fr. 1401-1600, fr. 400 et au-dessiuls de fr. 1600, 
fr. 500. .Cet ainrêté ne contient pals de classifica
tions pour les localités. En oiutre, il contient des 
•dispositions concernant ‘le payement d'allocations 
Aux époux, si tous dés deux sont au service de la 
Confédération, concernant le payement d'allo
cations aux femmes aiu service dé lia Confédéra
tion et domt tes marais ne le sonlt pas, et ont une 
autre occupation, des dispositions siulr lés alloca
tions pour le personnel olccujpé à  l ’étranger, pour 
Üç personnel qui n’est occupé que provisoirement 
au service Idle lia Confêdériatîon et enfin sur le 
payement id’alLfelaafâons au personne! auxiliaire 
engaigé à la jourméle.

L’arrêté fixe également lies directives sur les 
conditions .de payement des allocations de rési
dence à ceux qui reçoivent le logis dé la Confé
dération et sur fe payement d'aËteations de rési- 
djenoe dans les localités situées à  plus dte 1500 
mètres.

Un vol audacieux
SOLEURE, 27. — Une audacieuse tentative de 

vol avec agression a été commise aujourd'hui en 
plein jour par deux individus dans un magasin 
d'appareils électriques. Pendant que l’un des deux 
compères demandait une lampe, l’autre se préci
pita sur la' caisse et s'empara de quelques cou
pures. La demoiselle de magasin, qui à ce mo
ment se trouvait seule dans la boutique, réussit 
à lui arracher l’argent des mains, mais elle fut 
abattue d’un coup de poing et demeura sans con
naissance étendue sur le sol, pendant que les deux 
malfaiteurs prenaient la fuite.

W  Paye, consommateur
BERNE, 28. — Resp. — Selon des calculs éta

blis, basés sur les recettes douanières connues 
au 20 décembre 1921, et qui s’élèvent à 105 mil
lions 208,594 fr. 38, on est certain au Palais fé
déral que le chiffre prévu au budget pour les 
recettes douanières de 1921 sera dépassé de près 
de 12 millions, si ce n'est pas davantage. Pendant 
les deux premières décades de décembre, les re
cettes douanières ont doublé comparées à celles 
des deux premières décades de décembre 1920. 
Les chiffres exacts sont ; du 1er au 20 décembre 
1921, fr. 4,827,525.94, et du 1er au 20 décembre 
1920, fr. 2,236.143.11.

Imr Une épidémie de scarlatine à Genève
Plus de cent malades

GENEVE, 28. — L'épidémie de scarlatine qui a 
éclaté subitement à Genève le 22 décembre, a 
fait de rapides progrès, puisqu'on compte dans 
cette ville et dans la campagne environnante plus 
de cent cas.

On manque de place à l'Hôpital pour recevoir 
les nombreux malades qui arrivent, si bien qu'il 
a fallu installer un hôpita'l provisoire dans la ca
serne de Plainpalais, où trois salles ont dû être 
mises à la disposition des malades. Il ne s'agit pas 
jusqu'ici de cas graves, qui évoluent presque tous 
sans fièvre.

Les deux tiers des scarlatineux sont des jeunes 
femmes et des jeunes filles de 18 à 25 ans. Le mé
decin de Genève, M. le Dr Bickel, spécialement 
chargé de combattre la scarlatine, attribue le ra
pide développement de l'épidémie aux rassemble
ments occasionnés par les fêtes de fin d'année 
et à l'humidité de ces derniers jours.

'Comme des cas ont été signalés en Suisse, ail
leurs qju'à Genève, quoi que ce soit dans cette 
ville que se trouve le foyer, il est prudent de 
prendre: quelques précautions.

La scarlatine débutant toujours par une angine, 
il faut veiller dès qu'on constate un mal de gorge 
et consulter un médecin sans retard. Il faut sc 
gargariser de temps à autre avec une solution an
tiseptique extrêmement légère.

Pour tous les cas soignés à  domicile, une seule 
personne doit approcher le malade non sans avoir 
passé une blouse... ou au besoin une chemise de 
nuit par-dessus ses vêtements. Ne pas oublier de 
se laver lies mains avec une solution antiseptique. 
Tenir le malade au lit avec, dans la chambre, une 
température douce (18 à 22°). Nettoyer fréquem
ment la bouche, le nez et la gorge. Régime lacté 
et garder lé lit au moins 15 jours.

