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L’idée-autorité
Enfin, voici un des nôtres qui met la cognée 

à l ’arbre des préjugés et des dogmes socialistes. 
Lucien Deslinières, l’auteur de nombreux ouvra
ges de propagande, publie un volume intitulé 
« Délivrons-nous du marxisme », qui est une cri
tique assez aiguë des théories qui ont cours dans 
nos milieux.

Nous avons besoin, plus qu'en aucun autre 
temps, de procéder à une révision de nos doctri
nes. Depuis trois quarts de siècle, nous avons un 
certain nomlbre de formules liturgiques que des 
générations onlt répétées, arvec une ferveur quasi 
religieuse, comme des parcelles de la vérité abso
lue, si ce n’est comme la vérité totale. Elles sont 
devenues « tabou », c'est-à-dire sacrées et intan
gibles et nioius finirions par nous ossifier, si quel
ques 'esprits sacrilèges n'avaient de temps en temps 
l'audace de les remettre à l'air frais de la critique 
et de les secouer, ainsi que nos ménagères font 
de vulgaires descentes de lit.

'C'est ce que fait Lucien Deslinières avec une 
liberté d ’allure qui ne manque pas de mérite. 
Cela ne veut pas dire que nous trouvions justes 
tous les coups qu'il donne. Quelques-unes de ses 
critiques sont excellentes, d'autres sont exagé
rées ou fausses et il en a oublié qui ne sont pas 
des moindres. Nous y reviendrons,

Deslinières a au moins le mérite de donner de 
l'air, tant pis s'il casse quelques vitres. Le gros 
reproche que nous pouvons lui faire est de char
ger le marxisme de toutes les Hautes du socia
lisme, ou tout simplement de diriger ses attaques 
contre le marxisme en particulier. Nous en dé
barrasser, dit-il ! Oui-da, mais pas pour retomber 
dkns une aurtne marotte en isme, Jaunésisme, Blan
quisme, Léninisme, etc, Ce ne serait pas la peine. 
Ce qui est dangereux, ce n’est pas le marxisme, 
mais l ’état d’esprit qui y conduit. Nous avons fait 
de la doctrine de Marx ce que les hommes 
de tous les temps ont presque toujours fait 
d’une idée nouvelle, nous lavons pétrifiée. Voyez 
ce que la plupart des chrétiens ont fait des idées 
du Christ ; ils sont nos maîtres en matière de 
pétrification. Et quand l'oeuvre est achevée, 
quand on a étouffé toute la vie d'une doctrine, 
on la rejette en bloc, comme on l'avait admise en 
bloc.

Pour aboutir à' ce magnifique résultat, voici 
comme cela se passe en général.

il arrive de temps à autre, heureusement ou 
mallheureusement comme on voudra, qu’un hom
me mette en lumière une idée, ou une parcelle 
d’idée nouvelle, capable de nous servir de guide 
dans le dédale des faits pendant plus ou moins 
longtemps. Cette idée, au début, est encore dans 
sa gangue. Celui qui l’a trouvée, la situe du 
mieux qu’il peut dans l’ambiance où il se trouve ; 
c'est-à-dire qu'il l'entoure forcément de toutes 
les idées, les unes justes, les autres fausses, de 
son temps. Il ne faut pas 'lui en demander davan
tage, car il est déjà fort beau qu’un homme réus
sisse à soulever un petit bout du voile de notre 
ignorance.

Les années passent, les disciples surgissent, 
ils recueillent pieusement le tout, le bon comme 
le mauvais, instituent un corps de Lévites gar
diens des textes sacrés et donnent bientôt à ces 
textes ce qui devrait toujours leur manquer : 
l'autorité. Car, ou bien notre raison les comprend 
et les adopte et il n'eist pas nécessaire d'invo
quer l'autorité d'un nom ou d'une doctrine, ou 
bien nous ne les comprenons pas et alors qu'on 
nous fiche 'la paix. L'idée-autorité est la pire des 
autorités et la seule peut-être devant laquelle on 
ne doive jamais se plier. Il n'y a que ce que nous 
saisissons, par l'esprit ou par le cœur, qui puisse 
devenir une conviction. Pour le surplus, ne l'ac
ceptons, si c'est nécessaire, que comme la pluie 
et le beau temps.

Mais on connaît la rengaine : Le Maître a dit 
ceci, le Maître a dit cela, inclinez-vous.

— Pas si vite, mortbleu, « ceci » est précisément 
une erreur du Maître et « cela » était vrai pour 
son époque, mais ne l’est plus pour la nôtre ; il 
n’y a pas de maître qui fasse !

C'est de l’autorité en matière de doctrine qu’il 
faut nous débarrasser. Nous délivrer du marxis
me dans ce sens, oui. Mais si nous démolissons 
une église, pour l'amour de Dieu n'en reconstrui
sons pas une !

C. NAINE.

FAITS DIVERS
Réponse inattendue

Un jeune homme dépourvu d’imagination et 
d'esprit voulut envoyer à sa fiancée une lettre 
pleine de ses sentiments amoureux, et surtout fort 
spirituelle.

Il se mit le cerveau à la torture ; mais, voyant 
qu'il ne tirerait rien de bon de son esprit, il 
courut acheter chez le libraire un de ces « gui- 
des-ânes » comme il y en a tant.

Il tomba bientôt sur la lettre qu'il souhaitait, 
la copia de sa plus belle écriture et l'envoya à 
l’objet de sa passion. Mais comme la jeune fille 
possédait le même livre et qu'elle y lut cette 
lettre, elle écrivit au soupirant ces seules pa
roles :

«Monsieur, j’ai reçu votre lettre, tournez le 
feuillet et vous y trouverez la réponse. »

Lettre parisienne
(De noire correspondant particulier)

Cabaret montmartrois (suite)
Y a-t-il entre nous d'autres liens que le billard 

et l'habitude ? Jusqu'ici j’en doutais, mais un 
fait, insignifiant d'apparence, vient me rappeler 
combien l'erreur est chose humaine.

Aucun de nous n'est communiste, mais l'injus
tice faite à Marty nous a tous révoltés. J 'a i vu 
le sang monter à  la face du grand Leroy lors
qu'il en parlait, et l'Autobus jouer avec ses on
gles d'un air significatif. A mi-voix, ils ont com
ploté quelque chose avec Dubonnet et Capucine, 
Quoi donc ? Trois jours après, le 19 février, com
me il y avait grande réception à l'Hôtel de Ville 
de Paris, voilà que tout à coup des cris retentis
sent : « Le drapeau rouge sur l'Hôtel de Ville I ». 
En effet, une banderolle d'un rouge éclatant, por
tant en blanc l'inscription : « (Libérez Marty ! » 
claquait fièrement au vent.

£,e vendredi suivant, c’est à peine si nous avons 
échangé quelques mots à  ce sujet, et le billard 
occupait toutes les attentions. Une vague a soulevé 
les flots, mais de nouveau calme plat. Mes com
pagnons sont ce qu’ils étaient auparavant, et leurs 
conversations légères, joyeuses, voire même fri
voles, n’ont pas changé. Jamais ils ne paraissent 
tristes ou préoccupés. Lorsque je suis avec eux, 
je ne puis m’empêcher de songer bien souvent 
à ces paroles de Rivarol : « Le Français cherche 
le côté plaisant Je ce monde, l’Anglais semble 
toujours assister à un drame ; de sorte que ce 
qu’on a dit du Spartiate et de l’Athénien se prend 
ici à la lettre : on ne gagne pas plus à ennuyer 
un .Français qu'à divertir un Anglais. »

Mais malgré moi, je vois maintenant sous un 
autre angle nos gentilles soirées du vendredi. 
Car j'ai senti d’un coup le lien profond qui nous 
unit. Avant la Révolution de 89, le « Cabaret de 
la Pomme de Pin » ou celui qui devait devenir 
« Le club des Cordeliers » étaient-ils si différents 
de ce qu’est notre cabaret ? Dans les crises terri
bles qu’elle a traversées, et au cours desquelles 
plus d’un ont cru qu'elle trouverait la mort, 1^. 
France présente cettë caractéristique d’avoir tou
jours créé, d'avoir fait jaillir d'elle-même, l'hom
me de la situation. La crise actuelle est terrible, 
mais serait-elle pire que j'aurais encore confiance. 
La France a en elle une telle réserve de force, 
qui jaillira spontanément de son sol généreux, 
s'il le faut, comme les barricades pendant la Ré
volution, que nous n'avons pas le droit de perdre 
foi. C'est souvent la situation qui fait l'homme. 
Et pourquoi serait-il impossible qu’il y ait un 
Danton derrère le grand Leroy, et un Robes
pierre derrière la frêle silhouette de l'Autobus ?

Gabriel AUBIER.

ECHOS
Grâce aux talents particuliers et aux vengean

ces non moins particulières d'un « sénateur » bien 
connu, les mystères d'Astoria-Carnaval ne sont 
plus ignorés de personne ! Ledit sénateur, qui en 
son temps avait bénéficié des charités de la « Sen
tinelle » et pour qui ses rédacteurs avaient eu pas 
mal de compassion, les remercie de la façon qui 
convient... Faites du bien à un vilain.., le prover
be est connu 1 

L'ami R. G. a d'ailleurs été le premier à rire 
de la bonne blague qu'on lui faisait (quoique à 
la vérité, le récit publié dans la feuille à Bron 
soit faux d'un bout à l'autre, en ce qui le con
cerne).

Mais il paraît qu'on a ri encore bien davantage 
au Carnaval biennois. Le clou du carnaval avait 
été une rapicolante histoire dont les bonnes lan
gues des bords de la Suze n’ont pas encore fini 
de se divertir I 

Dans un établissement, l'orchestre jouait ses 
fox-trott les plus endiablés, quand, tout à coup, 
un des violonistes croit reconnaître parmi les 
dames masquées aux bras des danseurs, qui donc ? 
sinon sa propre femme ! ! !

Certaines démangeaisons assez drôles commen
çant à lui gratter les tempes, notre violoniste 
planta bientôt là archet et violon pour courir s'af
fubler d'un costume chez le perruquier. Et le voici 
tantôt au bras de la belle, qui ne se doutait de 
rien. Il fit tant et si bien et sut lui conter si gen
timent fleurette qu’elle accompagna bientôt son 
galant dans un coin... Le reste, vous ne le de
vinez pas. Deux masques tombèrent à l'instant, 
et la dame trop imprudente reçut, sans trop sa
voir comment cela lui arrivait, deux paires de 
claques comme elle n'en avait jamais imaginées f 
Elle était en compagnie d'un galant qui n'était 
autre que son époux I I

Quand je vous le disais qu'on sait s'amuser au 
Carnaval biennois. Ce n'est pas à l ’Astoria qu’on 
verra jamais des scènes si palpitantes !

Il est vrai que La Tchaux-qui-danse s'est dé
dommagée dimanche soir, en entonnant la chanson 
satyrique, « Carnaval à FAstoria ».

Oui, mesdames, c’est comme j'ai l’honneur de 
vous le dire ! J'eus l’honneur, hier soir, de l'ap
prendre en lisant le compte rendu des journaux. 

Pour le renom de notre ville, j’espère du reste 
que messieurs les chanteurs-satyres n'ont rien exa
géré ! Jim-Jack.

Le fifre teuton ?
Hier soir, dans l'« Impartial », et sous la si

gnature de M. P.-H. Cattin, je trouve les lignes 
suivantes à propos d'une information de la « Nou
velle Gazette de Zurich», que j'avais commentée 
dans la « Sentinelle » du 3 mars dernier :

« Ce passage fut reproduit par toute la presse, 
à titre d’information, et il est inutile de dire que 
les journaux germanophiles l'accompagnèrent de 
commentaires appropriés. Dans la « Sentinelle », 
M. Robert Gafner —  c'est la première fois qu’il 
nous donne ce son de fifre teuton —  en témoi
gna une joie bien touchante. »

Ben ! mon colon, celle-là, elle est bonne !
Voici ce que j'avais écrit :
« Coucou, les voilà I Nos excellents confrères 

romands daignent enfin reconnaître, en publiant 
avec titres et textes appropriés, que l'occupation 
de la Ruhr n'est pas un bénéfice pour l'industrie
suisse. »

Puis, après avoir reproduit ce qui avait paru 
dans les colonnes de la presse romande, y com
pris l'« Impartial », j'avais ajouté ceci :

« Nous sommes ainsi menacés, à en croire la 
« Nouvelle Gazette de Zurich », d'une extension 
grave de la crise de chômage. C'est possible, mais 
il serait bon aussi de signaler que la hausse ex
traordinaire des prix en Belgique et en France 
(les spécialistes français de l'industrie du fer 
disent même qu'il n'y a plus de prix et qu’on nage 
dans le gâchis de la spéculation à la hausse, de
puis les événements rhénans) peut avoir une ré
percussion favorable en Suisse. La hausse dans 
ces pays coïncide évidemment à une amélioration 
de nos possibilités d'exportation. »

Je me basais, pour tirer ces conclusions, sur 
plusieurs articles de la revue métallurgique fran
çaise « L'Usine » (livraisons du mois de février 
1923), M. P.-H. Cattin avouera que je ne pouvais 
aller puiser à une source plus authentiquement 
française. De plus, mes conclusions (prière de 
relire six lignes ci-dessus) étaient loin d'être 
celles de la « Nouvelle Gazette de Zurich »,

J'ajouterai encore ceci, pour montrer combien 
l'accusation que m'adressait 'hier soir mon excel
lent confrère tombait à pic ! Hier matin, je pu
bliais ces lignes dans la « Sentinelle » :

« Un stupide et cynique assassinat vient d'être 
commis sur la personne de deux soldats français, 
dans la Ruhr. Nous flétrissons toute violence et 
nous réprouvons les odieux crimes commis sur 
des hommes assurément innocents du conflit qui 
met aux prises la France et le Reich. »

C'est le même soir que M. P.-H. Cattin me 
reproche de donner «un son de fifre teuton » ! 
Dans quel fifre me faudra-t-il souffler à l'avenir 
pour qu'il rende un son moins « boche » au gré 
de mon ami P.-H. ?

