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Lflilpuisme par la Science
Un humaniste désireux de conserver les études 

classiques, ce en quoi il a raison, démolit dans la 
« Tribune de Lausanne » la valeur sociale de la 
connaissance scientifique, ce en quoi il a tort. Il 
d it entre autres : « Espérez-vous apprendre l’al
truisme dans la botanique et la  solidarité peut- 
être dans l’histoire naturelle ? »

Eh bien ! oui, M. Porta, oui, mais c 'est ce que 
nous avons vraim ent étudié, la botanique qui, en
tre parenthèses, n ’est qu’une branche de l'his
toire naturelle.

Pour qu’un enseignement soit fructueux, il doit 
être vivant ; bien plus, il doit ressusciter tou t ce 
qui a déjà passé sur notre globe, e t nous trans
po rter dans le temps et dans l’espace par delà les 
limites de notre minuscule Tierre. E t alors, voyons 
si un développement mathématico-astronomique 
et biologique fondé sur ces principes ne répond pas 
victorieusement à l’allégation suivante de l’hellé- 
no-latiniste : « Il n ’y  a pas que le cerveau, il y  a 
lie cœur, il y  a le goût, il y  a toute une orientation 
esthétique, ou civique, ou morale. E t là, je crois 
que les mathém atiques seules ou appuyées de 
toutes les sciences, 9e trouveraient tout à  coup 
singulièrement em pruntées » !

Mon ignorance relative des antiques me perm et 
tout juste de -croire que c’est le cœ ur qui leur a 
le plus manqué et que c’est la brutalité même de 
la civilisation romaine qui l’a  perdue.

Quant au goût, à l’esthétique grecs, n'ont-ils 
pas, du moins en ce qui-concerne l ’architecture, 
une base mathématique ? P laton prisait-si fort la 
géométrie qu'il pensait que les dieux mêmes en 
faisaient leurs délices.

Mais, passons à ce que nous connaissons mieux. 
Tandis que l'histoire de nos m aîtres dans la pen
sée et dans les arts, ne constitue qu’une infime 
part de l’évolution humaine, les sciences natu
relles nous font voir le problème dans son ensem
ble, non seulement dès l'apparition de l’homme 
sur la Terre, mais dès la form ation du premier 
germe vivant, dès que quelque chose a existé, 
c'est-à-dire dans la  nuit de l'éternité.

Rome et A thènes ne sont plus alors que des 
étapes dans la marche de l'hum anité vers quelque 
chose de mieux, deux centres d’activité, dont l'in
fluence religieuse a du reste été anéantie par 
celle du petit peuple juif, et dont la science ne 
nous apparaît que comme le reflet brillant de la 
majesté égyptienne ou de la merveilleuse florai
son hindoue.

Il ne nous p la ît donc point de nous arrê te r en 
route, mais, suivant le développement de la vie 
depuis les éléments primordiaux, enregistrant 
l'enchaînem ent des organismes successifs, consta
tant la dépendance de ce qui a vécu avec ce qui 
a précédé, e t  de ce qui vit avec ce qui a vécu, 
voyant que, si nous sommes peut-être vernissés 
de latinisme, nos tout premiers ancêtres furent 
des cellules élémentaires, nous nous sentons pe
tits e t très modestes, et la solidarité qui nous 
unit à ceux dont nous descendons nous enchaîne 
à ceux avec lesquels nous vivons.

Dans un  ouvrage paru il y a quelques années, 
le compositeur Alexandre Dénéréaz qui unit à un 
grand goût musical une vaste culture scientifique, 
a fait l'histoire de la musique. Remontant aux 
vraies origines, il fait débuter cet a rt dans la sen
sibilité diffuse du protoplasme, cette première 
substance vivante. E t c 'est de là qu'il aboutit à 
Bach, à W agner et aux enchantements de toutes 
les musiques modernes ! Ce concept génial est, 
pour un être  humain complet, une admirable leçon 
d 'esthétique en même temps que d'humilité. «Tout 
est dans tout », a  dit le pédagogue Jiacotot, et 
nous croyons aussi que les langues mortes sont 
une source toujours vive d'enseignements supé
rieurs et désintéressés, mais elles ne le sont 
pas seules, comme le croit M. Porta. La botanique 
l'est tout autant, car enfin la connaissance des 
lois de l'évolution n 'est guère un article de vente 
courant, à moins que ce ne soit pour donner des 
leçons tout comme de savants professeurs de 
grec ou de latin. Là aussi, « on peut consacrer de 
longues années à une étude tout à fait inopérante 
au point de vue fortune » et « se cultiver l'esprit 
pour le plaisir de se cultiver l’esprit ».

Ce qui importe, c 'est de se le cultiver pour les 
autres, le reste n 'est qu'égoïsme, fût-il baptisé 
atticisme ou cicéronisme.

La botanique, la vraie, pas celle qui consiste 
à éplucher des pommes de terre ou à effeuiller 
des marguerites, mais celle qui nous fait .péné
trer dans la vie intime de la plante, nous montre 
la solidarité absolue de ses organes et leur archi
tecture minutieuse. Elle nous montre le lien qui 
unit la vie à la m atière e t nous convainc de notre

origine u ltra modeste. D’autre part, la  contempla
tion du monde végétal est des plus propres à  
élever le sentim ent vers les harmonies naturel
les, harmonies des couleurs, harmonies des for
mes, harmonies des adptations, solidarité dans la 
vie sous toutes ses expressions.

Cela est beau, si parfaitem ent beau, que je me 
demande comment il peut y  avoir encore des 
gens intelligents pour nier l’énorme valeur sociale 
des sciences naturelles.

Nous ne pouvons rien sans la Nature dont nous 
ne formons qu'un des éléments, rien  sans elle, 
c'est-à-dire rien sans les autres êtres vivants, 
rien sans l'humanité.

Rome nous montre à quoi aboutit une civilisa
tion basée sur le plus féroce des égoïsmes collec
tifs, la Nature nous enseigne l’interdépendance 
absolue qui nous unit.

Prof. H. SPINNER.

V A R I É T É

LE RIRE
La manière la plus propre d e  célébrer le tri

centenaire de ce m aître du rire qu’est M olière, 
ce serait de faire com prendre au peuple l'excel
lence du Rire, et son im portance au po in t de vue 
social.

L ’hom m e rit, et c’est le  signe de sa puissance, 
l ’incontestable preuve de sa supériorité sur les 
choses. Le R ire est divin, c 'est une force de la 
Nature. I l  est le père des révolutions. Cherchez 
la cause des grands changem ents sociaux, vous 
la trouverez. La force appelle la force, le Rire  
désarme. On ne se garde pas de lui, e t pour
tant il ronge. Le ridicule tue. C 'est pourquoi le 
R ire est une chose sérieuse. I l  est léger, badin, 
narquois, sans conséquence, m ais étudiez-le. C’est 
le signe le p lus vrai de la  souffrance. En lui, il 
y  a tou te l'am ertum e, parfois to u t le désespoir. 
Les ém otions ont leur rire et les pensées aussi. 
C ette arm e form idable aux mains d ’un philosophe 
sape, détruit, bouleverse, anéantit. Dans le Rire, 
il y  a le sanglot. Le R ire de Prom éthée enchaîné 
devait faire trem bler les d ieux. C’est la trom pette  
au son de laquelle tom bent les m urs de Jéricho. 
Le R ire a son langage et sa musique. I l  a ses 
secrets. N 'avez-vous jam ais songé à la  significa
tion m ystérieuse d u  rire bête de l ’ivrogne devant' 
son verre ? N e vous êtes-vous jam ais dem andé ce 
que vue t dire le rire du  bébé qui pue le lait caillé et 
le linge b la n c?  Q ue-de choses dans le rire écla
tant de blancheur du  bon nègre ! I l  y  a des rires 
m échants, des grimaces bestiales où on lit la 
haine et la vengeance, des rires dédaigneux, des  
rires m isérables. C ette langue a ses arcanes.

I l  est facile aux âm es supérieures de rire, mais 
il est parfois d ifficile de com m uniquer aux autres 
cette hilarité. C 'est par les m oyens savoureux  
qu'ils em ploient pour arriver à ce résulta t que 
nous reconnaissons les grands ouvriers de la joie 
humaine. Le clown n ’est pas nécessairem ent co
mique, une grimace peu t être pitoyable, une farce 
de pitre peu t être écœ urante. Le R ire qui échoue 
semble grincer. Un grand artiste ciném atographi
que m oderne, j ’ai nom m é Charlie Chaplin réus
sit avec des m oyens hum ains à soulever l'hilarité 
de m illions de spectateurs dans tous les pays. 
C’est à cette crainte de l'outrance, à cette im ita
tion de la  nature, qu’on reconnaît les grands 
rieurs.

Les grands rieurs furen t de grands révolution
naires. Voici leur recette. P renez un type, un évé
nem ent, une idée philosophique ou sociale jus
qu'ici respectés, admirés. V oyez la place que ce 
type occupe dans la société, que cet événem ent 
tient dans l’histoire, ou que cette idée prend dans 
l ’idéographie humaine. E levez-vous, par consé
quent, au-dessus du  jugem ent général et commun.

L ’hom m e qui rit est forcém ent un être supérieur 
qui a déjà  accom pli un considérable travail de  
synthèse. Puis regardez, du  plan nouveau où vous 
êtes placé, le type, l'événem ent ou l’idée. Vous 
reconnaîtrez qu’ils n’ont plus la  m êm e importance. 
Vu de haut, le  personnage considérable est un 
fantoche, un pauvre fantoche humain soum is aux 
lois universelles ; le fa it n’est qu 'une pauvre cho
se dans le torrent de la fa ta lité ; ridée n’est plus 
qu’un peu de fumée. E t on rit de l’im portance que 
les autres donnent à tou t cela, et le jour où les 
autres riront avec vous, il y  a bien des chances 
qu'on range le type, l'événem ent ou l'idée ph ilo 
sophique au magasin des accessoires du  grand  
théâtre d e  Vhistoire humaine.

Fernand P IG N A T E L .
( Les Hom mes du Jour.)