Réd. : Heureusement, il n'a pas été signalé de 
cas en notre ville ces derniers jours. Le der
nier scarlat!neux est entré à l’hôpital le 15 cou
rant, et on n'y soigne actuellement cjue deux cas 
qui sont habituels en cette saison-ci. Ils n'ont donc 
rien du caractère épidémique.

Pins de 17 V; millions d'économies... A moins que 
la Confédération ne fasse des chômeurs

BERNE, 28. — Resp. — Les mesures prises 
pendant l'année 1921, pour la réduction du person
nel dans 'l'administration des postes, télégraphes 
et téléphones, permettront la réalisation d’une éco
nomie ,d!e plus de 8 millions en se basant sur un 
traitement moyen de 6,000 fr. Le licenciement du 
personnel dans ces deux administrations est de 
1450 dont 650 aux postes et 800 aux télégraphe, 
téléphone. Aux C. F. F., la réduction pendant l'an
née 1921 est de 1700, et en se basant sur un 
traitement moyen de 5t600 fr., 'l'économie qui se
ra réalisée s'élève à 9,520,000 fr. Il est probable 
que par l’entrée en vigueur des nouveaux statuts 
sur la caisse de pension et de secours des C. F. F-, 
le personnel pourra encore être réduit.

Ceux qu'on relâche !
BERLIN, 28. — Le « Vorwaerts » et 3a « Frei- 

heit » annoncent qu'une ordonnance de non-lieu 
a été rendue en» faveur du lieutenant Krul'l, qui 
fut trouvé détenteur d'une montre en oi ayant 
appartenu à Rosa Luxembourg. Kruili a été remis 
en liberté.—  —  ♦ —  —
LA C H A U X -D E -FO N D S

Conseil général
iLe Conseil1 général se réunira vendredi, avec 

l'ordre du jour suivant : Nomination d'un mem
bre de la commission de l'Hôpial en remplace
ment de M. lé Dr Paul Gagnebin, démissionnaire. 
Nomination d'un membre de la commission de 
salubrité publique en remplacement de M. Ga
gnebin. Rapport de la commission chargée d'exa
miner le budget pour 1922. Rapport du Conseil 
communal à  l'appui de l'acquisition de la pro
priété rue de la Loge 11 et terrain adjacent.

Saint-Saëns et les Kellert
iLes programmes ont annoncé que les Kellert 

joueront ce soir deux œuvres de Sa>nt-Saëns, re
demandées. Nous possédons deux originaux de 
lettres particulièrement élogieuses adressées à ces 
artistes. .La première dit :

« C'est avec le plus grand plaisir que j'ai en
tendu les frères Kellert, à la plus brillante et à 
ta plus pure virtuosité. Ces jeunes gens unissent 
un grand style, un très beau sentiment musical. »

La seconde, encore plus amicale, termine par 
ce0 mots : , ^

« Je suis heureux d'apprendre que vous n'ou
bliez pas mes œuvres, qui ne trouveront jamais 
de meilleurs interprètes. »

Un pareil témoignage est plus qu'un éloge, ve
nant de la main même de Saint-Saëns. Nous avons 
pris plaisir à relater ces lignes, au moment où 
chacun parle du compositeur à qui son pays vient 
de faire des funérailles d'apothéose. (Réd.)

Spectacles de l’An
C'est, d'entente avec l’administration du théâ

tre, le Cinéma Pathé qui assumera l’organisation 
des spectacles des fêtes proprement dites : pro
jections cinématographiques et variétés.

Afin de donner satisfaction aux amateurs de 
théâtre, l’administration s’est entendue avec les 
impresarii Baret et Edmund, pour des représen
tations qui auront lieu les 4 et 5 janvier.

Le mercredi 4 janvier, une des meilleures tour
nées Baret, ayant à sa tête Mlle Blanche Toutain, 
nous donnera « Le Voleur », l’œuvre si puissante 
de Bernstein.

Le jeudi 5 janvier, nous aurons, par la troupe 
de Lucerne, l'œuvre ravissante du Schubert : 
« Das Dreimâdelhaus ».

La location, pour ces deux spectacles de genres 
très différents, s'ouvrira : Aux « Amis du Théâ
tre », vendredi 30 ; au public, samedi 31 décem
bre. Cnmm.