Je me le demande ? Robert GAFiNER.

L@ coin gai
Publicité moderne

Quand on parle de publicité ultra-moderne, 
avec ses méthodes bruyantes et imprévues, on 
pense tout de suite aux Américains. Mais il pa
raît que les Japonais ont su très bien imiter et 
même surpasser leurs rivaux anglo-saxons. Ainsi 
par exemple un fabricant de papier affirme que 
le papier qu'il vend « est solide comme la peau 
de l'éléphant ». Un marchand de comestibles 
affiche à sa devanture un avis informant sa clien
tèle que tous les achats faits chez lui seront 
portés à domicile avec la vitesse d’une balle de 
fusil.

Mon vinaigre, déclare un marchand, est aigre 
comme la langue de la plus acariâtre des belles- 
mères. Un grand magasin de nouveau'tés de 
Yokohama attire la clientèle par l'invitation sui
vante : « Entrez et circulez dans nos magasins, 
on vous y fera un accueil irrésistible. Nos em
ployés sont aimables, comme un père qui cher
che un mari pour sa fille, à  laquelle il ne veut 
donner aucune dot. Vous serez reçu avec la joie 
par laquelle on salue un rayon de soleil après 
huit jours de pluie ininterrompue ».

— J'ai trouvé le moyen de ne plus avoir de 
moustiques !

— Ah oui ! Lequel ?
— 'Nous dormons, ma femme et moi, la croisée 

ouverte : je laisse un flambeau allumé à la fenê
tre de sa chambre, et je me couche dans une 
autre.

m .
•  *

L'esprit de celui qui possède tout cc qu’il 
désire, languit et diminue. Maria Montessori.

Aménités
Lui. — Tu me prends sans doute pour un par

fait crétin.
Elle. — Parfait, oh ! non. Je 6ais bien que 

la perfection n’est pas de ce monde.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

Ainsi va le monde...
Fédéralisme ! Centralisme !
Individualisme ! Solidarisme !
Ce sont deux axes autour desquels l’humanité 

se sent attirée et qui provoquent de ce fait des 
heurts nombreux. Mais les événements, qui ne 
se préoccupent pas beaucoup des chicanes de la 
poussière d'hommes, passent et l'individualisme 
abandonne ses impuretés tandis que le solidaris
me gagne du terrain.

Mais, malheureux Capitoul, vais-je donc me 
mettre à disserter ? Vais-je briser mon serment 
de ne point commenter pour laisser la parole 
à nos éternels éducateurs, les faits ?

Or donc, au XIIle siècle, on constatait une 
différence capitale entre les serfs d'Angleterre et 
ceux de France. Les premiers prêtaient leur ser
ment au roi, directement. Guillaume le Conqué
rant avait exigé de tous un serment de fidélité à 
sa personne. Un homme d'armes était a homme 
du roi » avant d'être à son baron. En France, 
au contraire, le serf dépendait uniquement de 
son seigneur et ne s'inquiétait pas de la volonté 
du roi. Il pouvait même suivre le comte son maî
tre dans sa révolte contre le roi sans être accusé 
de trahison.

Quand les deux systèmes se rencontrèrent 
comme on se rencontrait alors, sur les champs 
de bataille, la cohésion des premiers et leur unité 
triomphèrent aisément de l'incohérence des ban
des françaises. Cela devait arriver, messieurs les 
fabricants d'horlogerie qui adoptez le deuxième, 
tandis que les Américains... CAPITOUL

Faut-i! reconnaître 
la „ Russie nouvelle “ ?

De î'« Oeuvïe » :
J'a i rencontré récemment un notable négociant 

qui rie venait de la foire de Lyon.
— Eh bien ! lui demandai-jfe, avez-vous visité 

le pavillon des coopératives russes ?
— Oui, certes, car il se voit de loin. II piorte 

une belle lepsieigtve, avec ces roots : « Union des 
Républiques sociallistes soviétiques ». *

— Vous mie stupéfiez ; 'le gouverneraient du 
Bloc National aura5lt-àl donc méconnu officielle
ment le gouvernement de Lénine ? **

— Penh 1 Vous connaissez la manière de M. 
Poincaré : il le reconnaît sans Je reconnaître, tout 
en le reconnaissant. A  Gênes, à Lausanne, nos 
diplomates n'ont pas hésité à  discuter avec 
M. Tchdtcihlérine ; souvent nos tribunaux tran
chent des différends entre des commerçants fran
çais et l'Etat russe. Et, tout récemment, en .plein 
Paris, à l'hôtel des Chambres syndicales de la 
rue de Lanery, on a vendu 12 millions de four
rures pour le com/pte des Soviets. Tout» la presse 
Fa annoncé.

•  •  •
— Ce/la est bien imprudent, ffis-Je, car, enfin, 

ne craint-on point de fournir ainsi de l'argent 
au communisme et des attmies à la révolution ?

Mon négociant eut un sourire rassurant
— Depuis piràs de deux ans, dit-il, que Lénine 

a proclamé l'avènement de la « Nouvelle Politi
que Economique » : üa N. E. P., comme ils disent, 
la Russie révolutionnaire s'est bien transformée... 
Elle a dû accorder ajuix paysans la propriété de 
lia terre, piuis la liberté d'acheter et die vendre 
sanls passer par les magasins de l'Etat. Parallèle
ment, on a rendu aux anciens propriétaires leurs 
immeubfes, à condition qu’ils les réparent. Et, 
pour tenir registre des mutations, on est en train 
de reconstituer le corps des notaires,

— Des notaires cornum unis tes !
— Non, soviétiques, simplement. Dana les 

vilîes, le commerce libre a rouvert ses boutiques. 
Les banques privées poussent à côté de la ban
que d’Etat ; on y fait des dépôts, on y achète 
des titres et des devises. Pour faciliter les tran
sactions, on a ouvert récemment, à Moscou et à 
Pétrograd, des Bourses de valeurs. On y agiote 
ferme : tellement que Lénine a dû faire arrêtes-, 
il y a deux mois, des spéculateurs qui jouaient 
à la bais'se du roiulblle. Il y a des gens là-bas qui 
gagnent tant d'argent qu'on a dû établir l'im
pôt sur le revenu.

— AJlors, le communisme a disparu ?
— Non, pas tout à fait. L’Etat soviétique garde 

la main sur certaines grandes industries, pour 
maintenir les principes, dit-il, et aussi pour con
currencer le commerce libre et l'obliger à limi
ter ses bénéfices. Mais il n'y parvient guère. 
Le profiteur, là-bas, s'appelle le « nepman », c'est- 
à-dire l'homme de la nouvelle politique.

— Pourtant, ici, les agents orthodoxes de Mos
cou continuent à prêcher le marxisme intégral.

— Oui. Le communisme est pour les Soviets 
un article d'exportation : il sert à menacer les 
gouvernements bourgeois qui refusent de traiter 
avec Moscou. Mais, sitôt que l'accord est fait, 
comme avec l’Italie, par exemple, voyez avec 
quelle facilité M. Vorowski désavoue l'Intema-i 
ticnale rouge...

D’ailleurs, il faut reconnaître que Ja Russie ne 
saurait se relever sans le concours de l’Occident.
11 n’y a plus d'outils agricoles, plus de charrettes, 
plus de chemins de fer. 11 faut bien appeler les 
capitaux étrangers. Pour leur donner des garan
ties, les Soviets viennent de promu1 guer un Code
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c iv il  Pour assurer aux inxïustrieîs une main- 
cfoeuvre stable, ils ont constitué un Code du tra
vail, avec la  journée de huit heures, le contrat 
collectif, l'arbitrage en  cas de grève. Tout cela  
est fort raisonnable. Et il faut convenir que la 
« Russie Nouvelle » telle que l ’a vue M. Herriot 
est une 'personne fort présentable avec qui l'on 
peut faire des affaires.

•  *

—  Tout de même, fis-je, lotit cela est-iî bien  
sérieux ? Et n’est-ce pas un sinuple « bluff » pour 
attirer lies capitaux européens et les confisquer 
ensuite ? Certains communistes d'ici le  décla
rent ouvertement...

—  Je le sais bien, et je l ’ai craînt longtemps 
moi-même ; mais, aujourd'hui, il n'y a plus que 
nous à le  croire. Aivez-vous Au dans les journaux 
de Londres l'arvienture de M. W ise ?

—  Quel M. W ise ?
—  C'est le  6 0 us-secrétaire dTEtat au « Board 

oÆ Triade ». Il vient dte donner sa démission pour 
devenir directeur die i ’« Arcos » (Union des coo
pératives pan-russes) et conseiller du commerce 
extérieur au « Centrosoyous » de Moscou».

—  Vous plaisantez ! Un ministre de Sa M a
jesté Georges V passer au service de Lénine ?

—  C'est officiel. Le même jour (1er mars), la 
Banque d'Etat russie passait un contrat avec la 
« tLlocyds Banik », qui ee  charge désormais du 
transfert en Russie de toutes devises en livres 
sterling, cfodlars, etc. Ce n'est pas tout : la « W ithe 
Star Line » et 1a « Canadian Pacific Steamsiliip » 
ont envoyé à Moscou des déiélguiés pour établir 
des lignes de navigation régulières entre da Rus
sie , l'Angleterre et FAimériqtuie. Et vous savez 
bîen que, si le  contrat de la « Russo-Asiatic » 
avec les Soviets n'est pas encore ratifié, on  
n'attend que le règlement du conflit anglo-turc.

—  Ces Anglais, fis-je, sont d'un réalisme !...
—  Que nousi pourrions imiter. J e  ne vous 

parle pas, continua-t-il, des Allemands. Depuis 
qu'ils ont nommé le  com te de Broidkdorf-Raint- 
zanj ambassadeur de leur République auprès de 
celle des Soviets, ils manifestent une activité 
îiéivreuse. Le grand consortium « Otto Wolff » a 
fiondé, de compte à demi a/vec le  gouvernement 
dte Moscou, la « Deutdh-Rrussich Handekgesell- 
schaft », pour -écthangeir les matières premières 
russes contre les produits fabriqués allemands. 
La maison Krupp, associée à une société an
glaise, a obtenu une concession die 14,000 bec- 
tares dans les riches terres à blé du Donetz. 
Le syndicat des sucres W eatzel a  reçu 800,000 
arpents en Ukraine, e t  Siem eos-Sahuckert la 
concession d'urne centrale électrique à  Bakou.

...Vous parlerai-je des Italiens ? Depuis que 
Mussolini, le  prescripteur des communistes, a 
reçu si cordialement Krassine, en décembre der
nier, une mission ofiffcdelie est partie de Milan 
pour Moscou. En ce moment même, les délégués 
des coopératives! italiennes sont à Rostof-sur- 
Don, ‘OÙ elles négocient une concession de 100,000 
hectares, à  côté de celle de Kmpp.

•„Entfin, voici les Américains, si anti-fooîché- 
vistes, qui s'en m êlent. On annonce le départ 
d'une délégation parlementaire pour Moscou, sous 
la  conduite du délputé Edwin F. Ladd. En vérité, 
je vous le  demande, qu'attendons-nous ?

—  Hélas, fis-je, nous avons le Bloc National, 
i'éüu de T« 'homme au couteau entre les dents ».

—  Justement, il lui doit bien quelque recon
naissance. Au reste, écoutez cette phrase, que 
j'ai cop iée dans la  « R evue des Deux Mondes » 
de 1921 : « Si le monde ne nous écoute pas, et 
si, malgré nous, il va à Moscou, devron6-nous 
étemeHement nous lamenter sur le  bord du che
min ? »

—  Qui a écrit ceia ?
— C'est M. Poincaré. Francis DELAISI.