Une bonne nouvelle ?
BEIGNE, 29. — Resp. — Il résulterait d'une I 

communication faite par le président des fabri
cants de boîtes or à la commission administra
tive pour l'aide de la Confédération à l'indus
trie horlogère que les perspectives de voir en 
février encore augmenter le chômage dans l'in
dustrie horlogère ne se réaliseront pas. On croit 
qu il y aura du travail peur continuer à occuper 
les ouvriers qui travaillent encore et pour réen
gager çà et là des ouvriers mis au chômage. Cette 
petite lueur qui pointe à l'horizon sera certaine
ment accueillie avec joie, tant chez les ouvriers 
que chez les patrons.

CHEZ  L E S  P A Y S A N S

Débuts de crise
I l  su ffit de passer quelques heures en com pa

gnie de nos paysans jurassiens pour noter la 
transform ation que la crise agricole actuelle pro
voque dans leur milieu. On peut ainsi établir uri 
rapport frappant entre l'agriculture et les centres 
d'industrie. Pour les uns et les autres, l'époque 
de guerre avait été une période d 'activ ité  e t de 
bénéfices extraordinaires. Nous étions loin alors, 
du petit paysan de 1914, grevé d’hypothèques et 
peinant dur pour se rattraper.

La plupart d e  nos paysans ont pro fité des an
nées rouges. I ls  ont libéré leurs com ptes débi
teurs auprès des banques rurales. Ils  son t alors de
venus les propriétaires réels du sol et des dom ai
nes. A u jo u rd ’hui ce tte  époque prospère s 'e ffon
dre. Pareil à l’industriel qui a développé ses usi
nes à l’excès pendant les tem ps d e  surproduction, 
l’agriculteur s ’aperçoit avec stupeur qu'il a pra
tiqué une politique ruineuse en transform ant ses 
anciennes coutum es et en suivant trop aveuglé
m ent les théories agraires du Dr Laitr. La dé
préciation a tte in t ses dom aines com m e elle a t
te in t égalem ent les stocks considérables de l’in
dustrie. Com m e cette dernière, l’agriculture est en 
train de payer cher la politique de protection  
douanière. E lle constate qu'il est im possible de 
transform er un petit pays com m e le nôtre en 
« chasse gardée  » réservée exclusivem ent à l’ex
p loitation agrarienne. I l  fau t m ettre les produits 
laitiers au taux  m ondial. I l  s’ensuit cet effondre
m ent des N estlé, des syndicats du fromage, et sur
tout cet affa issem ent norm al du  prix  d u  lait, qui 
aurait déjà  dû survenir uA an p lus vite, si le mar
ché suisse n'avait pas été mis à F abri par des m e
sures qui sont un contre-sens, en m êm e tem ps 
qu’une attein te aux droits des consomm ateurs. La 
fo lle politique d ’isolem ent, de retour à la terre, 
de suppression des activités industrielles, prônée 
urbi et orbi par le  clan des gros agrariens, est au
jourd’hui en pleine faillite.

E t c’est naturellem ent la petite  paysannerie qui 
va  ,payer la casse ! Dans ces circonstances, n’est-il 
pas d u  devoir de notre parti de m ontrer au x  pe
tits agriculteurs que les fa ta lités économ iques dont 
ils son t a tteints, son t pareilles à celles■ qui frap
pen t si gravem ent la classe ouvrière.

Le régime capitaliste est en soi une source de  
difficultés, d ’incertitudes, de m isères économiques. 
Le désordre dans la production, l'in térêt général 
saccagé par les intérêts privés d 'une coterie toute  
puissante, sont cause de malaise social chez le 
petit paysan com m e chez l’ouvrier. I l  fa lla it que 
la crise s 'étende de la ville aux cham ps, pour que 
l ’exactitude de la critique socialiste du  régime 
actuel s'affirm e une fois de plus, par l’évidence 
de la réalité.

R obert G A F N E R .

Ce que gagnent les Dupuy
Du « Progrès Civique » :
Le « Petit Parisien » ne nous est jamais apparu 

comme une affaire très pure.
Mais il n 'y  a pas à dire ; mon t e l  ami, c 'est une 

bonne affaire...
Les bénéfices pour les onze premiers mois de 

l'exercice 1921 atteignent en chiffres ronds 14 
millions. Pour l'ensemble de l'exercice, on les. 
évalue, dès maintenant, à 16 millions.

Il s'agit, bien entendu, des bénéfices avoues. 
La « Cote Vidal » insiste d'ailleurs sur l'impor
tance des amortissements et la solidité de la si
tuation financière.

Le «P etit Parisien» est une commandite au 
capital de 3 raillions. Le bénéfice — officiel — de 
1921 représente par conséquent du 500 %.

Les deux gérants, Pierre Dupuy, député, et 
Paul Dupuy, sénateur, reçoivent tout d'abord
10 % : le tantièm e à se partager de ce chef est 
donc de 1 million et demi.

C 'est simple entrée de jeu.
D 'après la « Cote Vidal », le dividende serait 

de 50 fr. par action ou part. Or il y a 70,000 parts 
et 24,000 actions.

Exagérons-nous en affirmant que la tribu Du
puy — les deux sus-nommés et Àrago, président 
du Conseil de surveillance et grand homme du 
Bloc national — sont détenteurs des trois quarts 
de ces titres ? Nous ne le croyons pas.

Dès lors, ces anabaptistes de la  m ercante au
raient à se partager, de ce chef, 4,700,000 fr. î

Il y a les à-côtés : de multiples participations 
à d 'autres affaires ; des combinaisons rém unéra
trices qui n ’ont pas besoin de figurer aux comptes 
propres (?) du journal.

La bande trouve la vie bonne.
Si vraiment un pays a la presse qu'il mérite, 

nous sommes tombés bien bas. Songer que le lea
der politique de ce journal, c’est un Gustave 
Hervé ! C’est Hervé qui, chaque matin, du haut 
de cette  énorme tribune, laisse tomber les paroles 
décisives, cuisine l'opinion et l’asservit.

Hervé, le compendium répugnant des pires re 
nonciations. Hervé, pour qui des hommes jeunes, 
enthousiastes et sincères, ont connu la prison, 
sont peut-être encore aujourd'hui au bagne !

Quelle honte ! E t quel dégoût !

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE le ! 
journal qui déiend vos intérêts. i

La délégation russe à Gênes
Tchîtchérine admirateur de Lloyd George

Selon le correspondant de l'« Observer » à Mos
cou, lies délégués russes à la conférence de Gê
nes seraient les suivants : Lénine, Tchîtchérine, 
Krasisyne, Litvinoff, Joffe et Worowsky. En ou
tre, l'Ukraine, la Géorgie, l'E tat de Bukhara et 
la République d'Extrême-Orient auront chacun un 
représentant. Enfin la délégation aura pleins pou
voir pour négocier, conclure et signer traités e t 
accords.

Le correspondant de l'« Observer » à Moscou 
annonce ique la commission exécutive de la Rus
sie soviétique a accueilli par acclamations les noms 
des délégués proposés pour la conférence de G ê
nes p ar les commissaires du peuple.

II ajoute qu'à cette occasion Tchîtchérine a 
prononcé un important discours sur les affaires 
extérieures, au cours duquel il a fait l'éloge de 
la politique de M. Lloyd George, Tchîtchérine 
ajouta que lia conférence de Gênes inaugurerait 
une ère nouvelle de l'histoire, mais il signale que 
la Russie, en collaborant avec les nations étran
gères, devait se garder de l'asservissement éco
nomique.

Parlant de l'Italie, l'orateur remarqua que ses 
intérêts étaient les mêmes que ceux de la Rus- 
sile. Un accord aurait été certainem ent conclu 
depuis longtemps entre ces deux pays, si l'Italie 
avait eu plus d'indépendance politique.

En terminant, Tchîtchérine fit appel à la récon
ciliation internationale, et salua une fois ' encore 
le génie de M. Lloyd Geoirge.

RiOME, 30. — L'Agence Stefani confirme la 
composition de la délégation russe à la confé
rence de Gênes, indiquée par le correspondant de 
l'« Observer » à Moscou.

Un aveu précieux
Notre exposé sur les abaissements de salaires 

décrétés par les grands patrons et commerçants du 
S. A. S. a réveillé partout un vif intérêt. Plusieurs 
camarades qui s'étaient jusqu'à maintenant fait 
habiller chez ces grands patrons nous exprimaient 
leur étonnement ; ils ne voulaient presque pas 
croire qu'avec leurs prix de façon demandé* à 
lal clientèle, les patrons auraient l'intention de 
rogner les tarifs des ouvriers.

Mais une communication de l'Union cantonale 
des maîtres tailleurs bernois, parue dans la 
« Schweiz. Gew.erbezeitung » m et le procédé des 
messieurs du S. A. S. en une drôle de lumière. 
Après quelques explications sur les diificùltés ac
tuelles du métier de tailleur et sur les conséquen
ces des prix encore trop élevés des étoffes et des 
fournitures sur les calculs de prix de façon, l'Union 
cantonale des maîtres tailleurs bernois tire les 
conclusions suivantes :

« A  la fin, nous devons encore ajouter que nos 
ouvriers n'ont pas de salaires tant élevés qui nous 
perm ettraient de les abaisser d'une manière 
appréciable, du moins aussi longtemps que la 
situation actuelle persiste. »

Les maîtres tailleurs bernois maintiennent aussi 
énergiquement, même contre les affirmations de 
certains régisseurs du S. A. S., que la confection 
d'un habit passablement bien fait demande au 
moins 40 heures de travail. D'après les exigences 
de la  clientèle, le plus souvent plus de 40 heures 
sont nécessaires mais en faisant les coutures 
toutes droites e t en laissant le travail soigné de 
côté, on pourrait évidemment faire des écono
mies énormes, soit sur la durée du travail, soit sur 
le prix de l’habit. C’est seulement par ce moyen 
que beaucoup de tailleurs réussissent à travailler 
meilleur marché que leurs autres collègues qui 
tiennent encore au bon travail e t qui ne veulent 
pas ruiner le métier par de pareils procédés mal
honnêtes.