La lune conire la journée de e heurts
Deouis que la Suisse a pris i’initiative d'un as

saut contre lia journée de huit heures, la réac
tion patronale a, dans plusieurs payb, su ivi le 
mouvement qui a pour but d'arracher à la classe 
ouvrière la plus chère de ses conquêtes. Cette 
conquête-Jià lui est doublement chère : d'abord 
en raison du long et persévérant effort accompli 
jusqu'à sa réalisation ; ensuite, parce que ce pro
grès ouvre la voie à dTautres qui conduiront in
failliblement à son émancipation intégrale.

Actuellem ent, une des préoccupations essen
tielles des organisations syndicales et socialistes, 
vise à d'utilisation des loisirs résultant de l'appli
cation de la journée de huit heures. Et, parmi les 
moyens d’ubili^er les loisirs, l'éducation et l'ins
truction sont placés au premier plan. Voilà pré
cisém ent où le bât M esse la réaction. C'est 
intentionnellement que nous ne; disons pas lie 
patronat, car cette façon de généraliser ne répon
drait pas à la réalité. Nous savons que bon nom
bre de chefs d'entre puises, pour ne pas dire beau
coup, sont opposés à un retour vers le  passé. 
Nous savons que certains établissements indus
triels, où la diminution des heures de travail a 
eu pour corrolaire une réduction de la produc
tion, onlt fait de réeflis eiEConts pour améliorer les 
m éthodes de fabrication, l'outillage, etc. Si d’une 
part nous constatons que l'cptposition systém ati
que, voire la mauvaise foi, préside à l'opposition, 
il faut encourager en l&s signalant, le s  bonnes 
volontés qui se manifestent autour de nous.

L'assaut donné en Suisse, on l ’a tenté en Fran
ce également. Par de multiples résolutions, des 
organisations patronales, des Chambres de com
merce, on a cru parvenir à forcer la  main du 
gouvernement. Mais tous ces efforts furent vains, 
ils se brisèrent contre la volonté irrésistible de oe 
gouvernement, pourtant bien réactionnaire, qui, 
à en juger par les déclarations du ministre du 
travail, ne veut pas comiproonelttre la tranquillité 
puibJiquie, ni priver la classe ouvrière de la plus 
beEe conquête réalisée dans un moment où l'on 
s'inspirait d'un sentim ent de justice sociale. D e
vant cette attitude aussi décidée, il semblerait 
qu'en France les réacteurs du patronat ont dé
sarmé sur ce poin t Actuellem ent, la question 
n'est presque plus agitée.

Il y  a deux mois environ, en  Belgique, un dé
puté, Qu/sieaux, a déposé un projet de lo i ten
dant à surseoir à  l'aippüicaition de la  loi de huit 
heures pendant une période de deux ans. Immé
diatement da presse suisse, à la dévotion du ca
pital, agita l'étendard de ta victoire. Le branle 
fut donné par le « Journal des Associations pa
tronales suisses ». La grande presse fit chorus, le 
« Bund », la « Nouvelle Gazette de Zurich », tout 
comme notre brave presse romande, répandirent 
la nouvelle. Malgré les multiples efforts de cer
taines organisations patronales, malgré le  puis
sant appui des Chambres de commerce, malgré 
tout le tintamarre fait pour impressionner le pu
blic, dès maintenant il e s t  certain que le projet 
Ousieaux est condamné à subir un lamentable 
échec. Ce réacteur est dâché par tout le monde, 
y compris ses amis. Cette bonne nouvelle nous 
est donnée par dles personnes rentrant de Bel
gique e t  qui se sont spécialement renseignées à 
ce sujet. Ce6 personnes n’appartiennent pas à la 
classe ouvrière, mais au contraire elles coudoient 
le monde des patrons e t  autres gens d'affaires.

A près le gouvernement français, qui refuse de 
moidàfiieir la loi des hiuiilt heunes, après le  premier 
italien qui annonce le  dépôt d'une loi légalisant 
la journée de fouit heures, bientôt nous verrons 
la Belgique repousser cette grotesque tentative 
réactionnaire. Que restera-t-il à M. Schulthess qui

rêvait de passer à  la postérité -pour avoir cru 
pouvoir reprendre d'une main ce qu'il disait avoir 
donné de l’autre ? Ce qui restera, ce sera da honte 
d'une tentative libertioide dont il est si prodiguie 
à l'égard de la  classe ouvrière. A  défaut de sen
timent, cela ne prouve pas un flair politique de 
grande allure. Mais allez le  lui faire croire.

A lex MAIROT.
-  " —  ♦  — ------------------------

Correspondance
Fleurier, le  8 mars 1923.

Monsieur le rédacteur,
J ’ai lu avec une douloureuse surprise et une 

légitime indignation, dans le  numéro du 6 mars 
de votre journal, l'étrange lettre de Fleurier qui 
vient de tomber sous mes yeux. Il y est dit qu'au 
cours de la cérémonie patriotique du 28 février, 
« vos convictions les plus chères ont été bafouées 
et insultées et que ce sont deux ecclésiastiques, 
l ’un protestant et l’autre catholique, qui se sont 
chargés de commettre cette mauvaise action ».

Je n'ai pas — vous le pensez bien — à m'oc
cuper des reproches faits par voire correspon
dant à M. le curé de Fleurier, dont les idées 
politiques ne me regardent pas et qui est assez 
courageux pour les défendre. Par corttre, il ne 
m'est pas permis de laisser passer, sans de très 
vives protestations, les attaques qui sont dirigées 
contre moi (au rebours de tout bon sens), par 
un 'homme dont j'ai apprécié jusqu'ici la par
faite loyauté, mais qui n'a pas eu, cette fois-ci, 
assez de discernement pour distinguer claire
ment entre ce que j'ai dit et ce que MM. J. et N. 
ont bien voulu me faire dire.

La lettre malheureuse et inexacte qui vous a 
été envoyée, m'oblige donc à affirmer sur l'hon
neur que je ne songeais nullement aux socialistes 
plutôt qu'à d’autres, quand j'ai dit « que l'hom
me qui ne ressentirait plus aucune émotion pa
triotique, ne mériterait ni reproche ni colère, 
mais qu'il aurait largement droit à notre pitié » 
et que le seul passage de mon discours où j'ai 
cru devoir parler des partis a été celui-ci (je cite 
textuellement) :

« Je dois avoir le  courage de dire que, dans 
tous les partis, il peut se trouver des ennemis 
de la Patrie, comme dans tous les partis et en 
dépit de tous les programmes, il y a de nobles 
idées, des principes vrais, une espérance géné
reuse et un esprit de sacrifice auquel tout hom
me juste est obligé de rendre hommage, »

J'ai affirmé ensuite que je partage l’opinion du 
grand Français qui s'appelle Poincaré et qui 
disait : « La Patrie a trois ennemis : la tyrannie, 
l’injustice et la barbarie ! » La tyrannie sociale, 
ai-je ajouté, d'où qu'elle vienne, de la réaction 
ou du bolchévisme ; l'injustice, d'où qu'elle vien
ne ; et la barbarie intellectuelle et morale qui 
est la honte de notre temps : les voilà les enne- 

: mis de la Patrie ! »
C ela donne-t-il à M. Th. le droit de crier à l'in

tolérance, de me reprocher de manquer de me
sure et de prétendre (je ne sais au nom de quelle 
liberté) que je ne prêche plus la concorde entre 
les citoyens d'un même pays ? Votre correspon
dant me connaît et il aura certainement la loyau
té de constater bien franchement, qu'il s'est laissé 
surprendre par un article mal fait et que si quel
qu'un a dépassé la mesure, c'est lui. Avant d'é
crire, on se renseigne à la source, et il n'est pas 
admissible que l’on jette, sans réfléchir, — et avec 
quelle inconcevable légèreté ! — le discrédit sur 
un pasteur qui emploie son temps (et avec joie) 
au soulagement des malheureux. Et puisqu'il est 
question de « mauvaise action » — c'est le mot

qui m’est lancé à la face —  je ne la trouve pas 
ailleurs.

Ce n'est pas la première fois, Monsieur le ré
dacteur, que l'on travestit ma pensée j’ai le de
voir de le dire toutes les fois que cela se fait, 
comme j'ai celui de vous remercier de l'hospita
lité de vos colonnes et de vous prier de croire à 
l'expression de mes meilleurs sentiments.

H. PAREL, pasteur.

Réd. — Nous avons communiqué la lettre de 
M. Parel à notre correspondant, qui a bien voulu 
nous faire parvenir la réponse suivante :

M. le pasteur Parel me permettra quelques mots 
de réponse et voudra bien aussi, dans l'intérêt 
de la vérité, reconnaître que la partie de son dis
cours touchant le patriotisme et les partis, telle 
qu'elle a été reproduite, n'est pas la seule qui ait 
soulevé des protestations. Celle relative au ser
vice civil donna lieu déjà à une mise au point 
dans le «Courrier du Val-de-Travers » du 7 
mars.

M. Parel devrait donc, en touîe justice, ré
server sa sévérité aux deux reporters de ce jour
nal, qui sont bien, chacun doit en convenir, les 
véritables coupables. La mise au point dont il est 
question plus haut se terminait par ces mots : « Je 
demande simplement que l'on veuille bien distin
guer entre ce qu'une rédaction aussi bienveillante 
qu'imparfaite m’a fait dire et la réalité de ce que 
j'ai dit. »

« Bienveillante », que vous êtes indulgent pour 
eux, M. le pasteur !

Cela établi, je reconnais que le  discours de M. 
Parel a été d'une correction parfaite. Je sais que 
la tolérance est une vertu excessivement difficile. 
On dit même qu'elle est plus difficile que l'hé
roïsme. Je me plais à reconnaître que notre pas
teur n'a pas été intolérant le Premier Mars. En
fin, je retiens son très sage conseil. Je ne lais
serai plus surprendre ma bonne foi par des articles 
mal faits, et je serai particulièrement circonspect 
à l'égard de ceux que signeront à l'avenir MM. 
J. et N. Ch. THIEBAUD.

E X T R A IT S DE LA

Feeille officielle suisse du commerce
Faillites et eoneordats

Canton de Neuchâtel
Par décision du président du district du Val-de- 

Travers, le sursis concordataire accordé à la fabrique 
de machines et outillage de précision « Sphinx * 
S. A., à Fleurier, est prorogé de deux mois, soit jus
qu’au 17 mai 1923.

L'assemblée des créanciers a été renvoyée au lundi 
7 mai 1923, à 16 heures, à l'Hôtel de District, Salle 
de la Justice de Paix, à Môtiers.

R egistre du commerce
Canton de Neuchâtel

Sous la raison sociale Comptoir des Produits cu
priques S, A., il a été créé à Neuchâtel, dès le 29 jan
vier 1923, une société anonyme ayant son siège à 
Cortaillod et pour but l'achat et la vente de produits 
cupriques et sulfureux. Pour la première période trien
nale la société est représentée vis-à-vis des tiers par 
son administrateur : Jean  Mühlematter, propriétaire- 
viticulteur, à Cortaillod.

La société en nom collectif J . Schneeberger & Jean- 
richard, meubles, à l’enseigne « Au Bon Mobilier », à 
Neuchâtel, est dissoute. La liquidation étant terminée, 
sa raison est radiée.

Jura bernois
Epicerie, mercerie, outils, etc. — La raison A . Ros- 

sel-Robert-Tissot, épicerie, mercerie, outils, fournitu
res d'horlogerie et ferronnerie, à Tramelan-Dessus, est 
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

Salle de la Croix-Bleue
à 20 h. 15 Jeudi 15 mars 1923 à  20 h . 15

GRAND
•rganisé par la musique L A  L Y R E  

Direction : M. W. PEKRET

avec le précieux concours de M. E u g è n e  V e r g e c  
1er ténor du Théâtre Municipal de Besançon.

Au piano : M*1 L a m b e r t - G e u t i l ,  prof.

Prix des places : Fr. 2.20, 1.60, 1.10.
Location au Magasin Witschi-Benguerel dès mardi. 821

fCOMPTOIR GENERAL DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION S . A.
Télcph. I*.3« Leopold-Robert 1S3

La Maison de confiance 695 
qui livre bien et bon marché

é i é  salle je ja  l i m - l l m
Mardi et mercredi 13 et 14 Mars 1923

Portes 7 >/.i heures Rideau 8 h. précises

e n  f a v e u r  d u  C h o e u r  M ix te  d e  l a  C r o i i - l î l c u c
avec le bienveillant concours du Groupe Littéraire 

C H Œ U R S e t COM ÉDIE

L’Alpe Consolatrice
Comédie en 3 actes par A. Ribaux 

Décors spéciaux. Costumes de la maison Jæger, de St-Gall 
Entrée : 50 cent. Places réservées: fr. 1.10 

Cartes eu vente chez le concierge de la Croix-Iîleue, chez M- 
von Kœnel, rue Numa-Droz 133, et le soir à la caisse. Pour les 
numérotées, chez M. W itschi-Benguerel. Leopold-Robert 22. 791

m w i s

Nous avisons notre honorable clientèle 
que les transformations étant terminées, 
nous continuons toujours la fabrication 
de

e s
dans les mêmes locaux,

€iis IPm rc *2
Entrée par le corridor

Il reste encore de très 
beaux articles en magasin

Très avantageux

B o n n e t e r i e  (. DEVAUD

ian
je recommande un choix im 
mense en

Chapeaux
Chemises

Cols
Cravates

Bretelles
Sous-vêtements

Parapluies
etc., etc.

A D L E R
LA CH AU X-DE-F0NDS

Rne Léopold-Robert

Pour

vo 'is  aurez 
les  PIEDS au SEC 

en im prégnant 
vos

C H A U S S U R E S
avec

• I
en vente à la 781

“ ' t e i i L
Chaux-de-Fonds e t Fleurier

H e  M u ta t io n  O u v im  SM miei e t Environs
MERCBEDI 1 4  m a r s  1 9 * 3 ,  à 20 heures

AU CASINO DE LA PAIX

donnée par

M. le Dr R. BRODA, de Berne
Impressions personnelles des Conférences interna

tionales à Gênes, Londres, La Haye et Genève

Entrée 50 centimes
I t f  Les membres du C. E. O. peuvent retirer leurs cartes à  

p r i x  r é d u i t s  au Bureau de la F. O. M. H., jusqu'à mercredi 
à 6  heures du soir. 849

Dernières nouveautés en PEIGNES
Depuis fr. 1.25 652

Parfumerie Pnmont
Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonças•
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Education 
Jocialiste

V i e
Economique

Tarifs douaniers 
et vie économique générale

IV
Tarifs et production industrielle
Nous avons établi que la hausse des tarifs 

douaniers a  exercé une influence sur le prix des 
matières premières qui a  coïncidé avec une ag
gravation du chômage, On n 'a mis un terme à 
celle-ci que par des interventions coûteuses d'une 
part, par une baisse considérable des salaires 
d ’autre p a r t  Nous avons établi que la hausse des 
droits a  contrarié la chute des prix de gros et de 
l'index du prix de la vie e t nous avons dû consta
ter qu'il existait une relation entre ces faits et 
la paralysie de notre commerce extérieur.

11 faut que nous insistions sur les conséquences 
dans le domaine industriel. Nous pensons qu'on 
ne saurait travailler dans l'intérêt du pays en 
sacrifiant l'agriculture à  l'industrie ou l'industrie 
à l'agriculture. Celle-ci mérite d'être soutenue en 
proportion de son utilité directe, de son « indis- 
pensaibilité » en période de crise mondiale. Aussi 
personne ne parle-t-il actuellement de pur libre- 
échangisme, puisque ce serait demander la sup
pression de tous les droits, alors que notre ini
tiative demande momentanément le retour aux 
droits contre lesquels le monde industriel et ou
vrier s'était cependant élevé en 1902.

Mais ce serait commettre une erreur irrépara
ble pour toutes les classes économiques que de 
menacer l'industrie qui est indubitablement la 
fonction économique de beaucoup la plus impor
tante en Saine.

Pour mesurer cette importance, il faut suivre 
l'évolution de ces deux éléments, industrie et 
agriculture, depuis 1850.

II III
Population <•/ Population

°/o»
Population

Vourbaine /  M rurale agricole
1850 780,536 326 1,612,204 674 _ _
1860 900,820 359 1,609,674 (141 1,159,000 46,2
1870 1,055,820 398 1,599,181 602 . 1,157,000 43,2
1880 1,265,282 447 1,566,505 553 1,168,000 41,2
1888 1,354,429 464 1,563,325 536 1,134,000 38,9
1900 1,745,656 527 1,569,787 473 l.lOl.COO 33.2
1910 2,223;025 592 1,530,268 408 1,040,000 27,7

Le développement économique obéissant aux 
lois mêmes du régime actuel accorde donc une 
importance vitale de plus en plus grande aux 
villes et à l'industrie. La prospérité du pays dé
pend davantage de ces foyers d'activité que de 
l’agriculture et de la campagne. Un couip d'œil 
sur le caractère de nos exportations le prouve 
encore.

IV
Eiportatiens totales Produits fabriqués1) %  

(m il l ions)  (m il l ions)
1885 670 477 71,2
1890 725 538 74,3
1895 663 503 75,9
1900 836 644 77
1905 969 733 75,6
1910 1196 903 75,5
1913 1376 1023 74,3

Ces données permettent de constituer le tableau 
ci-dessous :

Ce tableau montre un double parallélisme. 
Deux lignes montent parallèlement par escaliers 
de dix années. La ligne I indique la proportion 
de la population urbaine et la ligne IV la poussée 
des produits fabriqués exportés.

La Kgne II indique la proportion de la popula
tion rurale et la ligne III celle de la population 
purement agricole.

La flèche A indique le sens de l’évolution in
dustrielle. La flèche B celle de l’évolution agri
cole en tant que facteurs économiques nationaux.

Or, les nouveaux tarifs douaniers qui n’ont plus 
l’allure de tarifs de combat, mais bien celle de 
tarifs protectionnistes et fiscaux, ont porté un 
coup sérieux à la prospérité économique des vil
les et de l’industrie, et cela sans avoir profité aux 
agriculteurs qui ont vu et voient encore la capa
cité d’achat des consommateurs de produits agri-

*) On ne range  pas  d a n s  c e t t e  r u b r i q u e  les  p ro d u i ts  i n 
d us tr ie ls  a l im e n ta i r e s ,  te ls  le c h o co la t  e t  le la i t  condensé  
p a r  exem p le, qui p o r t e r a i e n t  l 'e x p o r ta t io u  des p r o d u i ts  fa- 
briqués de 1913 par exem p le à 1160 environ  so it  le  84 j!o-

coles suisses diminuer, ce qui pousse à la mé
vente et à la baisse des prix.

Examinons un certain nombre de facteurs ré
vélant les effets néfastes dont nous venons de 
parler :

I. Inscriptions au Registre du Commerce.
1920 1921 1922

a) Faillites 383 599 664
b) Nouvelles inscriptions :

1. Raisons individuelles 4542 4055 3737
2. Sociétés en nom collectif 1498 1179 1083
3. » par actions 1086 1017 936
4. Associations 189 164 177
5. Succursales 244 223 165

Total des nouvelles inscriptions 7559 6638 6098

Ce recul est une preuve évidente de paraly
sie économique. On constate encore celle-ci 
avec les

II. Sociétés anonymes.
Créations et augmentations de oapital :

1928 1921 1922
Fr. 818,086,000 666,427,000 244,860,000

Ce ralentissement, cette atonie économique 
doit avoir sa répercussion dans les emprunts. 
D’un côté, la stagnation économique lait bais
ser les recettes fiscales (augmentation des em
prunts publics) et diminuer l’initiative indus
trielle (diminution des emprunts industriels). 
Les banques se trouvant saturées repoussent tout 
emprunt.

III Emprunts.
1921 1922

Etats 395 millions 600 millions
Communes 42 » 30 »
Transports 210 » 201 »
Banques 36 » 5 »
Industrie 66 » 32 »

E t cette paralysie trouve une nouvelle expres
sion dans le taux d’escompte,

IV. Taux d’escompte.
1920 1921 1922 . x ~ ;

-■ 5 % 4,44 % 3,39 %

V. On le retrouve dans l’index de la bourse 
(valeurs industrielles).

1921 1922
Janvier 111 70
Février 111 70
Mars 108 73
Avril 107 73
Mai 108 79
Juin 103 89
Juillet 95 90
Août 97 91
Septembre 100 98
Octobre 95 94
Novembre 78 92
Décembre 68 94

Impossible de ne pas percevoir dès juin 1921. 
l’effet des nouveaux droits. Si ces valeurs re
montent durant le deuxième semestre, c ’est que 
de redoutables baisses de salaires ont permis à 
l’industrie de reprendre un peu d’équilibre ; mais 
c’est au dommage de la consommation, ce qui ex
plique la baisse des prix déplorée par les agri
culteurs au cours de ce deuxième semestre.

VI. Enfin, la moyenne des dividendes est un 
autre indice encore de notre anémie économi
que. Voici la moyenne concernant l’industrie ;

1918-19
Dividendes % 10,8

1919-20
9,9

1920-21
8,1

1921-22
4,7

Nous le répétons, il y a des causes multiples 
à tous ces phénomènes — et nous voilà bien loin 
des légendes du 3 décembre, mais bien en pleine 
réalité et quelle réalité — mais il est hors de 
doute Que la hausse des tarifs douaniers a  large
ment contribué à les accentuer.

E.-Paul GRABER.
> ♦ «

Angoissantes erreurs
Sous ce titre, le « Paysan suisse » de février 

1923 s'inquiète du fait qu'en divers pays, notam
ment aux Etats-Unis, on réduit les surfaces de 
culture du blé, car le prix est tombé au-dessous 
de celui d'avant-guierre ; on a réduit de façon 
artificielle le  cc-ût die l'existence .pour favoriser les 
populations' citadines. « Si la production venait 
à être réduite aux Etats-Unis, la conséquence en 
6erait que les peuples affamés souffriraient plus 
cruellement », nous dît M. H. M., l'auteur die 
l'article.

On ne saurait trop attirer l'attention du pu
blic en général sur le danger du protectionnis
me ; en déclarant qu'un pays doit tout produire, 
e t si possible ne rien acheter au dehors, cela 
revient à notifier aux autres pays qu’ils doivent 
réduire leur production à leurs besoins intérieurs, 
car on ne veut plus recevoir leur surplus chez 
les autres peuples. Akrrs, quand aucun .pays n'au
ra de surplus die production, la situation sera irré
médiable, comme au moyen âge ou avant les che
mins de fer, où il n ’existait pas de moyen de 
transport.

Pierre, Jean ei Colas 
étudient le manifeste communiste

PIER'RE lit : Cependant le caractère distinc
tif de cette époque, de l'ère de la bourgeoisie, est 
d'avoir simplifié les antagonismes de classes. La 
société se divise de plus en plus en deux vastes 
camps opposés, en deux classes ennemies : la
bourgeoisie et le prolétariat.

JEAN : Mais ce n’est toujours pas une preuve. 
Les artisans, les boutiquiers, par exemple, ne for
ment-ils pas encore une autre classe 7

COLAS : Si. Tu as raison. Mais tu verras que 
Marx en 'tient compte. Il ne faut pas voir dans 
ces deux classes, deux groupements bien séparés,, 
bien distincts, bien étiquetés. Ce sont les deux 
grandes forces sociales en présence, celles qui 
ont entre elles un compte à  régler et celles qui 
regardent vers des buts différents. L'ensemble 
des 'travailleurs, des salariés d'un côté. L'ensem
ble des détenteurs du capital et le faisant fructi
fier par la fabrique, le grand négoce et la banque,

JEAN : D'un côté donc ceux qui ne veulent pas 
en rester au régime du salariat, du patronat, de 
l'exploitation, ceux qui ne possèdent rien et of
frent leur capacité de travail. De l'autre, ceux qui 
achètent le travail comme une marchandise ou 
favorisent le traiic de ce travail pour en retirer 
du bénéfice.

PIlERRiE : On voit que tous deux vous êtes al
lés au cours du Centre d'éducation. Félicitations, 
vous devenez des malins.

COiLAS : Non point I mais nous commençons à 
y voir un peu clair.

JEAN : A la condition de toujours penser au 
conseil de M. Julien : Ne pensez pas que le monde 
est un magasin dont on peut inventorier la mar
chandise en la mettant dans des tiroirs avec une 
étiquette : bourgeois, prolétaire, etc. Souvenez- 
vous toujours que l'on classe bien plus des phé
nomènes, des courants économiques ou d'opi
nion que des hommes.

PIERRE : Oui, mais il y a cependant des 
classes, cela saute aux yeux.

COLAS : Je ne dis pas non, je dis simplement 
qu’il faut interpréter largement le sens de ces 
mots. D'ailleurs, notre lecture nous aidera à le 
faire tout en comprenant mieux,

Pierre lit : Des serfs du moyen âge naqui
rent les éléments des premières communes ; de 
cette population municipale sortirent les élé
ments constitutifs de la bourgeoisie.

JEAN : Ça, c’est un phénomène 'historique. Il 
n'y a pas à discuter. L'histoire ides communes 
est /joliment intéressante d'ailleurs, avec l'his
toire des corporations et des métiers qui ne for
me quun axe.