Par ces extraits de l’article des maîtres tail
leurs bernois, le public se sera déjà aperçu que 
ces patrons n'appartiennent pas au S. A. S., mais 
au C. S. S., qui englobe exclusivement des pa
trons qui ont appris le métier de tailleur person
nellement et qui ont donc, par ce fait, l'intelli
gence nécessaire pour le bon travail et sa juste 
rétribution. Par contre, messieurs les grands pa
trons et commerçants du S. A. S. ne se laissent 
guider dans leurs agissements contre les ouvriers 
que par le profit, et les clients, appartenant à la 
classe ouvrière et s 'étant fait habiller jusqu'à main
tenant dans une maison du S. A. S., tireront sûre
ment à l'avenir les conséquences de ce fait.

ETRANGER
Un jardinier retrouve des bijoux disparus 

depuis 1914
PARIS, 29. — Havas. — Vendredi, dans l'a

près-midi, un jardinier de la ville de Paris pio
chant au pied d'un arbuste au Bois de Boulogne, 
a déterré à peu de profondeur 112 perles fines, 
des débris de bracelets avec des saphirs, une gros
se perle montée sur platine et entourée de bril
lants et 17 brillants.

Les bijoux apportés au commissariat de police, 
on releva la marque de la maison qui les avait 
vendus. Le commerçant, convoqué aussitôt, recon
nut avoir vendu ces bijoux quelques années avant 
la guerre à une dame Thomson née Grasset et 
devenue depuis Mme dp Beaureoaire. C ette der*



niere, convoquée au commissariat, a reconnu tous I 
4es bijoux. Ceux-ci -M avaient été dérobés, a-t-elfe 1 
déclaré, le 21 juillet 1914. Ils avaient, à cette épo
que, une valeur de 335,000 fraoos. Une plainte 
avait bien été déposée à la police judiciaire, mais 
•1 enquête ouverte n'avait donné aucun résultat.

Une tempête de neige aux Etats-Unis
WASHINGTON, 29. — Havas. — Une tempête 

de neige qui sévit depuis minuit arrête la circu
lation des trains. La ville est au point de vue des 
transports isolée du monde extérieur. De nombreu
ses automobiles sont en panne.

Secousses sismiques 
■BASSE-TERRE (Guadeloupe), 29. — Havas. — 

Depuis quelques semaines, on ressent à la Guade
loupe et dans les îles voisines des secousses de 
tremblement de terre très suivies. Leur fréquen
ce fait appréhender une prochaine éruption vol
canique. Ce qui cause de l'alarme, c’est que ces 
secousses se succèdent rapidement. On en a res
senti trois dans une même semaine.

N O U V ELLES S U IS S E S
Une -victoire socialiste à Genève

GENEVE, 29. — Dans l'élection complémen
taire au Conseil administratif de la commune de 
'Plainpalais, pour pourvoir au remplacement d'E
mile Nicol'et, décédé, Marius Maillard, candidat 
socialiste, appuyé par les radicaux, a obtenu 2025 
voix, contre 1579 à  Charles Chevrier, candidat 
jeune-radical, appuyé .par les indépendants et les 
démocrates.

Comité international des métallurgistes
BERNE, 29. — Resp. — Le Comité directeur 

de l'a 'Fédération internationale des métallurgis
tes a  ouvert ses séances samedi à Vienne. La 
Suisse y  est représentée par le conseiller natio
nal Conrad Ilg, secrétaire de cette fédération in
ternationale des métallurgistes, dont le siège est 
à Berne.

Ce pauvre M. Motta
BERNE, 30. — M. le conseiller fédéral Motta 

est tombé malade et il a dû s'aliter. Il lui a été 
impossible d'assister à l'office de requiem pour le 
pape et il n'a pas pu assister non plus au ban
quet officiel offert aux diplomates à Berne par le 
Conseil fédéral.

On ne veut plus de leur lait
BULLE, 29. — La fabrique de chocolat de 

Broc renonce au lait de 32 laiteries fribourgeoises.
L’interrogatoire de Leemann

GENEVE, 29. — M. le juge d’instruction Fulli- 
quet a commencé samedi l’interrogatoire de Hugo 
Leemann, extradé de Londres ; l'inculpé a re
connu avoir effectivement esoroqué une somme de 
182/300 francs à la succursale genevoise de la 
Banque Parisienne à laquelle il était attaché, en 
faisant des opérations malheureuses sur des ti
tres chinois. H a ajouté qu'il avait opéré sans 
aucun complice.

L'éternelle imprudence
iMARTIGNY, 29. — Le jeune Keel, 15 ans, fils 

de M. Keel, hôtelier à Vernayaz, a eu les intestins 
perforés par la balle d'up pistolet qu'il maniait 
imprudemment. Il a été conduit dans un état très 
grave à  l’infirmerie de Martigny.

On retrouve un cadavre
MORGES, 29. — On a retiré du lac, samedi 

soir, le cadavre d’un nommé Sabatier noyé dans 
des circonstances qui ne sont pas encore éta
blies.  — ♦ —  ---------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — La « Sentinelle » a relevé 

en son temps l'intervention des députés Chopard 
et Nicol au Grand Conseil concernant les alloca
tions d'hiver aux chômeurs qui, comme on le sait, 
en vertu d'un stupide arrêté du gouvernement 
bernois paraphé par la députation — exception 
faite des socialistes — ne fait bénéficier que les 
ouvriers qui n'ont pas été occupés aux chantiers 
municipaux.

Rien n'est plus injuste, aussi les Neuchâtelois 
ont été plus logiques que les ours de Berne.

Chaque chômeur des deux classes a droit à l'allo- I 
cation d’hiver. On sait par ailleurs que le Grand [ 
Conseil bernois a voté un crédit de 500,000 fr. i 
pour les allocations d'hiver, mais ce que l'on ne j 
sait pas, c'est que nous sommes bien loin d'avoir | 
absorbé cette somme. Bien que nous soyons à 
fin janvier 1922, 100,000 fr. à peine ont été affec
tés à ce but par les commissions locales .de chô
mage dans notre république bernoise, à ce que 
l'on assure. Qu’entend-on faire avec les autres 
400,000 fr. ? Veut-on garder cette somme pour 
une glorification militaire quelconque, comme par 
exemple l'obélisque gigantesque que l'on va dres
ser aux Rangiers, ou bien une réédition de la 
« G...uerre qui chante » ?  ? ?

Non ! ne le pensons pas. Nous ne croyons pas 
nos dirigeants frappés d'aberration aussi complète 
quand même. Cependant, on conviendra avec 
nous qu’il a fallu une sacrée dose de naïveté à 
nos députés bourgeois rouges et noirs pour ex
clure du bénéfice de l'allocation d'hiver, ceux-là 
mêmes qui ont turbiné raide, consommé davan
tage, usé des chaussures, des habits, subit les in
tempéries et les chaleurs sénégalaises.

Il reste à fin janvier 400,000 fr. à distribuer. 
Voudra-t-on persister à proscrire de cette manne 
ceux qui le méritent le plus à notre avis.

Argus.
ST-IMIER. — A notre ami René. — Très tou

chée et peinée du triste incident dramatique au
quel tu aïs été poussé, la grandie majorité dé la 
classe ouvrière du Vallon souffre et est de cœur 
avec toi et ta petite famille, durant ces jours 
d’épreuves. Aucun ide tes anciens camarades de 
St-Imier, VÜleret et ide tout le Vallon ne se sent 
le droit id'e mal juger ton acte. Travailleur dé
voué, d ’une conscience droite et honnête, ceux 
qui t'ont vu à l'œuvre, comme toi sont frappés 
et sympathisent de tout cœur. Ils ne trouvent en 
leur ancien adtainistrateür qu/'une victime de 
l’exaspération et des menaces id’une clique com
muniste contre laquelle une lutte pacifique deve
nait intenable. Le blâme s’adresse à d’autres qu’à 
toi, car nous te savons assez brave et grand dé
fenseur de la classe oiuivrière, pour t’accorder tou
te notre confiance. Seuls de ces gens de mau
vaise foi, malhonnêtes et méprisables, comme il 
s’en trouve malheureusement aussi quelques rares 
spécimens chez nous, et quelques canards bour
geois de :peu d''importanoe, tels que le « Jura ber
nois », se permettent, pour n’en pas perdre l’ha
bitude, de répandre quelques saletés sur cette af
faire.

Ton acte ne pouvant être punissable, nous es
pérons qu'au moment où .paraîtront ces lignes, tu 
seras rentré au sein d'e ta famille que tu aimes 
et respectes, comme nous te .respectons nious  ̂
mêmes. Tes amis du Vallon.

— Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions de lia séance dlu 24 janvier. Présidence, M. 
Et. Chappuis, Présents : MM. Meyirat, Guyot, Ru- 
bin, Sauvant, Mœschler et Mon tan don.

Situation de chômage : 'Chômeurs totaux 1329 ; 
chômeurs partiels 152 ; avance de la Commune, 
fr. 924,831.02 ; restitution de la Confédération et 
du canton, fr. 692,000.

M. le maire fait rapport isur la séance du Con
seil général du 19 janvier. Sont délégués à la 
Commission dés finances du Conseil général, MM. 
E. Chappuis et Marc Sauvant.

La démission die M. Arnold Favre comme pre
mier-lieutenant de la section des échelles du Corps 
des s»apfeurs~pampiers est acceptée avec remer
ciements pour les services rendus.

Pour .donner suite à une circulaire de la préfec
ture, le Conseil propose de confirmer dans leurs 
fonctions les inspecteurs et les sous-inspecteurs 
actuels de bétail.

Le Conseil accepte 'les conditions posées pour 
la location des salles destinées aux cours.et aux 
conférences en faveur des chômeurs.

— Avis aux chômeurs. — (Comm.). — La Com
mission ides courls a l ’avantage d’informer le nom
bre malheureusement encore toujours trop grand 
de nos. chômeurs, que pour tous les sujets de con
férences qu’ills nous ont suggérés dans une des 
dernières réunions — à l'exception d'un — nous 
avons pu trouver les personnes compétentes qui 
veulent bien se charger de traiter les sujets en 
question. Aujourd’hui, lundi, M. le professeur 
Tutey donnera une conférence avec projections 
lumineuses sur le sujet : « Une .ascension au Cer- 
vin, 4505 mètres ». iCette conférence qui aura lieu

à  l’Hôtel Erguel, commencera à 2 heures et de
mie.

Nous profitons encore de l ’occasion pour^ re
mercier publiquement M. Ch. Zahnd, pianiste- 
artiste, qui avec un désintéressement complet, s est 
chargé de la partie muscale à la représentation 
cinématographique offerte à nos chômeurs, ven
dredi dernier.
   !■  ♦ III ~ — ■

CANTON DiyNEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d’Etat a nomme le 

citoyen Alfred-Léon Berthoud aux fonctions d'ins- 
pecteur-suppléant du bétail du cercle de la Mon
tagne de Boveresse, en remplacement du citoyen 
Adrien Gatolliat, démissionnaire.

ÎLE LOCLE
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale 

ce soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Par devoir.
Comité du Parti socialiste. — Séance du Co

mité ce soir à 8 heures, au Cercle. Par devoir. 
Très important.

La pluie. — Les concours de ski prévus pour 
samedi et dimanche n’ont pu avoir lieu en raison 
du temps qui a malheureusement contrarié les 
projets du Comité d'organisation.

Hier soir, la pluie et la neige se sont mises à 
tomber, rendant nos rues impraticables.

Temps désagréable pour nos amis du sport.
Le concert de la Sociale. — Le corps de mu

sique La Sociale nous a régalé samedi soir par 
un programme qui fut sans exagération enlevé 
a‘vec brio. De réels progrès sont à signaler depuis 
l’an passé. Cette vaillante phalange de musiciens 
ouvriers mérite toute notre sympathie et tout no
tre appui.

Des remerciements vont au directeur dévoué, 
notre camarade L. Luthy.

Puisse notre vaillante Sociale être en voie à 
des progrès réjouissants.

Merci de tout cœur à notre sous-section1.
Victor.

  -----------

LA C H A U X -D E -F O N D S
w r  PARTI SOCIALISTE

Assemblée générale annuelle, mardi 31 janvier, 
à 20 heures, an Cercle ouvrier. Ordre du jour : 1. 
Verbal ; 2. Rapport du comité ; 3. Rapports de 
caisse et des vérificateurs ; 4, Nomination du co
mité et des vérificateurs ; 5. Elections cantonales, 
discussion sur la participation an Conseil d’Etat ; 
^D ivers. LE COMITE.

*

Le Comité du parti se réunira mardi, à 7 heures 
et demie, au Cercle. Ordre du jour : Adoption du 
rapport annuel et diverses questions importantes.

La Sociale et la Théâtrale du Locle 
au Cercle ouvrier

. Une fort belle salle a applaudi hier soir nos 
deux sociétés sœurs du Locle. Dès le début, on 
sentit combien la Sociale est sous la baguette de 
son directeur, M. L. Luthy, qui sait imposer une 
interprétation à la fois ferme et nuancée de tous 
les morceaux d'un répertoire extrêmement bien 
composé. Les attaques sont franches, la direction 
est parfaitement nette. Nous avons été charmés 
par « Mosaïque sur Mignon », opéra ; « Caprice 
•sur l'opéra Nonna », de Bellini, ainsi que « Babil 
d ’oiseaux », polka imitative qui eut l'honneur du 
« bis ».

Une petite remarque. Nous voudrions voir l'ac
compagnement dans certains motifs moins cou
vrir les solistes.

Pour terminer la soirée, la Théâtrale du Locle, 
dont les éloges ne sont plus à faire, nous a donné 
à la perfection une jolie saynète en deux actes : 
« Le Prétexte », joliment enlevée par ses inter
prètes.

Les incontestables progrès faits par la Sociale 
et la Théâtrale du Locle ont enchanté tout l'au
ditoire et seront pour ces sociétés elles-mêmes le 
plus précieux des encouragements, G. Gr.

Ouvroirs 1
Les magasins de vente des Ouvroirs se recom

mandent très chaleureusement auprès de la popu
lation. Voir aux annonces. — Comm.

« Marionnettes »
On sait que pour la dernière do

son Cycle d'hiver, au Théâtre’,# le jnercfeÿ 1er 
février 1922, le célèbre imprésario Ch. Karet don
nera « Les Marionnettes'», la célèbre comédie de 
M. Pierre Wolff. Partout cette tournée est accla
mée. C’est que l'auteur prestigieux de tant d'œu
vres exquises, du « Lys », de 1 « Age d aimer », du 
« Secret de Polichinelle », des « Ailes brisées », 
n 'a jamais dépensé tant de talent pour offrir aux 
spectateurs ce qui doit leur plaire.

On ne trouve que dans « Les Marionnettes » 
cette éblouissante succession de scènes touchan
tes, spirituelles et toujours imprévues, ce mélan
ge savoureux d'adresse et de sensibilité, de bonté 
sincère et de pittoresque originalité.

Tout cet art est servi par une troupe d'une 
habileté consommée, d'une homogénéité parfaite.

Cette dernière représentation prend les pro
portions d'un véritable événement e t fera certai
nement salle comble.

Ouverte aujourd'hui même aux « Aimls du 
Théâtre », la location le sera demain matin, mar
di, au public. — Comm.

Au Pathé
Il est superflu de faire encore l'éloge des « Trois 

Mousquetaires », le film impeccable qu'une foule 
accueille avec enthousiasme à chaque représen
tation. Nous devons cependant une mention toute 
spéciale aux vues documentaires vraiment du 
plus grand intérêt. Le patinage à voile, le traî
neau automobile, font les délices des sportsmen. 
Le film en couleur relatif aux oiseaux est une 
vraie leçon d’ornithologie. — Comm.

B I B L I O G R A P H I E
Journal suisse d’horlogerie et de bijouterie. —

Pour entrer dans sa 47me année, cette publication 
a revêtu une robe nouvelle. Si l'enveloppe est 
modifiée, le contenu reste abondant et varié. Le 
profane lira avec intérêt les notices biographi
ques consacrées à deux horlogers éminents, Ma
thieu Planchou, récemment décédé, et Abraham- 
Louis Breguet, dont on va célébrer le centenaire. 
La description par M  Defossez d'un appareil pour 
l’enseignement expérimental du réglage, fournit 
d'utiles indications aux élèves des écoles d'hor
logerie. Signalons encore les rubriques : « Revue 
de la Presse » e t « Machines-outils et procédés 
nouveaux » utiles aux fabricants et aux prati
ciens. L'article consacré à « L'enseignement pro
fessionnel aux Etats-Unis », montrera à chacun 
l’activité déployée par ces concurrents dé l'in- 
dustrie suisse._______________________________

Convocations
FONTAINES. — Parti socialiste. — La section 

est convoquée pour lundi 30 courant, à 20 heures, 
au collège. 1------------------- i— ♦ —-----------------

Parti socialiste neuchâtelois
Tournée le propagande au vai-de-Travers

Les délégués du Comité cantonal à la propa
gande au Val-de-Travers ont organisé, pour la fin 
de la semaine, une série de conférences qui se
ront données dans plusieurs localités de ce dis
trict.

C'est ainsi que, vendredi 3 février 1922, à 20 
heures, le camarade Louis Schelling, caissier can
tonal, donnera une conférence à BUTTES, sur ce 
sujet : La nécessité du socialisme.

Le même soir, Marcel Itten, secrétaire de l'U
nion ouvrière de La Chaux-de-Fonds, donnera une 
conférence à SAINT-SULPICE, sur le chômage.

Vendredi soir également, Abel Vaucher, rédac
teur de la « Sentinelle », donnera une conférence 
à TRAVERS, sur : Le socialisme et la famille.

Samedi soir, 4 février, à 20 heures, Marcel It- 
ten et Abel Vaucher donneront une conférence 
à FLEURIER. Tandis que le premier entretiendra 
ses auditeurs de La nécessité de l'organisation, le 
second parlera du Rôle de la presse. Cette con
férence sera illustrée de projections lumineuses.

Prière aux camarades du Val-de-Travers de 
prendre note de ces conférences et de faire toute 
ta propagande désirable.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE

D R O I T  DE L ’E N F A N T
PAR

G e o r g e s  O H N E T

(Suite)

Et le cri de joie poussé par David, quand il 
reçut l'assurance que M. Lebarbier n’était point 
hostile aux projets qu'il avait formés, eût été 
bien fait pour émouvoir le cœur froid de Mlle 
Louise.

Mais celle-ci était tranquillement assise dans 
le jardin de son père à la Neuville, et elle ne 
pensait en aucune façon à l'amoureux jeune hom
me qui ne vivait que pouir elle.

Cependant, lorsque son père amena Herbelin 
et Æui permit de commencer sa cour, elle jugea 
utile de s'humaniser et reçut die brave garçon avec 
une amabilité tranquille qu'il trouva le comble de 
la grâce.

Il n'était pas ambitieux et quand Louise dai
gnait lui sourire, il se sentait le pdus favorisé des 
hommes. L'amour qu'il! avait pour cette belle et 
impassible fille fut profond, complet, exclusif. Il 
n'avait jamais aimé d’autre femme qu’elle et sa 
tendresse devait commencer et finir à  elle.

Dans son compartiment, roulant à toute vapeur 
v f̂ls la Neuville, à  dix-sept ans de distance de 
çffe événements qui avaient assuré spn bonheur,

il pensait de même sur le compte de Louise, et 
il l’aimait comme au premier jour, pllus encore 
peut-être à cause de l’enfant quelle lui avait don
née, sa Cécile, l’autre moitié de son cœur.

Il avait lermé les yeux, et bercé par le mou
vement du wagon, il se laissait aller à rêver tout 
éveillé. Il pensait : Depuis hier que je les ai quit
tées, qu'ont-elles fait ?

Se sont-elles un peu occupées de moi ? Elles 
sont sans doute à se promener toutes les deux 
en voiture au bois de Boulogne. Son imagination 
les lui montra, dans la Victoria, fraîches, charman
tes, la mère paraissant à  peine plus âgée que sa 
fille, presque deux sœurs.