(A  suivre.) OAPITOUL.
  ------------------

L'origine du mot: Socialisme
La question de savoir si le mot socialisme doit 

être attribué à P. 'Leroux, à R. Owen ou à L. 
Reybaud a surtout une importance psycho-socio
logique ; il indique le passage d'une activité et 
d'une psychicité inconscientes et obscures à une 
politique et à une systématisation doctrinale cons
cientes et méthodiques des moyens et des fins en 
correspondance avec la fonction nécessaire, cons
tante et légitime du socialisme.

Dans Political Economy (t. II, chap. I, sec
tion 2), J. S. Mill avait déjà signalé que « le mot 
fut inventé par les communistes anglais » ; d’a
près Kirkup (History of Socialism) le mot était 
« Coined » forgé en Angleterre en 1835, et « dès 
octobre 1836, les termes Socialiste et Socialisme 
étaient d'usage fréquent dans The New Moral 
World dirigé par Robert Owen et ses disciples ». 
Dans History of coopération (vol. I, p. 219, édit. 
1875), Holyoake indique que «le mot Socialis
me fut d'abord introduit lors de la formation de 
la Society of A il Classes of Ail Nations, dont les 
membres arrivèrent bientôt à être connus comme 
socialistes ».

L. Reybaud ne fit usage du mot qu'en août 
1836 dans la Revue des Deux Mondes ; ce ne 
fut que dans la préface de la septième édition 
de ses Etudes sur les Réformateurs, en 1864, qu'il 
en réclama la paternité ; la première édition da
tait de 1840.

Quant à P. Leroux, il prétend avoir créé le 
mot en France, vers 1833 (Grève de Samarez, 
pp. 255 et 365), mais il ne fournit aucun titre jus
tificatif à l'appui de son allégation.

Il est fort possible que soit en France, soit en 
Angleterre, le véritable père ait été cet auteur le 
plus fécond en travaux et inventions de tous 
genres, un anonyme, une cellule inconsciente de 
la collectivité mise en vibration par un milieu 
d'excitation favorable à l'éclosion de semblable 
mouvement, motus, mot, à la fois idée et sym
bole.

Ce qui est essentiel maintenant à considérer 
et ce qui n'a pas jusqu'ici été observé du moins 
à ma connaissance, c'est que le mot individua
lisme est contemporain de celui de socialisme 
ainsi qu’on peut le constater par l'examen des 
dictionnaires tant anglais que français.

Guillaume de Greef.

Ce que les ouvriers doivent lire
Le secrétariat des Centres d'éducation ouvrière 

recommande aux camarades des syndicats et du 
parti, à tous les ouvriers qui veulent lire et étu
dier les problème® les concernant particulière
ment, les œuvres suivantes, qu'il peut leur fournir 
aux prix ci-dessous (port en plus pour toute com
mande de moins de 5 fr,).

COLLECTION LITTERAIRE
(destinée aux bibliothèques d'Education ouvrière)

29 volumes reliés, fort© fo ie  noir®, travail
d'atelier,
1. Emile Faguet, Initiation Ettéiraire,
2. » Dix-huitième Siècle.
3. » Dix-neuvième Siècle.
4-5. Corneille, Théâtre.
6. Racine, Théâtre.
7. Molière, Théâtre.
8. La Bruyère, Les 'Gàractèrea.
9. Pascal, Les Penséesu

10. » Les Provinciales.
11. Voltaire, Histoire de Charles XII.
12. Stendhal, Le Rouge et le Noir,
13. G. Sand, La Petite Fadette.
14-17. V. Hugo, Les Misérables.
18. Flaubert, Mme Bovary,
19. Micheîet, Jeanne d ’Arc.
20. Renan, Vie de Jésus.
21 *22. Zola, Travail.
23-24, » Germinai.
25.-26. Th. Gauthier, Le Capitaine Fracasse.
27. Balzac, Le Père Goriot.
28. A. France, Les Dieux ont soif.
29. Bédier, Tristan et Yseuit.

Prix de la collection, reliée : 135 francs 
(Chaque volume relié;, 5 fr. 50.)

BROCHURES DE PROPAGANDE
î. Jean Jaurès, Discours à  la Jeunesse 0.40
2. Engels, Le Socialisme utopique 0.15
3. Wells, Cette misère des souliers 0.15
4. Guesde, Le Collectivisme 0,15
5. Blum, Pour êtne socialiste 0.15
6. Ccmpère Morel, Socialisme et Bolché-

visme 0,15
7. Paul Faure, La Scission socialiste en

France 0.20
8. Kautsky, Programme d’action sociatete 0.15
9. Garnier, Faits et chiffres 0.20

10. Compère Morel, Le Socialisme et la
Terre 0.20

11. Paul Lafargue, Le Communisme et Î'E-
volution économique '0.15

12. Paul Lafargue, La Méthode historique 0.15
13. » La Religion du Capital 0.15
14. E.-P. Graber, Vers l'Unité proJéta1-

rienne (Conférence de Vienne) 0,30
15. Marx et Engels, Manifeste communiste 0.30
16. Digat, L’Orientation syndicale 0,50

POUR L’ETUDE PERSONNELLE
1. Rosa Luxembourg, Examen-critique des

la Révolution russe 0.40
2. Ch. Andler, La Civilisation socialiste 0.75
3. Bourgin, Le Socialisme et ta Concentra

tion industrielle 0.75
4. Tchernichensky, La Possession commu

nale du sol 2,50
5. Karl Kautsky, La Révolution sociale 2,50
6. Engells, Philosophie, Economie politique,

Socialisme 10.-—
7. Ch. Naine, Socialisme soüdariste 1.—
8. K. Marx, Révolution et Contre-révolu*

tion en Allemagne 2.—
9. Crcce, Matérialisme historique 3.—

10. K. Marx, Contribution à la Critique de
l’Economie politique 3.—

11. Deville, Le Capital de Kari Marx 3.—
12. E. Ferri, Socialisme et Science positive 5.—
13. J. Guesde, Essai de Catéchisme socia

liste 0.75
14. Vandervelde, Le Collectivisme et l'Evo

lution industrielle 3.—
15. G. Renard, Paroles d’Avenir 0.75
16. Anton Menger, L’Etat socialiste 3.—
17. A. France, Opinions sociales (I et H) 1,—
18. Schaeffle, La Quintessence du Socialis

me 1.—
19. W. Lombart, Le Socialisme et le Mou

vement social au XIXe siècle 2.—
20. K, Kautsky, La Lutte des classes en

France en 1789 2.—
21. N. Angell, Le Chaos européen 2.—
22. Edgard Milhaud, La Marche au Socia

lisme 3.—
23. Edgard Milhaud, Les fermiers généraux

du rail 5.—
24. Kropotkine, Champs, Usines et Ateliers 3.—
25. De Maday, La Charte internationale du

T ravail 1.50
26. Ed. Milhaud, La Tactique socialiste

(I et II) 1.—
27. Picard, Le Contrôle ouvrier 2.50
28. A. Fcrel, Les Fourmis 8.—
29. » La Question sexuelle, 12.—
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CANTON DE NEUCHATEL
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NEUCHATEL
Parti socialiste, — Assemblée générale du 

Parti, samedi 17 mais, à  20 heures précises, 
au Menornent.

Le principal objet à fordre du jour est i'orga- 
nxsation de la campagne contre l'es tarifs doua
nière. Toute la citasse ouvrière organisée doit se 
nendre compte de l'importance du sujet. Les 
nouveaux tarifs, actuellement en vigueur, sont 
prohibitifs et empêchent une baisse du coût de 
la vie. La collectivité, d'après le Conseil fédé
ral, a le devoir de remplir l'iescaircelle üédéraie, 
afin de pouvoir jeter à pleines mains au Mo- 
loch militaire le plus clair de nos revenu®'. En 
outre, nos autorités sont si 'bien disposées en
vers les vieillards, qu'elles posent la question 
de calb inet concernant J'assiuranae-vieillesse et 
invalidité. Comme le 3 décembre, eiîes sortent 
ieuns vieilles batteries pour un tir bien réiglé 
contre oeux qui auraient l'audatoe de îes contre
carrer dans leurs projets.

Toute la presse bien pensante, y compris notre 
vertueuse et neutrale « Feuüie d'Avis », avec son 
rédacteur retors Sohulé, est à nos trousses et in
vective la classe ouvrière à journée faite.

Prenez garde, oamarades ouvriers, la réaction 
sévit intensément et profite de la crise de chô
masse e t de démoralisation d'un grand nombre 
dfentre vous pour vous frapper ; elle étend ses 
tentacules dans tous les domaines.

Une preurve, c 'est que notre Conseil lédéral 
s'est permis, avec la désinvolture qui le carac
térise, die reculer la date de la consultation popu
laire sur l’art. 41 de la loi soir les fabriques.

Cette mesure réactionnaire fournit à maintes 
entreprises l ’occasion dfaugmenter le temps de 
travail dans leurs usines, en introduisant la jour
née de 9 heures ; c’est ainsi que notre compa
gnie des tramways tente de l’introduire par un 
co .p  de force. Nous reviendrons du reste sur 
cette affaire.

Ouvriers ! v e ille z , soyez vigilants et forts de 
•vios droits et devoirs, et assistez nombreux aux 
assemblées organisées dans le but de défendre 
vos intérêts menacés. S'il en était autrement, 
toutes vos revendications s'en iraient à vau-f eau.

Fortifions notre presse par tous les moyens : 
augmentation des annonces, nouveaux abonnés.

Samedi, nous aurons le plaisir d’entendre, après 
la partie administrative, notre camarade Vaucher 
nous parler du rôle de îa presse et surtout de 
la « Sentinelle ». Cette causerie sera accompa
g n é e  de cflicfhés s u t  l'écran elt nous fera voir de 
queü effort la classe ouvrière est capable.

Camarades, retenez la soirée de samedi pour 
le parti socialisbe ; vous y verrez et entendrez 
des choses intéressantes. Que chacun soit à sion 
poste f H. F.

LE LOCLE
Cercle Ouvrier. —  L’orchestre L'Aurore, sous 

la direction de M. Alfred Muller, a donné, diman
che soir, un fort joli concert ; malgré de jeunes 
éléments, cette société est arrivée à présenter 
de superbes productions ; « Après le thé », nous 
a particulièrement plu.

Aprèts le concert, une soirée familière fut or
ganisée. Nous remercions L’Aurore pour son con
cert, et nous lui demandons de nous revenir bien
tôt.

La Guirlande. — Offrir une représentation à 
notre population sans autre indication précise 
que son titre énigmatique, c'est avoir autant d 'au
dace que de faire revivre « La vieille chanson de 
chez nous ». Et pourtant... aver- une maîtrise im
peccable et «n art délicieux, les interprètes de 
ce beau poème firent renaître la «vieille chanson» 
dans sa simplicité exquise.

Les c h a n s o n s  p a s se n t d a n s  ce so ir
E lle s  s ’en  v ie n n e n t e t  s 'e n  v o n t so u s  le s  é to i le s ...

d’une voix pure nous murmure l'aïeule et les 
« ethansons claires et parfumées » naissent au mi
lieu d'une nature fleurie. Et successivement les 
scènes s'animent, s'emplissent de parfum et d'har
monie... Des vers dits avec une diction et une 
pureté de voix admirables, r-éveiWent le « bon 
vieux temps », exhaltant un souffle d'allégresse et 
laissent songeur l'auditeur... des chants aux voix 
cristallines emplissenlt l'atmosphère... des voix 
moelleuse®, lointaines ou graves bercent les coeurs. 
Et c’est ainsi pendant plusieurs heures durant 
que l'écho vivant des mœurs de jadis, harmoni
sées par de joyeux décors, revit dans sa grâce, 
aujourd'hui hélas trop oubliée.

C'est ce qu'un public nombreux put, hier soir, 
au Casino, goûter dans toute sa fraîcheur.

Victor.
h—  ♦ — i -------------

L A  C H A U X - D E - F O K D S
Concert de L’Odéon

. Le programme du concert d'hier soir était ri
che : Gade, Beethoven, Haendel, Chopin, Haydn. 
C'est dire que l'Odéon et son distingué directeur, 
M, Faller, vont puiser à bonne source leur désir 
de s'élever et d'élever la compréhension musi
cale de ceux qui les écoutent.

Déclarer que ce fut parfait serait trop sans 
doute, mais apporter le témoignage que chacun 
apprécie hautement les efforts sincères de cette 
belle phalange qu'un très beau succès a couron
née, n'est certes pas exagéré.

Merci donc à l’Odéon de nous avoir fait part 
de ses belles études et de sa volonté de ne jouer 
que de belles choses. Le but sera atteint certai
nement si l'on en juge par la finesse avec la
quelle fut rendu « Menuetto », de Haydn.

Merci surtout d'avoir su nous procurer le plai
sir d'entendre Mlle Freya Ulrich, pianiste, toute 
de igrâce juvénile, de précision et de sensibilité. 
Mlle Ulrich a été comblée de fleurs ; elle les a 
méritées et chacun a admiré son geste d'associer 
aux félicitations reçues du public charmé par le 
Concerto N° 2, de Beethoven, le directeur qui 
l'avait discrètement fait accompagner par l'or
chestre.