Et il les suivait complaisamment. Cécile déjà 
une sérieuse compagne pour sa mère avec ses seize 
ans, curieuse, se faisant tout expliquer, commen
ter, embarrassante souvent par ses questions, mais 
très vivante, très prime-sautière, ayant beaucoup 
de l'ardent esprit de son père, et Louise, toujours 
jolie, très élégante, affinée et alanguie par la ma
turité, plus séduisante encore peut-être qu'autre
fois.

Quel sourire que celui de David pendant cette 
vision délicieuse de tout ce qui lui était cher au 
monde ! Comme il était évident que pour ce brave 
et honnête homme rien n'existait en dehors de sa 
femme et de sa fille, qu'il ne vivait que pour el
les, et que ses désirs, ses espérances, ses am
bitions n'avaient d'autre but qu'elles.

Le sifflement de la maohine au passage à ni
veau de la Neuville;, l'arracha à son demi-sommeil ; 
il ouvrit les yeux, reconnut les prairies qui bor
dent la vallée du Liron ; au loin, derrière un 
rideau de peupliers frissonnant à ta brise, il aper
çut les hautes cheminées de son usine. Il se 
redressa, prit le vaste portefeuille qui contenait 
sgs dossiers du Conseil général, et, 1$ tram ^.arrê

tant, il descendit sur le quai. L© chef de gare 
vint à 'lui avec empressement, s'informant de la 
santé de Mme Henbelîn et de Mlle Cécile, et 
Dayid répondit, l'air heureux, se sentant chez lui 
dans ce pays où l'entourait une atmosphère d'af
fection et de respect. Il donna son billet et passa 
salué par l'employé, auquel il dit bonjour, en 
l'appelant par son nom. Une Victoria bien attelée 
l'attendait dans 'la cour. Il jeta son portefeuille 
sur le coussin, et s'adressant au cocher :

— Y a-t-il à  l'usine des lettres de Paris pour 
moi ?

— Une seule, Monsieur, et qui est de Madame.
— Bon ! fit Herbelin avec un air joyeux en 

montant vivement dans ta voiture, comme s'il 
avait hâte d'arriver pour lire cette lettre qui lui 
apportait des nouvelles de sa femme et de sa 
fille.

Le cocher touoha son cheva'l, qui partit grand 
train enfilant la route qui longe le Liron. Là, Her- 
belin était chez lui. De chaque côté du chemin 
les terres lui appartenaient. Et c'était un plaisir, 
sur lequel il ne se blasait pas, que la traversée 
de ce grand domaine qui le faisait maître du pays, 
lui débarqué, il y a vingt ans, petit employé avec 
une maille pour tout bagage. Son activité, son 
intelligence, sa science des affaires lui avaient 
rapidement conquis la fortune et la notoriété. Car, 
indépendamment de sa fabrique de produits chi
miques, Herbelin dirigeait bien d’autres entre
prises.

Il avait maintenant la haute main dans toutes 
I&9 affaires d'électricité, et il expérimentait en 
ce moment, à petit bruit, presque secrètement, 
un procédé de réversibilité des courants qu’il 
avait inventé, et qui devait opérer une révolution 
radicale dans tous les systèmes de locomotion.

I Cêtart fa tÿiison pour laquelle il avait refusé à

son ami Pérignon de l'accompagner à Paris. H 
courait à son usine, impatient de constater l'effet 
des derniers perfectionnements apportés à  son 
invention. Car, cette fois, il ne s'agissait pas seu
lement d’une découverte industrielle destinée à 
enrichir celui qui, le premier, en tirerait parti. 
L'ambition d'Herbelin était plus haute. Il ne tra
vaillait pas que pour l'argent, il voulait aussi 1a 
gloire. Ses reoherohes, couronnées de succès, de
vaient le révéler au monde comme un savant de 
premier ordre et lui permettre de se poser en 
rival d'Edison. Quelle joie pour lui d'illustrer le 
nom que sa femme et sa fille portaient ! Quelle 
satisfaction de les rendre fières de lui ! Et ce 
résultat qui devait lui assurer le succès, il ne 
doutait pas de l'obtenir : ses derniers calculs 
étaient indiscutables. Il touchait au but.

Comme il en était là de ses récapitulations 
ambitieuses, la voiture passa la grille de l'usine 
et s'arrêta devant la maison du directeur. Celui- 
ci sur le seuil attendait son patron :

— Vous avez fait un bon voyage, Monsieur ?
— Excellent, mon cher Laroque, répondit Her- 

belin. Et aussitôt, repris par son idée dominante :
— Et. notre machine ? Lui avez-vous fait subir 

les modifications que je vous ai indiquées.
— Oui, Monsieur.
— Bien ! Nous allons voir ça !
Laroque, grand garçon blond, taillé en athlète, 

aida Herbelin à descendre, et s'effaça pour le lais
ser entrer dans la maison.

(A  suivre).
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DROGUERIE GÉNÉRALE
La Chaux-de-Fonds P̂ T
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SO C IÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

5 %
pour une durée de 2 ans

5 %%
pour une durée de 3  à  5  a n s  

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é 
ra l d’ém issio n  à sa  charge. 5927

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4 % %

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

Chaussures u u r  Dlessieirs
3589 élégantes et solides

Deux prix uniques
B0M i i , r  qualité, Fr.1a .50 
Box extra, ta&ricalion su isse  
(orme large, Fr. 2 6 . 5 0

Assortiment au complet

Hâtez-vous!
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Aux Soldes modernes
Rue Léopold-Robert 25

Ville de La Chaux-de-Fonds > MODES
O U V R O I R S

Les m agasins de vente des a rtic les confectionnés dans les 
OUVROIRS se recom m andent to u jo u rs  trè s  chaleureusem ent 
à  la popu lation . Un grand  nom bre  de chôm etpgs est occupé dans 
les O uvroirs, e t to u s ceux qu i le peuvent fe ro n t bien  d ’a id e r à 
l 'écou lem ent de leu rs  travaux .

La lingerie  e st recom m andable  ta n t p a r  la q u a lité  des toiles 
et des flanelles em ployées, que p a r les p rix  qui so n t trè s  m odérés. 
E n o u tre  le trav a il est irréprochables.

Il y  a actuellem en t un  grand  choix de Tabliers de cui
sine, de ménage e t fantaisie. Lingerie pour da
mes, to ile  fine, sim ple e t brodée. Chemisas d’hommes 
en flanelle coton, à col et sans col. Chemisés d’hommes, 
to ile  b lanche et fantaisie. Lingerie pour enfants. Draps 
de lit, to ile  b lanche e t écrue, sim ples e t ourlés à jo u r. G rand 
choix de Pantoufles p o u r dam es e t enfan ts 3 bas prix. Taies 
et enfourrages, to ile , ind ienne, basin. 3631
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M m e  SCHMID !
Rue de la Serre 20

Agent pour La Chaux-de-Fonds

T é lé p h o n e  1 3 0 T é lé p h o n e  1 3 9  

» ♦ !

D E M A N D E Z
au Bureau de «L A  S E N T I N E L L E »

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

Téléphone 87 - Chèques postaux IVb 313

Le Plat de Lentilles
de W. RAUSCHENBUSCH 

T raduction  de l ’anglais p a r S. GODET

Prix  con tre  rem bours. pa r chèque post.

Fr. 2 .40  Fr. 2 .65  Fr. 2 .55

S o c ia l i s m e  S o l id a r i s t e
de Charles NAINE, conseiller national 

Prix  con tre  rem bours. pa r chèque post.

Fr. 2 .— Fr. 2 .25  Fr. 2.15

La («DuensatiiiD des toilogei et des montres
p a r le D' Ch.-Ed. GUILLAUME 

P rix  con tre  rem bours. p a r  chèque post.

Fr. 2 .25  Fr. 2 .50  Fr. 2 .40

La situation iragioue du riche
de W alth er RANSCHENBUSCH 

Prix  co n tre  rem bours. pa r chèqne post.

2 .85 3.10 3 __
Ces quatre ouvrages sont du plus haut intérét 

nous les recommandons vivement-

ALMANACH SOCIALISTE
Prix : 8 0  C e n t .

En vente aussi dans les librairies et les kiosques

i S E E i i i  S ■■■■: = E

A ncienue Com pagnie du  pays 
cherche 3625

D RAP NATIONALt
Complets, très solides, à fr. 70.—. Complets é légan te  
Manteaux mi-saison. Pantalons depuis fr. 12.—.

Pantalons de sport. — Vestons de sport 
Cotonnades. - Flanellettes. — Velours de laine 

■    Serges ■ ■ ■ — ——

La Policlinique spéciale
des maladies de la peau et des voies urinaires aura ton. -  Adresser les offres avec,.

, . . . « . « i ,  references sous P1S1 N, alieu, en  hiver, le mardi de 15 à 16 h. P302G0C 559 Pubiicitas, Neuch&tei.

Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand citoiK  de chapeaux 
leutre, velours et panne

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

Attention
J ’avise le public  du  Vallon de 

S ain t-Im ier que je  fais de nou
veau les réparations de 
caoutchoucs.