Chopin convient magnifiquement aux talents 
jeunes, faits de tendresse émue : Mlle Ulrich l'a 
fait divinement chanter dans le Premier Scherzo 
et le Prélude qu'elle a donné en bis.

•Les solistes, d.e l’orchestre, Mlles Richard, Ma- 
thys et M m e Giovannoni ont certainement droit 
à une large part du succès de la soirée.

_____________  L. B.-P.

Communiqués
Les locations au Théâtre

Deux grandis spectacles nous sont offerts la se
maine prochaine, après quoi Je Théâtre chômera 
au moins jusqu’au 5 avril :

Lundi 19, « Dédé » ; mercredi 21, « La maison 
cernée » (dernier gala Karsenty), avec le concours 
de deux ex-sociétaires de la Comédie-Française.

L’une et l'autre représentations, ■très différen
tes, seront cependant toutes deux fort attractives. 
On ne conduira pas sa fille à « Dédé », « La mai
son cernée » sera à destination de tout le monde.

Les locations seront ouvertes de la façon sui
vante :

« Dédé », Amis du Théâtre, dès jeudi matin ; 
public, dès vendredi matin.

« La maison cernée », Amis du Théâtre, excep
tionnellement, dès vendredi après-midi ; public, 
dès samedi matin.

Correspondance
(La ré d a c tio n  ré se rv e  so n  o p in io n  v is-à -v is  d es  c o m m u 

n ic a tio n s  p a ru e s  so u s  c e tte  ru b r iq u e .)

Groupement des sociétés locales

Nouis avons reçu la lettre suivante :
Lunldii 26 février dernier avait lieu à la Bras

serie de la Serre l'assemblée générale des délé
gués des sociétés affiliées au groupement de 
notre ville.

80 délégués, représentant 48 sociétés sur 52 
convoquées, étaient présents.

Parmi les points principaux de l'ordre du jour, 
il nous paraît utile de relever le rapport avec 
démonstration des plans, du projet de construc
tion d'un Grand Hall pour sociétés, dont M. An
dré Bourquin, architecte en notre ville, a bien 
voulu se charger. Ce sujet devant faire l’objet 
d'un prochain communiqué dans les journaux, 
nous ne voulons pas nous y arrêter longuement et 
nous bornerons pour l'instant à assurer les pro
moteurs de cette idée, en l'espèce la Société 
d'Agriculture, de l'approbation de toutes les so
ciétés locales et de tout l'appui qu'elles pourront 
y apporter.

Examinant le texite de la motion présentée au 
Conseil général et concernant les matches au 
loto, l'assemblée reconnaît qu’effectivement il y 
a eu l’année dernière un abus très prononcé dans 
l'organisation de ceux-ci. Elle constate cepen
dant que oes abus se sont manifestés en dehors 
du groupement, chez des sociétés dont l'utilité 
publique n’est pas démontrée et l'existence pour 
quelques-unes, plus ou moins ignorée.

Toult en regrettant 'la facilité arvec laquelle les 
autorisations ont été accordées, le groupement a 
l'impression que cet abus a été recherohé dans le 
seul but de provoquer des réclamations et afin de 
justifier un remaniement du règlement général 
de polioe.

Contrairement aux allégations que contient 
cette motion, lie groupement a  voulu tenir compte 
de la situation et, dans ce sens, a adressé à tou
tes les sociétés y affiliées, une circulaire les con
sultant sur la possibilité de renoncer aux matches 
au loto, sur l'éventualité de ne faire qu'un seul 
matoh, et, en dernier lieu, sur la nécessité pour 
certaines d ’entre elles, d'avoir recours à deux

atahes.
Le résuîtat 'die cette enquête nous a pairu satis- 

faisanlt, puisqule malgré Je droit de faire deux 
matches que leur conférait la sanction du nou
veau règlement de police, nous avons pu enre
gistrer que, sur 52 sociétés, 15 se sont déclarées 
renonçant aux matches, 11 se sont contentées

d'un seul match, pendant qu!e les 26 autres, poux 
La iplupart des sociétés dont les finances avaient 
été 'fortement mises à contribution, déclaraient 
que les deux matches leur étaient absolument
nécessaires.

Comme conclusions, l'assemblée des délégués 
décide d'intervenir en temps utile et de prier nos 
autorités à s'en tenir à l'application stricte du 
règlement de poiiee, tel qu'il a été voté par le 
Conseil général.

Tombolas, danses. — Chaque société’ ayant 
reçu copie des nouvelles instructions concernant 
les tombolas, ainsi quie les danses, il est rappelé 
aux délégués que ces prescriptions, émanant du 
Département de l'Intérieur, devront être stricte
ment Observées.

Constitution du Comité pour 1923. — L’assem
blée enregistre avec infiniment de regrets la dé
mission, pour cause de santé, de M. Jean Fluh- 
mann comme président. Le groupement unanime 
Lui adresse ses plus vifs remerciements pour les 
services rendus et le prie de rester membre du 
Comité. Ce dernier est constitué de la manière 
suivante :

Président, MM. Ren& Nicolet, Tête-de-Rang 
35 ; vice-président, Charles Bauer, Crêt 2 ; cais
sier, Gaston Glasson, D.-P.-Bourquin 5 ; secrétai
re-séances, Marcel Jeanbourquin ; secrétaire-cor
respondant, Ferdinand Biehler ; assesseurs, Jean 
Fluhmann, Léon Huguenin, André Jacot-Guiiar- 
mod, Jean Gianola, Charles Bernard, Marcel Ca- 
lame, Georges Beuchat, Jean Heiniger, Roger 
Brunisholz, Maurice Ebenle et Georges Dëbrot.

F. B.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la Ven

te pour l'ameublement du nouveau Cercle ouvrier. 
— Séance ce soir, à 20 heures et quart, au Cercle 
ouvrier. Distribution des travaux.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 m ars 1923 (7 h . d n  m atin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
cen tig . T em p s V ent

280 B â le ........................ 3 C ouvert Calm e
543 B ern e ...................... _ 2 » »
587 C oire  ..................... 0 Qq. nuages »

1543 D a v o s ..................... - 1 0 T rès  beau »
632 F r ib o u r g .............. —3 » »
394 G e n è v e .................. 3 C ouvert »
475 G laris .................... - 1 » »

1109 G œ s c h e n e n ......... - 5 T rè s  beau »
566 I n te r la k e n ........... 1 Qq. nuages 

C o u v e rt
»

995 La C h au x -d e-F d s - 1 »
450 L au san n e  ............. 2 T rè s  beau 9
208 L o carn o  ............... 4 » »
276 L u g a n o ................. 4 » »
439 L u c e rn e ................. 2 B ro u illa rd »
398 M o n treu x ........... 1 T rès  beau »
482 N e u c h â te l___ 3 Qq. nuages »
505 R a g a tz .................... —1 », »
673 S a in t-G a ll ............. - 2 » »

1856 S ain t-M o ritz ........ - 1 0 T rè s  beau B
407 S c h a f fh o u s e ........ 0 » »
537 S ie r re ...................... - 4 » »
562 T h o u n e  ................ —1 C ouvert »
389 V evey ..................... 1 T rè s  beau »

1609 Z e rm a t t ................. — — —

410 Z u r ic h .................... 1 Qq. nuages C alm e

“etremenage, : h énKei  ̂ A',-:

Cause de départ.
t r è s  b a s  p r ix , u n  su p e rb e  m o b i
lie r  m o d e rn e , é ta t d e  neuf. R e
v en d e u rs  s ’a b s te n ir . — S’a d r . au 
b u re a u  de  La  S en tin e lle . 752

Â UOIIHPO deux  c h a în e s  neuv es 
iCIIUlCet u n e  p é tro le u se  à 

s ix  flam m es. — S’a d re s s e r  chez 
G. Issler, V il le re i .  685

P o u r  cau se  d e  p ro - l  ï p n ,tr A 
ch a in  d é m é n a g e m e n t ICilU iC

une chambre de bain T Æ ?
U ne baiynuire «-maillée, un 

g ra n d  lavabo marbre à 2 r o 
b in e ts ,  u n e  glace, deux  tal»lars 
en  v e r re  avec su p p o r ts  et po rte- 
v e r re s , u n  linoléum  in c ru s té  
1 "  q u a li té , g ra n d e u r  460 x 580.

U ne b ib l io th è q u e  chên e  
fu m é, 3 p o r te s . U ne c h a i s e  
lo n g u e  r e m b o u rré e . 801

Le to u t à l’é ta t de  neuf.
S’a d re s s e r  de 2 h . à 6 h . P lace 

de  l ’H ô te l-d e -V ille  2, 3“ '  étage.

Â VOnriPO u n  b u re a u  de d am e , 
ICHUiC l  d iv a n , b o n n e  m o 

quette m o d e rn e , 1 l i t  c o m p le t, 
c r in  a n im a l, 2 p laces , 6 c h a ise s , 
1 ta b le  à co u lisse  H en ri II, 1 la 
v a b o - to ile tte , p an n eau x  e t g la 
ces. — S ’a d re s s e r  C h a rr iè re  50, 
l«r é tage , à  g au ch e . 830

Â u o n r irû  fo u rn ea u  en tô le  avec 
IG iiU iv  tu y a u x , fr. 40, tr è s  

b o n  é ta t. — S’a d re s s e r  N u m a- 
D roz 4, au  p ignon . 740

e p<
1* u n  b o n  v io lon  4/4 avec 

a rc h e t ,  é tu i e t f o u r r e ;  s e ra it  
v en d u  sé p a ré m e n t, a in s i q u e  
to u te s  c o rd es  de p re m iè re s  m a r
ques . — S 'a d ie s se r  ru e  d u  P ro 
g rè s  119, 1"  étage  à  d ro ite . 770

n . . . n.  A v e n d re  de  su ite  un  
rCdCllA p o u la ille r , a in s i q u e  19 
je u n e s  poule-, m in o rq u e s  en p le i
n e  p o n te , p iu s  un  coq  m êm e 
ra c e . M êm e a d re ss e  à v en d re  
u n e  m a c h in e  à c o u d re  S in g er à 
p ied  e t â m a in , p a rfa it  é ta t. — 
S’a d re s s e r  a u  C liâ te la rd  13. 846

I n  I n r ln  A lo u e r  p o u r  le  l "  
LC LUUC. m ai ou ép o q u e  à co n 
v e n ir , u n  a p p a r te m e n t de  4 c h a m 
b re s  e t to u te s  d é p e n d a n c e s , s i
tu é  au  so le il. — S ’a d re s s e r  au  
b u re a u  d e  la  « S e n tin e lle  », 
P o n t 6, 1* Locle. 814

N o iirh ü to l  On d e m a n d e  p o u r  le nculllalcl i»r a v r i l ,  un  je u n e  
h o m m e fo rt e t h o n n ê te , p o u r  
a id e r  à la  b o u la n g e rie  et p o r te r  
le pa in . — S 'a d re ss e r  B ou lan g e
r ie  F a lle t, P a rc s  34». 850

r h a m h r o  au  so le il, m e u b lé e , 
UidIIIUl C chauffée , à lo u e r  de  
su ite  ou à  c o n v e n ir . Bas p rix . 
— S 'a d re sse r  C u re  5, a u  p la in  
p ied . 734

Â upntirA de Pe,i ts  élab,is  deKGIIUIG m e n u is ie r , sc ies e t 
ra b o ts . — S’a d re s s e r  de  m id i à
1 h . e t le s o ir  ru e  N u m a-D ro z  
41, au  p ig n o n . 592

R n ro s n  8e n re  m in is tr e ,  n o y e r  
DU1 COU m assif , e s t à  v en d re  
fr . 140.— a in s i q u ’u n e  jo lie  co if
feuse é ta t  de n e u f  f r . 160.-. — 
S 'a d re sse r  P ro g rè s  67, rez -d e -  
ch au ssée . 641

2 machines V ° ™ d e r “ s veI
v e n d re  p o u r  cau se  de  d é p a r t  
fr. 140.- e t fr. 190.-. — S’a d re s 
se r  au  b u re a u  du  Jo u rn a l. 640

Â i;onHr& u n e  c h a r r e t te  d ’en- 
VClIlIIC fa u t e t u n e  ch a ise  

d ’e n fa n t. — S ’a d re s s e r  chez  M. 
W eiss , L é o p o ld -R o b e rt 18i*, 3"« 
à d ro ite . 668

fn < K  A v e n d re  2 su p e rb e s  co q s 
d ’un  a n , p u re  race  P ly - 

m o u th  R ocks. — S’a d re s s e r  à  A. 
H â n n i, C ollège 11, Le Locle. 813

Pour cause de départ d r e ™
vélo m i-c o u rs e  en bon é ta t ,  u n e  
fo rte  c h a r r e t te  à deux  ro u e s , un 
p o tag e r à b o is  à deux  tro u s , u n e  
c ab an e  à la p in s  avec je u n e s  la 
p ins. — S ’a d re s s e r  â  A. S tu c k y , 
a  Villeret. 457

363

fialaillon des Saprs-Pig Se SAltlï-IllER

Recrutement
Les jeunes gens nés en 1903 sont invités à se pré

senter à la Halle de gym nastique, le mercredi 14 
mars, à 191/» heures, pour être incorporés.