Ressemelages h o m m es. .  .  Fr. 4.- 
• d am es. . . . »  3. *

T ravail g aran ti soigné 
e t indécollable 

Dépôt à R enan : C ordonn. B randt 
» à Sjt-Imier : C ordonnerie 

E. M unari, P o n t 16.
Se recom m ande , 3547

Alexis Cattin,
cord o n n ie r, L a  F e y r l è r e ,

Piano
Je  suis ach e teu r d ’un bijn  p iano  

• d ’occasion. P avem en t com ptant. 
— Paff# offre ' “p a r écrit, 
à  F. Schneider, Foyer 
24, Le LocIq. P10028Le 3624

ASSURANCES
Incendie, vol, bris de glacés, 

• dégâts par les eaux

dans to u tes les localités d u  can-

Grande Vente de Mobilier
Pour cause de tran sfe rt de notre maison à l’é tranger, nous ven

dons to u t n o tre  stock de m eubles com p ren an t : g rand n o m bre  de C ham bres à coucher com 
plètes à un  l it  à deux places e t à deux lits  ju m eaux , depuis fr. 440.— ; Sailes à m anger d e 
puis fr. 515.— ; Divans depuis fr. 150.— ; F au teu ils avec dossiers fixes e t m ob iles; Chaises fan
taisie  ; Chaises longues ; A rm oires à glace depui^ fr. 180 ; Buffets depuis fr. 75.— ; Secrétaires, 
Bureaux de dam e, Coiffeuses, T ables à  ouvrages. T ables ovales, l a b ié s  carrées. T ables de 
cuisine. Tables à rallonges, T ables pour fum eurs, P harm acies, Sellettes, etc. T o u t ce m obilier 
est de fabrication  trè s  soignée e t g aran ti e t sera cédé au  p rix  de fabrique , afin de favoriser 
son écoulem ent rap ide. L ivraison franco dans to u te  la  Suisse. 2390

|T  EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS ~m 
Sur désir on gardera  le mobilier acheté jusqu’au printem ps prochain

FABRIQUE DE MEUBLES, SKRABAL FRËRES
PESEUX (Neuchâtel) Gare Corcelles-Gormondrèche

Voyez
nos

68, Rue Léopold-Robert, 68 
LA CHAUX-DE-FONDS

f f i ü !  GOLDSCHm iDTl

COMPLETS, depuis fr. 3 5 . -  
PIHDESSOS, depuis fr. 4 5 . -

r m s .  demis fr. 11. -  
»  n sn iE S eiiia iiis .d ep .fr. 19. -

I  N e u c h â t e l  - P a la c e
Vendredi 3 février: Reprise de

I A T I M I I D I
L’œ uvre en tiè re  en  une soirée 
e t p endan t 7 jo u rs  seu lem ent 8595

Location ouverte dès aujourd’hui à la caisse 
du PALACE

Prix  ordinaires des places

M atinées tes samedi *, jeudi 9, 3 1 5  Heures
Dimanche 5 février 

comme d’ordinaire, spectacle à 14 et 16 heures

n m m m i i C T i i n
TISSUS EN TOUS GENRES

W I R T H L I N & C IE

NEUCHATEL Téléphonées!̂  6

Jusqu’à fin Février
VENTE SPÉC IALE DE

BLANC
3598

Oëmandez le Catalogue spécial

mmnmiimm
Commission Sctàfee

de L*a Cfftux-de>Fortt6

Hardi 31 janvier
à  20 j /4 h . préc.

à l’AapM tlifâtre do Collège primaire
SUJET 3283

L'ALCOOLISME
Question sociale (avec projections)

p a r M. le Dr BERSOT 
Lflj>r£»t jfre l-’Oniyer^ite de Lausanne

Fiances!

Parc 107 - 1”  étage 
Consultations : Tous les jo u rs .

de 8 heures à  12 heures 
» 13 » » 19 »

Le sa m e d i après m idi de 13 h.
à  17 heures 8523

R o n to in n p  su r to u tes questions 
n c ild c iy u c  concernan t le travail

Renseignements K ï ï £ £ $  
Renseignements : J2 Ï Ï î l ï ïS :
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d 'hom m es, loi su r  les ap 
prentissages.

H—

Groupe d'Epargne

Le Cygne
Les m em bres so n t inform és 

que  les versem ents on t recom 
mencé.

Les cam arades d ésiran t se faire 
recevoir du  groupe so n t avisés 
que la perception  a lieu le sa
medi soir, de 3 à 9 </: h ., au 
Cercle Ouvrier.

On ne paie n i finance d 'en trée  
n i am ende.

P o u r renseignem ents e t in s 
crip tio n s, s ’ad resser à G. H u -  
« jn en ln . p résiden t (Envers 12), 
A lf re d  ü t a u h e j .  caissier (Ja r
d inets 9), ou au ten an cie r du 
Cercle. 3217

n’oublies pas 
de donner 

votre préfé
rence au R ég u la teu r  
ZENITH, mouvement I*, 
superbe sonnerie. Ré- 
valli et Pendulettes Ze
nith. — Exclusivité de 
vante i liaison SAONE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ. 7660

fh a tn h p #  1}' en m eublée est à
UiullfUFC lo u er â m o n sieu r sol
vable, trav a illan t dehors. — S 'a
d resser ru e  du  T em ple-A llem and 
105, 1er étage à d ro ite . 3628

Â vpnrirp Pour cause *  dé_V GUUt G part un  m o teu r élec
tr iq u e  de Ve. trè s  bon  é ta t, 
au  p lus bas p rix , avec l’in sta lla 
tion. — S’a d resse r à  M. Germ ain 
Schm id, rue  des Gares 24, à 
St-Inaier._______________ 3630

On demande
voyage. — S’ad resser chez M. 
P .  Z urbuchen , C harrière  62. 3554

A rra c in n  A vendre  à bas prix , 
U bvdjw u» un  lit  com plet à  une
f ilace, un  potager à gaz à  deux 
eux e t un  p e tit écureu il avec sa 

cage. — S 'ad resser sam edi après 
m idi ou d im anche m atin , rue 
Jaquet-D roz  47. 3564

f trra tinn ^  vendre  une bonne 
UtuQülvll* m achine à coudre 
soignée, bas p rix , un  potager à 
gaz 3 feux avec tab le , et un  pe
t i t  porte-parap lu ie. — S’adresser 
rue  Ph.-H .-M athey 29, rez-de- 
chaussée à  d ro ite . 3573

2 buffets à double 
po rte, 1 tab le  de 

cuisine, 1 m achine à coudre (Sin
ger) en trè s  bon état. — E crire  
sous chiffre A P 84, au bureau  
de La Sentinelle. 3682

A vendre

M
A vendre tro is 
b reb is , p rix fr. 
220.-. S 'adres
ser rue  de l’In 
d u strie  30, 2“ c 
étage. 3633

Â vonrirp un meuble de c o n c ilia  g rid o r, un  fourneau
en fonte b rû la n t to u t com bus
tib le , une baignoire en zinc pour 
enfants. S’ad resser au bu reau  de 
L a  Sentinelle.______________ 3113

l  v o n riro  skis, fixations F ran- 
n  iG ilul G delle, 1 m. 80, avec 
bam bous, fr. 22.—. Luge Davos, 
3 places, avec m atelas, fr. 20.—. 
— S’adr. C rétêts 71 ,2“ * é t  347r>

Apprentissage. SaGai&°nannée
désire  faire  un  apprentissage de 
com m erce, éven tuellem ent d 'é 
lectricien . — Offres au Bureau 
de l ’Assistance publique de La 
C haux-de-Fonds, Serre 23. 3412

N’oubliez pas les petits oiseaux

rompes Funèbres r  r  Jean levi
Grand choix de Cercueils p rê ts à liv rer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P rix  sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r et nuit) 16, rue du Collège, 16



DERNIÈRES NOUVELLES
IfiT  Shackleton est mort

 ̂MONTEVIDEO, 30. — Havas. — L'explorateur 
Sir Ernest Shackleton est mort à bord de son 
navire, le « Ouest », des suites d’une angine de 
poitrine.
Les re s te s  de  S hackleton  ram en és 

en  Europe
MONTEVIEDEO (Rép. Arg.), 30, — Les restes 

de l’explorateur Shackleton sont arrivés à Mon* 
tevideo. Le commandant Wild doit poursuivre 
l’expédition commencée par le grand explorateur. 
Le commandant Hussey est venu accompagner les 
restes de Shackleton, qui seront embarqués pro
chainement à destination de l’Angleterre.

CACHIN PARLE A BERLIN
•BERLIN, 30. — Diverses réunions politiques 

ont été tenues à Berlin au cours de la journée de 
dimanche. Dans une assemblée communiste, Cà- 
chm, député français, a déclaré que les proléta
riats français et allemand s’entendront pour faire 
échouer les revendications exigées pour le paie
ment des réparations. L'orateur a exprimé sa sa
tisfaction de ce que des représentants de la Russie 
des Soviets seront présents à Gênes. Clara Zet- 
kin s’est prononcée en faveur de la dictature du 
prolétariat.

La Baltique gelée !
STRALSUND, 30. — Wolff. — La mer Baltique 

est recouverte d’une vaste couche de glace. Un 
pont de glace praticable même aux voitures est 
formé entre Stralsund et Rügen.

La situation en Egypte
LONDRES, 30. — Havas. — Le maréchal Al- 

lenby qui se trouve en Egypte a été appelé à 
Londres pour renseigner le gouvernement britan
nique et lui donner son avis au sujet de la situa
tion en Egypte.

SCANDALE PARLEMENTAIRE
La bombe puante et le faux en écritures au

Parlement tchèque
PRAGUE, 30, —■ B. P. tch. — Les communistes, 

sous l'impression de la défaite qu'ils venaient de 
subir au congrès syndical, ont provoqué un nou
veau tumulte à la séance finale de la Chambre des 
députés. Ils attaquèrent violemment le président 
de la Chambre, M. Tomasek, parce que, confor
mément au règlement, il avait fait rayer du pro
cès-verbal sténographique, une feuille volante que 
le député communiste Haken avait réussi à y faire 
introduire. Ce procès-verbal perdit ainsi l'immu
nité et le « Rude Pravo » qui l'avait reproduit 
fut confisqué.

Les communistes élevèrent de bruyantes pro
testations. Ils trouvèrent de l'appui au milieu des 
députés socialistes allemands et de certains natio
naux allemands. Des scènes violentes et des mê
lées se produisent à plusieurs reprises quand, 
tout à coup, une bombe puante fut jetée contre la 
table du président.

La séance fut levée au milieu d'une agitation 
indescriptible. A  la reprise de la séance, le pré
sident Tomasek exprima ses vifs regrets au sujet 
des incidente de la séance précédente, qui est 
la plus triste de toutes celles qu'il a vécues. H 
propose que les députés communistes Koutny, 
Skalak et Haken soient exclos de cinq séances. 
La proposition est adaptée ipar la Chambre.

Le chef des nationalistes allemands Lodgmann 
annonce que son collègue Bâran a déclaré avoir 
jeté la bombe. Le groupe allemand désapprouve 
cet acte et exprime ses plus vifs regrets. Le 
président de la Chambre annonce qu'une plainte 
pénale serait déposée pour cet acte de violence. 
Le procureur général demande que le député Bâ- 
ran soit livré. La majorité exprime sa confiance 
au président Tomasek et décide que le député 
Baran sera livré à la justice. Le groupe natio
nal allemand s'est abstenu au vote alors que les 
communistes avaient quitté la salle.

Une note allemande
BERLIN, 30, — Wolff, — Le gouvernement al

lemand a  envoyé unie note à la Commission des 
réparations en réponse aux décisions prises à la 
Conférence de iCanneis. Cette note contient, com
me on l'a demandé, un programme de réforme 
du budget, .die la circulation fiduciaire, des garan
ties et un programme de payement en espèces et 
en nature pour 1922.

Dans cette niote, le gouvernement allemand dé
clare qu'il est indispensable quie l'Allemagne soit 
libérée, au moins pour 1922, de faire des verse
ments en espèces pour les réparations ou au be
soin, de remplacer lies payements en espèces par 
une augmentation des prestations en nature. En 
outre, les ifrais d'oocufpation devraient être déduits 
de l'ensemble dds versements opérés en 1922 et 
les obligations en valeurs étrangères résultant du 
traité idle Versailles devraient être réduites.

Le gouvernement allemand exprime l'espoir que 
le règlement des réparations pour 1922 ne sera 
que le premier pas vers la  solution du problème 
financier.

La neige homicide
WASHINGTON, 29. — Havas. — Samedi soir, 

â la suite d'une forte chute de neige, la toiture 
d’un cinéma s'est effondrée. 17 personnes ont été 
tuées et un grand nombre d'autres blessées, parmi 
elles, M. Tomaso Asserato, troisième secrétaire à 
l'ambassade d'Italie.

WASHINGTON, 30. — Havas. — 69 personnes 
ont été tuées et des centaines ont été blessées 
dans l'accident qui s'est produit dans un cinéma 
de Washington.

WASHINGTON, 30. — Havas. — Le nombre 
des tués au cours de l'accident qui s’est produit 
dans un cinéma de Washington est de quatre- 
vingt-sept. On croit que d'autres cadavres se trou
vent soua les décombres des galeries qui sont tom
bées en entier.

Selon le «Journal », on a déjà retrouvé plus de 
125 morts et plus de 250 blessés. La « Chicago 
Tribune » dit que c’est le général Fershing qui 
$ritfe les travaux de sauvetage.

La «Grippe bleue»
PARIS, 30, — Une nouvelle forme de l’épidémie 

grippale est signalée en France.
. Alors que l’encéphalite léthargique ou mala
die du sommeil faisait sa réapparition dans le Nord, 
on constatait dans la région .de Lyon une variété 
particulièrement dangereuse de la grippe : la « grip
pe bleue » que les médecins qualifient d’« asphy
xique massive ». Quatre malades ont été emportés 
en quarante-huit heures.

On a volé le pape !
Du moins en le présume, car on n'a trouvé que

700,000 lire,.. Une paille pour le vicaire de 
Jésus-Christ ! — Que personne ne sorte !

ROME, 30. — Havas. — Le « Giornale d'Ita- 
Ma », rappelant l'étonnement qu'on a éprouvé en 
ne trouvant que 700,000 lire dans les apparte
ments du pape, croit savoir que dans leur der
nière réunion, les cardinaux ont décidé qu’aucune 
valeur ou objet ne pourra sortir du Vatican, sans 
que la légitime propriété en soit prouvée.

Quels veinards !
BIER!NE, 30. — Il résulte d'une communication 

officielle parvenue à Berne, que le gouvernement 
italien accorde à ses ressortissants domiciliés en 
Suisise des billets gratuits sur le réeau des chemins 
de fer italiens pour leur permettre de remplir 
leur 'devoir d'électeurs.

EN SUISSE
Le dimanche politique à St-Gall

ST-GALL, 30. — Les électeurs du canton de 
St-Gall ont repoussé par 22,263 voix contre 
18,309 la révision de la Constitution relativement 
à l'introduction de l'élection du Conseil d'Etat 
par le peuple, ainsi que la troisième loi supplé
mentaire de la loi fiscale par 32,437 voix contre 
17,646. Aucune opposition officielle n’avait été 
faite à l'égard du premier projet de révision. 
Quant à la loi fiscale, elle avait été combattue 
par un Comité référendaire émanant des milieux 
commerciaux et industriels, tandis que les partis 
politiques la recommandaient, à l’exception dés 
socialistes qui avaient laissé la liberté de vote.

Une demande de crédit de 695,000 fr. tendant 
au versement d'allocations de renchérissement 
réduites au personnel municipal de la ville de 
St-Gall a été repoussée en votation communale 
par 5,309 voix contre 5,113, demande qui avait 
été appuyée cependant par tous les partis poli
tiques.

Le congrès du Parti socialiste zurichois
ZURICH, 30. — Le congrès ordinaire du Parti 

socialiste du .canton de Zurich a approuvé le rap
port et les comptes annuels. Au cours de lia dis
cussion du rapport annuel du groupe socialiste 
au Grand Conseil, la question de l'attitude des 
huit membres du parti lors de la votation de la 
loi fiscale a été soulevée. Certaines propositions 
tendant à infliger un blâme aux huit intéressés 
ont été repoussées, cette affaire ayant déjà été 
liquidée au sein du Comité du parti et par le 
groupe socialiste du Grand Conseil. Les projets 
devant être soumis au peuple le 19 février ont 
été recommandés à l’exception toutefois de la loi 
sur l’agriculture.

Comment les Écrivains suisses luttent contre 
le chômage

BERNE, 30, — R-esp. — L’association des écri
vains suisses a  décidé de protéger ses membres 
contre le chômage en instituant des prêts à des 
travaux dont la publication est jugée digne par 
un comité spécial. On sait que le Conseil fédéral 
ai attribué à la dite société fr. 100,000 pris sur le 
crédit pour lutter contre le chômage chez les ar
tistes suisses. Le® statuts 'de la  société des écri
vains suisses pour l'octroi de prêts à ses mem
bres, ont été approuvés par le Département fé
déral de l'Intérieur,

g® ” Les stocks de fromage
Il y en a  7 7 ,0 0 0  kilos 

rien que d an s  le can ton  de  N euchâtel
BERNE, 30. — Resp. — Une assemblée des dé

légués de l’Association suisse des marchands au 
détail de fromage, beurre, a eu lieu dimanche à 
Berne à l’Hôtel de la Poste, sous la présidence de 
M, Künzi, de Berne. Il a d’abord été décidé d’ac
cepter la réduction de 80 cent, par kg. sur le 
fromage et ce à partir du 1er février contre une 
proposition qui demandait que la réduction entre 
en vigueur seulement à partir du 1er mars,

Une discussion sur les conséquences de la ré
duction du prix des fromages pour les détaillants 
a abouti à une résolution votée à l’unanimité 
constatant :

1. Que l’Union suisse des fromagers avait 
adressé une circulaire,disant qu’une baisse sur 
les fromages n'aurait"|>as lieu avant l'automne 
1922. Se basant sur cette circulaire, les détaillants 
ont acheté des stocks de fromage pour lesquels 
ils subiront une perte qu'ils déclarent ne pouvoir 
supporter, A elle seule, l’Association des mar-”" 
chands au détail de fromage possède des stocks 
s’élevant à 554,408 kg., chiffre connu jusqu’à ce 
jour, ce qui constitue une perte par la baisse qui 
entrera en vigueur d'un demi-million de francs. 
Les détaillants de fromage du canton de Vaud 
affiliées à l’Association ont la bonne moitié de 
ces stocks, soit plus de 258,000 kg. Les détail
lants du canton de Neuchâtel en ont 77,000 kg. 
et les détaillants du canton de Berne 146,468 kg. 
On demande à la Confédération de prendre à sa 
charge cette perte sur les millions de bénéfices 
qu’elle a réalisés avec l’Union suisse des froma
gers.

Le Comité est chargé de présenter la demande 
au Conseil fédéral et il reçoit pleins-pouvoirs 
pour mener les pourparlers à bonne fin. La réso
lution a été envoyée dimanche soir par télégram
me au Conseil fédéral et aujourd'hui lundi la de
mande sera rédigée par le secrétaire de l’Asso
ciation et remise de suite au président de la Con
fédération.

A travers la presse
Chômage et profiteurs 1

M. C. Retor, président du groupe de Barcelone 
de la N. S. H., envoie au Journal de Genève son 
opinion sur la crise industrielle suisse. Les consta
tations auxquelles il arrive, les déductions quelles 
lui suggèrent, sont loin de certain optimisme de 
commande, dont on se berce dans quelques mi
lieux. Elles constituent aussi une attaque directe 
contre le monde de la banque qui profite aujour
d'hui de la ruine du pays :

« Depuis le jour où la Confédération a eu la 
maTencontreuse idée de faire auùc Etats-Unis un 
emprunt à 9 %, les industriels n’ont pu se pro
curer de l'argent qu'à des taïuix très éleivés.

Tout cela se traduit par une augmentation de 
prix idé revient, qui est d'autant plus importante 
qu'à mesure que le travail a  commencé à man
quer, il a fallu entretenir les chômeurs. Peu im
porte que les secours proviennent ides patrons, die 
la Confédération, des cantons, municipalités ou 
particuliers, ce sont 150,000 individus qui, non 
seulement pour vivre ajvec leur famille reviennent 
certainement à  pluis d'un million par jour, mais 
qui, en même temps, ont cessé .de produire un au
tre million, qui représente les bénéfices du pa
tron, frais généraux, etc.

En résumé, le chômage produit actuellement un 
appauvrissement d’au moins 500 millions par an
née. Par contre, les frais généraux, loin de dimi
nuer, en .proportion avec la réduction de la pro
duction, sont encore accrus par l’augmentation 
des contributions.

Cette situation déjà si critique s ’est encore ag
gravée par suite dé la gabegie qui règne dans les 
transports 'des pays voisins et par les entraves 
de la politique protectionniste dé tous le® pays. 
Comme conséquence; on peut prévoir que si on 
ne remédie pas rapidement à la situation actuel
le, nos usines, qui travaillent encore un peu pour 
achever d'anciennes commandes, n’auront plus 
rien à faire et lie nombre des chômeurs sera au 
moins doublé.