St-Imier, le 12 m ars 1923. 828
La Commission des Sapeurs-Pompiers

Cinéma-Théâtre Pathé
Encore ce soir et demain
Sur l’écran i 855

La Résurrection 
nu BüUll 5

Sur la  scène i

—  L’admirable transformiste —

SERGY
F aveu rs et R éductions 

va lab les

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

Tourneur argent cL” éh e ’Pia-
ce . — S’a d re s s e r  p a r  é c r it  sous 
N» 794, a u  b u re a u  d e  L a  S e n ti
nelle. 794

Apprentie-posticheuse ™dne:
dée. — S 'a d re ss e r  à  M. H eim er- 
d in g e r , fils , ru e  L é o p o ld -R o -  
b e r t  19._______________________769

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  12 m ars  1923

Naissances. — N aine, Je a n -  
M arcel, fils de N u m a -A lb e r t ,  
d ég ro ss isseu r, e t de L au re-A de- 
lin c  née M arch an d , B erno is. — 
S ta d le r , M arie-C lém ence, fille  de 
E in ile -A lb e rt, m écan ic ien , e t de 
L u z ia -P a u lin e  née O ch , Argo- 
v ien n e . — S te t t le r , J e a n -C h a r-  
lc s-G ustave , fils d e  E m ile , em 
ployé  C. F . F .,  e t  de  E lisa-M arie- 
L ina née L c h m a n n , B erno is . — 
V auche r, M aurice-M arc, fils de 
M arc, b o îtie r , e t  de V io le tte - 
A lice née Je a n re n a u d , N euchâ- 
te lo is . — O th e n in -G ira rd , B etty- 
A nna, fille de L o u is -A d h ém ar, 
p iv o t., e t  d e  M arthe  née G ran d - 
je a n , N euchâ te lo ise .

Prom esses de m ariage. — 
K au fm an n , E m ile , n égoc ., So- 
le u ro is  e t N eu ch â te lo is , e t P e tit-  
je a n , B lanche-M adele ine , sa n s 
p ro fe ss io n , F ra n ça ise . — R o lli, 
r r i tz - A r th u r ,  b o u lan g ., e t Laue- 
n e r , H en rie tte -B e rth a , em ployée  
de b u re a u , to u s  deux  B ernois.

Mariage civil. — B e rn a rd , 
G eo rg es-W alth e r , fa ise u r  de re s 
so r ts , F ra n ç a is , e t V icario  née 
S im o n in , M arie -E lise , m énagère , 
I ta lie n n e .

Etat civil du Loc’e
d u  12 m a rs  1923

Naissances. — B orel, P au l-  
A lb ert, fils de P au l-A u g u ste , 
ag r ic u lte u r , e t de A nna née E ber- 
h a rd . N eu ch â te lo is . - O th en in - 
G ira rd . B etty-A nna, f iiied e  Louis- 
A d hém ar, p iv o te u r , e t de  M ar
th e  née G ran d jean , N eu ch â te 
lo ise .

AüX parents. B rëcomPmandreSe
p o u r  rem o n tag es  de can ap és, 
d iv an s , lits . P rix  e x tra - ré d u its . 
C rin , la in e , co u til . — S’a d re sse r  
ru e  du  P ro g rè s  6, l ,r étage â 
d ro ite . 9679

N’oubliez pas
que las

::  P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Etat civil de S a in t - lm ier
d u  m o is de fév rie r

Naissances. — 5. M arguerite - 
S u zanne, fille de C h r is tia n -  
S am uel G eiser - Schnegg. — 7. 
E lisa b e th , fille de E rn e s t  K rebs- 
W eiss. — 21. A n d ré -R o m an o , 
fils de  R om ano  S ieb er-G o b a t. — 
21. A nne-M arie , sœ u r  ju m e lle  d u
E recèden t. — 28. M aurice-M arc, 

îs de A li-A rm an d -O liv ie r F ro i-  
d ev au x -B o illa t.

D é c è s , — 2. P écau t, L ou is , 
a llié  C h ap a tte , né  en  1848. — 11. 
B olliger, E m m a, née W enger, 
née en  1877. — 13. R ossel, L aure- 
Cécile, née G in d ra t, née en  1862.
— 25. K rebs, A rn o ld , né en 1913.
— 27. L u d e r, E rn e s t ,  a llié  G lize, 
né en  1887.

Prom esses de m ariage. — 
19. S u m m , G eorges, e t  S ta ld e r , 
E m m a, t. d .à  S t-Im ie r . — R y te r , 
C h a rles-E m ile , à S t- lm ie r . e t 
B ieri, E d ith -E s th e r , à V ille re t.
— 20. S ch m id , L o u is -E rn e s t , e t 
Von A lm en , Je a n n e -R o sa , to u s  
deux â S t-Im ie r .

Mariage. — 3. G ro lim u n d . Ar- 
th u r -E m ile , e t E rb e tta , M atliil- 
d e -H e n rie tte , to u s  d eu x  à  S t- 
Im ie r.

La Fam ille
et les

rec o m m a n d e n t au  p u b lic  de la 
v ille , la  Collecte annuelle 
en fav eu r d e  le u rs  œ u v res , e t 
r e m e rc ie n t s in c è re m e n t p o u r  
to u te s  les so m m es , p e tite s  ou 
g ran d es , q u ’on  v o u d ra  b ien  r e 
m e ttre  à  l ’Agente de la 
Gare, Mlle Alice Nicolet, 
chargée  de ce tra v a il .

Bureau de Placement 
des Amiea de la Jeune 
fille, P ro m e n ad e  3, o u v e rt le 
lu n d i e t  le  je u d i. P21217C 559

Vinlnn A v en^ re  v io lon  */t  avec 
IlU lUIl a rc h e t, é lu i e t fo u rre , 
38 fr. S e ra it au ssi v endu  sé p a 
ré m e n t. S ’a d re sse r  P a rc  79, 3»c 
étage à d ro ite . 543

Je l’aime ainsi
C’e s t à  d ire  p rép a ré  »vec 1» 
m eilleu re  chicorée que  Je 
connaisse. I l e s t  beaucoup 
p lu s  sa in  q ue  le  café to u t 
p u r , e t  le  g o û t n ’en  e s t pas 
a lté ré , m a is  a u  con tra ire  
accen tu é  p a r  la  chicorée

Arôme,
p ro d u it  de fab rica tio n  »ul*ae, 
p lus fo r t  que la  chicorée o rd i
n a ire , to u t  en  é ta n t  écono
m iq u e  e t  bon m arché, 
1 / A rôm e possède en  o u tre  
la  p a r tic u la rité  de reste r 
to u jo u rs  friab le . Se trouve  
d an s  les bons m agasins.

Seule fab riq u e : 
H elveüa  L a sg ra th a i,
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Le nouvel écu
La « Gazette de Lausanne » écrit :
L'erreur commise dans lecu de la Confédéra

tion suisse, où la croix ifédérale se détache sur 
un fond sans la hâchure indiquant, en blason, la 
couleur rouge, n'est pas le seul défaut du nouvel 
écu de 5 fr. L’écusson suisse que tient l'Helvétia 
debout des pièces de 50 et., un et deux francs 
est d'une forme d'une banalité qui rappelle celle 
de certaines affiches de tirs fédéraux d'il y a 
vingt ans : du moins la croix ressort nettement 
sur un fond correctement haché de lignes verti
cales.

Nos anciennes monnaies étaient lourdes avec 
leur avers encombré et leur revers d'un symbolis
me froid et conventionnel. En voulant faire œu
vre plus dégagée, l’auteur du nouvel écu n'est ar
rivé qu'à faire une œuvre indigente, triste et nue. 
L'indication 5 francs est d'un graphisme préten
tieux qui rappelle les chiffres nouveau style de 
certaines machines à écrire américaines et les 
deux guirlandes de fleurs des Alpes flanquant 
lecu, en voulant être sobres ne réussissent qu'à 
être raides.

Quant au revers, il n'a vraiment de Suisse que 
sa légende de « Confoederatio helvetica ». Le pâ
tre suisse, contemporain de la première alliance, 
qui en fait l’ornement semble une mauvaise copie 
d'un buste de Dante ou de Savonarole et il est 
impossible de lui trouver quoi que ce soii d'helvé- 
'tique.

Cette monnaie-là ne sera jamais populaire, par
ce qu'elle ne parle à personne. Cela ne l'empê
chera pas, certes, de rouler, mais il faut avouer 
que l'art officiel joue avec nous de malheur puis
qu’on n'a jamais été capable de nous donner un 
billet de banque présentable, un timbre-poste qui 
parle aux yeux, une pièce de monnaie plaisante, 
exception faite pour la pièce de 20 francs, qui 
est la seule chose belle sortie des jurys fédéraux,

D'autre part, on ajoute ceci :
On a frappé jusques et y compris le 11 mars 

pour deux millions de francs de nouveaux écus. 
La frappe poursuit son cours normal pour permet
tre de livrer à la circulation les écus étrangers 
fondus et refrappés à l ’effigie suisse.

iLe coin destiné à la frappe doit encore subir 
certaines améliorations et l'on a chargé l'artiste 
d'en confectionner un nouveau.

On désire aussi que le nouveau coin donne plus 
de vie à l'empreinte et c'est dans ce sens que 
l'on fait les retouches actuelles.

■L'écu n'est du reste pas beau et le public lui 
préfère l'Helvétia.
--------------- i— » —

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Issue fatale. — L'infortuné Schâ- 

tfer, frappé et grièvement brûlé vendredi soir par 
le courant à haute tension à la Centrale électri
que de la ville, a succombé dans la journée de 
samedi à ses terribles blessures. 0  était marié et 
le jcwir même du terrible accident, sa jeune femme 
donnait la vie à leur premier enfant. La pauvre 
fetmme ignore encore la gravité du malheur qui 
la frappe.

FONTENAIS. — Reprise du travail. — Le 
travail a repris à la fabrique d'horlogerie, des 
concessions ayant été consenties des deux par
ties. La Solidarité ouvrière, bien connue à Fon- 
tenais, a évité une trop forte baisse de salaires. 
Tant mieux.

REVliLARiD. — Parti socialiste. — Assemblée 
mardi 13 mars, à  8 h. du soir, au collège. Pré
sence par devoir.

Au Vallon
CORTEBERT. — Noces d'or. — M. et Mme 

A. Geiser, habitant la Montagne de Cortébert, 
viennent de célébrer le 60me anniversaire de leur 
mariage. Les deux braves vieillards, âgés res
pectivement de 87 et 89 ans, jouissent encore de 
toutes leurs facultés.

ST-LMJEIR. — Conférence. — Nous rappelons 
la conférence que M. Broda donnera demain soir 
au 'Cinéma de la Paix, sur les dernières conféren

ces internationales de Gênes, Londres, Paris, etc. 
(Voir aux annonces).
 — ...........

Courrier de Saint-lmier
L'article intitulé « Les colporteurs » que nous 

avons publié ici même et émanant d’un corres
pondant de St-Jmier a provoqué la  mise au point 
que nous insérons ci-dessous, en en respectant 
l'orthographe, et que nous faisons suivre d'une 
réplique de notre correspondant de la semaine 
dernière.

St-Imier, le 8 mars 1923.

Monsieur le rédacteur de « La Sentinelle »
La Chaux-de-Fonds 

Monsieur,
Permettez-nous de mettre une mise au point 

par rapport à l’article paru dans «La Sentinelle » 
du 7 courant dans la rubrique de St-Imier et in
titulé « Les colporteurs ».

Nous regrettons tout d'abord que l ’auteur de 
l'article en question tienne à garder l'annonymat 
alors que votre estimé journal dénonce assez 
souvent tout ce qui se passe dans le secret. Ceci 
dit nous passons immédiatement au fait.

Les Unions cadettes de la Suisse romande 
sont en pleine réorganisation (voir « Jeunesse » 
mars 1923), c'est-à-dire qu'elle se subdivise en 
patrouille ou groupe de 8 à 10 cadets, afin que 
le travail soit plus efficace et pour augurer des 
'travaux manuels que nous essayons de lancer 
dans toutes les sections.