Qu’arriivera-t-il alors ? C'eist assez difficile à 
prévoir. Si on peut 'arriver à nourrir tout le mon
de, le feanc suisse baissera petit à petit et on pour
ra recommencer à travailler, mais celles des usi
nes qui n'auront pu supporter la  crise ne rouvri
ront pas leurs portes, et il faudra peut-être plus 
de 50 ams pour que l'industrie suisse revienne au 
point où elle était avant la guerre ; par contre, les 
banquiers, qui ont profité de la différence du franc 
suisse avec l’es autres monnaies pour acheter des 
vaileurs étrangères, réaliseront une excellente af
faire en les revendant de nouveau contre des 
fr.anas suisses et la ruine générale du pays aura 
profité à enrichir une minorité ».

La crise laitière
Le Droit du Peuple en parle aussi et arrive aux 

mêmes conclusions que nous :
« La politique aveugle du Dir Laur, le « roi des 

Suisses » et die ses lieutenants, commence à porter 
ses fruits : Grisés par la facilité de hausseé à leur 
gré les prix du marché, ce qu'ils devaient à la  ra
reté dies produits, les agrariens ont fait monter 
de façon injustifiée le prix du lait et de ses dé
rivés, Tendant ainsi l ’exportation impossible.

Poulr maintenir î ’ancien état d'e choses, les agra
riens ont obtenu' la fermeture des frontières, ou
bliant que leurs confrères étrangers rédLamient la 
même chose de leurs gouvernements pour se pré
server de la concurrence suisse.

Des millions et des millions die kilos de fro
mage s'entassent idians les caves, faute de trouver 
des 'débouchés.

Pour rassurer leurs lecteurs, les journaux agri
coles déclarent que les stocks ne sont pas très 
importants, seulement ceux qui sont au courant 
de la situation savent à  quoi s'en tenir là-d'essus.

Espérons que les travailleurs des campagnes 
comprendront qu'ils ont suivi 'die mauvais bergers, 
les conduisantfâdans une impasse que l'on aurait 
pu éviter.

L’impression d'e plusieurs et cela m'a frappé, 
c'est qu'ils ont été les jouets des gros capitalistes.

Comprendront-ils que 'la société capitaliste qui 
a voulu faire d'eux ses meilleurs soutiens, n'est 
pas si belle que cela et que seule une entente en
tre travailleurs des villes et des campagnes mettra 
fin au régime du1 profit capitaliste ».
--------------------  M  ♦  — ---------------------

FAITS DIVERS
UN VEAU PHENOMENAL

PONTARLIER, 30, — Sp. — On annonce d'une 
petite localité de l'Ain qu'un veau phénoménal 
est né dans cette région. Il est hydrocéphale, du 
sexe mâle. II pèse cinquante kilos. La tête, vo
lumineuse, d'environ trente centimètres de diamè
tre, représentait un museau de cochon. Le crâne 
était rempli d'une dizaine de litres d'eau. Le corps, 
entièrement difforme, comprenait un dos de cha
meau. Il était supporté par quatre pattes de di
mensions différentes, avec des articulations anky
losées, dans le sens de la verticale, à partir des 
genoux et des jarrets.

•La queue de cet étrange animal, d'ailleurs mort- 
né, était plantée latéralement, grâce à une dévia
tion à gauche, de la partie terminale de la colonne 
vertébrale. Voilà une monstruosité comme en n'en 
trouve heureusement pas tous les jours.

LE LYNCHAGE AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK, 30. — Sp. — La Chambre améri

caine des représentants a voté hier la loi interdi
sant le lynchage et condlamnant à des peines de 
cinq ans de prison et à une amende de 6000 dollars 
tout policier et tout magistrat qui négligerait de 
prendre les précautions nécessaires pour empê
cher le lynchage d 'un prisonnier.

LES CHANGES
Paris, 41.85—42.35 (41.65—42.15). Allemagne, 

2.45—2.80 (2.40—2.75). Londres, 21.70—21.83 
(21.67—21.79). Italie, 22.55—23.00 (22.45—22.95), 
Vienne, 0.10-4.20 (0-1*0—Û.25).

LA  C H A U X - P S - F O N D S
Vols

Vendredi, on a fracturé la caisse de là succur
sale de la Coopérative à la rue des Moulins 7. 
On a emporté une centaine de francs. Le voleur 
devait connaître l’endroit et en posséder les clefs, 
car on n'a constaté aucune fracture à  la porte 
d'entrée. Il est sorti du local par la fenêtre.

Le même jour, on a dérobé une somme de 
trente francs dans un bureau du Tecimicum.

Erreur de saison
Un de nos jeunes lecteurs, Paul Devaux, nous 

apporte une trouvaille assez rare en cette saison : 
un gros et superbe papillon des bois, colorié de 
toute la lumière du printemps. C'est une chose 
qu'on ne voit guère en janvier. Ce fragile et splen
dide insecte avait sans doute cru voir le retour 
des beaux jours dans une furtive échappée de 
soleiL

Une heure de claire musique
Autrement dit, une heure de musique simple, 

c'est-à-dire compréhensible pour quiconque l'aime. 
C'est probablement ce que M. Schneider s'est 
proposé d'offrir hier soir à ses nombreux audi
teurs. Le titre qu'il avait choisi pour son concert 
et la composition du programme l'indiquaient du 
moins. Mais il ne faudrait pas croire, lorsqu'on 
parle de musique simple, qu'il s'agit de compo
siteurs secondaires. Au contraire, la musique la 
plus belle est souvent aussi la plus simple. Aussi 
ne fa ut-il pas s’étonner si, dans un programme de 
claire musique, on y trouve les noms des grands 
maître comme Buen et Beethoven.

Le concert d'hier a permis à M. Schneider de 
faire valoir les ressources du nouvel instrument 
du Temple National et à Mlle Bourquin de faire 
apprécier le volume de sa voix.

C'est un avantage aussi de pouvoir écouter de 
la musique dans une salle appropriée pour de 
semblables auditions. E t il faut reconnaître que 
le Temple National reconstruit s'y prête merveil
leusement, aussi bien quant à l'acoustique qu'au 
point de vue esthétique. Car c'est un charme de 
plus si l'œil a aussi sa petite satisfaction,

'Un accident
Mme Eggimann, habitant rue du Nord 64, s’est 

cassé une jambe hier après-midi, aux environs 
de 4 heures, en tombant dans l’escalier. M. le Dr 
Schlesinger, appelé d’urgence, a donné les pre
miers soins.

Prix du lût
A partir diu 1er février, le subside fédéral pour 

le lait à prix réduit est abaissé à trois centimes. 
A partir du 1er février également, et d ’une ma
nière générale, le prix maximum du lait doit être 
diminué de 4 14 centimes par kilo.

Conférence publique
M. le Dr Bersot, lauréat de l'Université de Lau

sanne, parlera mardi soir, à l'Amphithéâtre, de 
f  « Alcoolisme, question sociale ».

L'alcoolisme — comme l'antialcoolisme — n’est 
pas un fait qui ne concerne que l'individu. U est 
d'ordre social et national. De plus en plus, la lé
gislation des différents pays doit s’en occuper, 
des mouvements d'opinion se produisent qui mé
ritent d 'être étudiés.

Cette conférence est placée sous les auspices 
de la Ligue antialcoolique internationale, — Com.
  —  » —  --------------

Chronique sportive
Fédération ouvrière sportive suisse

BIENNE, 30. — L’assemblée des délégués de la 
Fédération ouvrière de gymnastique qui s'est te
nue dimanche à Bienne a décidé à l’unanimité de 
fusionner avec la Fédération ouvrière sportive
suisse.

■T&ZF' Nouveau match Carpentier-Dempsey
NEW-YORK, 30. — On mande de New-Jersey :
Un groupe d'hommes d'affaires de Newcastle a 

réuni la somme de 30,000 livres sterling pour 
un combait Dempsey-Carpentier à disputer en juin 
ou juillet en 20 rounds, gants 6 onces. Le gagnant 
touchera 20,000 livres sterling et le perdant 10,000 
livres sterling. En plus de ces sommes, chaque 
boxeur recevrait 1,000 livres sterling pour frais 
d'entraînement.

La bourse ainsi offerte, a déclaré l'entraîneur 
Jacques Kearns, est semblable à celle offerte pour 
le match de Jersey City, Le match aura Beu à 
Londres.

FOOTBALL
Pour le championnat suisse, série A, Winter- 

thour et Grasshoppers ont fait match nul, 2 à 2, 
Young-Fellows a  battu Bruhl, 4 à 2. Bienne a 
battu Berne, 3 à 2,

Tous les autres matches qui devaient se dispu
ter hier n'ont pas eu lieu à cause du mauvais 
temps.
Chaux-de-Fonds I bat Racing-Club de Strasbourg 

par 4 buts à 2
Comme déjà dit samedi, Chaux-de-Fonds I 

s'est rendu à Strasbourg au complet pour y ren
contrer le Racing-Club de cette ville. Une cha
leureuse réception a été faite à nos joueurs. Le 
match s'est déroulé devant plus de 4000 specta
teurs qui n’ont pas ménagé leurs applaudisse
ments pour le beau jeu fourni par nos conci
toyens. Le Racing-Club était renforcé par le gar
dien de but de l'équipe militaire française et par 
Broennimann, ex-joueur du Montriond-Sport, qui 
est établi dans cette ville. Le meilleur homme sur 
le terrain a été sans conteste Donzé II qui de plus 
en plus s'impose comme joueur de l'équipe natio
nale.

Nous devons féliciter sans réserve le F.-C. La 
Chaux-de-Fonds qui continue à maintenir à l'é
tranger le bon renom du football suisse.

Etoile est battu à Paris
PARIS, 30. — Havas. — Dimanche après-midi, 

au Stade Bergère, l'Olympique de Paris a battu, 
au cours d'un match de football, l'équipe suisse 

1 Etoile de La Chaux-de-Fonds, par 4 hj:ts à  2.