Pour organiser ces travaux, des outils en grand 
nombre ainsi qu'un fond pour fourniture sont 
nécessaire et où trouver le nécessaire pour faire 
ces achats ? Ne croyez pas, Monsieur le corres
pondant de St-Imier, que nous avons entrepris 
la chose sans y avoir réfléchi, au contraire, nous 
avons beaucoup pesé et retourné cette affaire, 
et si nous l ’avons accepté c’est que le moment 
n’est pas venu, nous semble-t-il, d'alimenter notre 
caisse par des membres protecteurs, à cause des 
difficultés matériels auxquels notre population est 
aux prises ; nous pensions donc que si ohaque 
parents de nos membres achetaient son thé et 
son cira.ge (qui ne sont pas des articles super
flus) à l’U. C., nous pourrions réalisés quelques 
maigres bénéfices qui nous permettraient d'ache- 
té quelques outils sans pour cela être obligé 
d’aller de portes en portes demandé une obole.

Nos enfants ont toujours été mis en garde 
contre le colportage, en les priant de placer ces 
articles dans leur parenté.

Voilà, Monsieur, de quel principe nous som
mes partis et s’il y a des enfants qui sont allés 
vendre dans un autre rayon que celui mentionné 
ci-dessus, c'est qu’ils l'ont fait sans autorisations 
de leurs directeurs.

Et ces travaux nous direz-vous ? C'est pour 
que la jeunesse d'aujourd'hui sache occuper ses,... 
loisirs ailleurs que dans la rue, c’est pour qu'une 
fois devenu homme nos enfants d’aujourd'hui aient 
la ressource de tuer l'inactivité en faisant des 
travaux tels que reliure, rafia, rotin, etc. Quel 
chômeur aujourd'hui n’aimerait pas faire de ces 
petite travaux pour occuper ces loisirs forcés.

ILs ne nous restent donc plus qu'à conclure 
en disant à votre correspondant annonyme que 
« La critique est aisé, mais l ’art difficile » et 
nous espérons qu’il sera satisfait des renseigne
ments donnés ci-dessus. . .

•Ceux qui s’intéresse de la jeunesse n'ont pas 
seulemerit besoin de critiques, mais d'hommes 
conscient de leur devoir moral vis-à-vis de la 
génération qui grandit, d'hommes d'action, c'est 
pour cela que nous espérons que l'auteur de 
l’article après avoir été notre critique deviendra 
notre collaborateur.

En vous remerciant d'avance, Monsieur le ré
dacteur, nous vous envoyons nos salutations fra
ternelles.
Pour le Comité de l’Union cadette de St-lmier: 

Le président, RACINE.

Je suis très satisfait que M. le président de 
l'Union cadette ait bien voulu répondre aux 
questions que j’ai soulevées la semaine passée.

Il déclare que c’est après avoir bien pesé et avoir 
bien réfléchi qu’il s ’est décidé à entreprendre 
avec ses petits administrés la vente de certains 
articles pour procurer des fonds à la société en 
question en vue de sa réorganisation. C’est donc 
qu’il avait des doutes ou en tous cas très peu 
l ’assurance que ce moyen répondait au program
me de sa société.

L’opinion que j’ai émise à ce sujet dans ces 
colonnes n’est pas personnelle, mais est parta
gée par une grande partie de la population de 
St-Imier, et pour ce qui me concerne, je la main
tiens pour les raisons déjà énoncées dans ma cor
respondance. Je suis heureux pour ma part que les 
enfants aient, sans invitation de votre part, com
mis un excès de zèle en colportant leur marchan
dise ailleurs que chez leurs parents et pense 
qu’il aura suffi de vous faire remarquer la chose 
pour qu'avec empressement vous y remédiez.

Je regrette que mon intervention vous ait 
laissé l’impression d’une critique que vous avez 
plutôt jugée méchante, vous ayant au préala
ble déclaré que ma remarque n’était nulle
ment inspirée par de tels sentiments.

J ’estime enfin que le colportage, de quelle 
nature qu'il soit, s'il est pratiqué par des enfants 
doit disparaître, ayant appris d'autre part que 
dans un village très voisin du nôtre, un insti
tuteur envoie ses élèves vendre dans les ménages 
des brochures religieuses, et s'ils n'ont pas réussi 
à écouler la quantité voulue, il leur administre 
une sérieuse réprimande.

Bien à vous. VAnonyme.
----------------------------------  I IM  ♦  —  -----------------------

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 12 mars

Qh. Sandioz donne sa démission de membre de 
la commission de l'Ecole de Commerce. M  Fritz 
L'Eplattenier est nommé membre de la commis
sion de l 'E c o le  d'horlogerie et M. Henri de Bosset 
de la commission scolaire.

Budget 1923. — Rapport de la commission fi
nancière. — Georges Sandoz n'est pas d'accord 
avec certaines des appréciations de la commission 
qui semMe rendre les ouvriers de la commune 
responsables du déficit. Il défend là journée de 
huit heures.

M. Bourquin remarque que la dette s'est aug
mentée en trois ans de 2 ÿ> millions. Il faut faire 
un eÆfort pour en sortir. Les contribuables de 
Neuchâtel ne sont pas plus taxés qu'ailleurs. Le 
Conseil communal dlervrait les éclairer sur ce point, 
afin d'obtenir d’eux ifaugmentation des impôts. H 
n’est p*as possible de faire beaucoup plus de ré
ductions que celles déjà accomplies.

M. Studer trouve que la manière de travailler 
de la commission est inopérante et insuffisante. 
Il faudrait soumettre la situation communale à un 
groupe d'experts qui dira les économies possi
bles,

M  Haefliger agite à nouveau sa marotte de 
réduire tous les chapitres du budget de 10%.

Prix du gaz. — Le C. C, propose la réduction 
à 45 centimes ; M. Roulet et le groupe radical 
demandent le maintien à 50 et., tandis que H. 
Fallet, au nom du groupe socialiste, en réclame 
la réduction à 40 et.

M. Borel, directeur des Services industriels, dit 
que le prix de revient était légèrement au-des
sous de 45 et,, mais que les charbons sont en 
hausse ; devant ces affirmations, les socialistes 
se rallient au prix de 45 et., mais la majorité le 
maintient à 50 et.

Budget scolaire. — ML Krebs demande qu’on 
réduise les classes' en augmentant le nombre des 
élèves à  40 et 45, jusqu’en 4me année à l'école 
primaire. M. Roulet désire que fa. commission 
scolaire s'occupe davantage de ta situation finan
cière. Elle se laisse trop guider par d’autres con- 
sidéraitions.

La gare. — Plusieurs conseillers déclarent que 
les autorités ne sont pas suffisamment interve
nues en faveur du développement de la gare 
et du réseau ferroviaire. M. P. Favarger dit qu'au 
Conseil d'administration des C  F. F. Ie6 délégués

de Neuchâtel ne sont jamais intervenus ent faveur 
de la ville.

ML Guinichard déclare au contraire que les au
torités se sont occupées dé la question e t que 
l'électrification de la ligne du pied dix Jura se 
fera d'ici 4 ou 5 ans.

A roccasion du taux de l'impôt, M. Haefliger 
demande que les autorités interviennent pour le 
maintien de la direction d'arrondissement postal ; 
H. Fallet demande aussi que le dépôt de la gare 
ne soit pas supprimé. II faut que le C. C. veille 
à son maintien.,

Bataillon des sapeurs-pompiers. — MM. Turin 
et Crivelli demandent le rétablissement de l’ins
pection bisannuelle. H. Fallet n'en voit pas l 'uti
lité. C'est 1,000 fr. d'économie à  faire. Ce poste 
e9t maintenu.

Le budget boucle donc par fr. 6,615,174.85 
de dépenses ; » 5,388,350.10
de recettes, e t tfr. 1,226,824.75
de déficit.

Le Conseil vote ensuite une série de postulats : 
ceihii qui prévoit la suppression de la gratuité de 
l'électricité aux ingénieurs et contremaîtres1 four
nit matière à une discussion.

Léon Gauthier rappelle que le groupe socialiste 
a toujours combattu cette injustice. Le C. C. pré
voyait la suppression par voie d’extinction, mais 
le Conseil général décide la suppression immé
diate. Le postulait 7 prévoit une plus grande 
latitude au C. C. pour la fixation des salaires ; 
les bourgeois redoutent la discussion publique des 
salaires. Les socialistes au contraire demandent 
que le Conseil général maintienne ses droits. Ainsi 
les intéressés sont renseignés exactement et ne 
sont pas soumis à  l'arbitraire d'un chef. Ce pos
tulat est accepté par lie C. C. pour étude.

Retraites. — M. Crivelli propose de fixer à 5 
francs par jour la retraite à MM. Devenoges et 
Fallet, e t 180 fr. par mois celle de M. Pajona. 
Le Conseil les maintient à 3 fr. 50 e t 150 fr.

Le reste de il/'ordre du jour est renvoyé à une 
séance ultérieure
  --------------  mm ♦  «— ---------

La fête des Gollières
Dans sa dernière séance, le Comité cantonal a 

fixé la fête des Gollières au dimanche 24 juin. 
Elle sera renvoyée au dimanche 1er juillet si le 
mauvais temps y obligeait. Le pâturage des Gol
lières a été retenu pour ces dates-là. Nous invi
tons toutes les sociétés ouvrières du canton : fan
fares, chorales, sociétés de gymnastique et d'a
thlétisme, vélos-clubs, clubs de football, etc., etc., 
à réserver ces dates et à nous assurer leur con
cours. Tous les camarades sont également enga
gés à  réserver ces dimanches pour la fête des 
Gollières. Le comité d'organisation fera tout son 
possible pour donner à  cette fête le caractère 
d'une imposante manifestation ouvrière. Nous 
comptons sur la collaboration de tous pour y con
tribuer.

Camarades de toutes les régions du canton, 
préparez-vous à assister nombreux à la fête des 
Gollières. Les camarades habitant des localités 
éloignées de l'emplacement de fête feront bien 
d'organiser dès maintenant des cagnottes pour fa
ciliter le déplacement.

Le Comité cantonal 
du Parti socialiste neuchâtelois.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   32.35 (32.10) 32.80 (32.45)
ALLEMAGNE. -.0225 (-.0225) -.03 (-.03)
LONDRES.. . .  25.20 (25.18) 2527 (25.25)
ITA LIE  25.55 (25.50) 25.95 (25.75)
BELGIQUE. . .  27.90 (27.60) 28.50 (28.10)
V IEN NE  -.005  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   15.75 (15.75) 16.15 (16.16)
HOLLANDE.. 211.50 (211.50) 212.50 (212.25)
MADRID  82.90 (82.90) 83.50 (83.50)
NEW-YORK :

Câble  5.33 (5.33) 5.38 (5.39)
Chèque  5.32 (5.32) 5.38 (5.39)

Le Carnet dD Docteur
Toilette de la peau

On a, de tout temps, beaucoup épUogué sur les 
soins qu'il convient de donner à  la peau. Les rè
gles à 6uivre ont été beaucoup simplifiées par les 
notions modernes sur îe rôde que les téguments 
jouent dans la production des maladies et la con
servation de la santé. Une double nécessité do
mine l'hygiène cutanée : d'une part, la sauvegarde 
de l'intégrité de la pteau qui représente la barrière 
la plus efficace dressée contre finvasion des mi
crobe® j d'autre part, la désinfection .périodique 
de cette même peau qui supporte, en temps or
dinaire, une flore microbienne très abondante.

Pratiquement, on assurera donc parfaitement 
ta toilette de l'épidémie en la désinfectant par 
des procédés qui ne l'irriteront pas et ne créeront 
point des brèches dans sa surface.

Le savonnage représente le procédé pratique 
de choix que nul autre ne remplace et qui réalise 
les deux desiderata qui viennent d’être exprimés. 
Les savons à employer de préférence sont ceux 
qui sont neutres (ni acides, ni alcalins), ne con
tiennent que peu ou pas de matières colorantes 
«t moussent bien. L’eau savonneuse est à la fois 
un liquide antiseptique e t un dissolvant des ma
tières grasses qui enduisent, d"ordinaire, nos tégu
ments.

Le rinçage peut' être fait â l’eau pure lorsque 
cette eau est « douce », c'est-à-dire privée de 
sels.

Certaines personnes ont la pesau extrêmement 
•èche. Chez ettec. Je rinçage sera suivi d’une onc

tion à la gtycéritoe qui a IWantlage de maintenir 
la soupJ&sise de l’épiderme.

D’autres personnes ont, au contraire, ia peau 
grasse. Elles agiront sagement en additionnant 
l'eau du savonnage de quelques grammes de car
bonate de soude, dissolvant énergique des grais
ses. Elles feront suivre 5e rinçage, non point d'une 
onction à ia glycérine, mais d'une lotion à l'aloool 
à 60° ou à l'eau de Cologne.

Le grand bain, accompagné d'une friction sa
vonneuse, demeure le procédé de choix de désin
fection de la peau. On peut ajouter à l’eau du 
bain un demi-litre de vinaigre, si l’eau employée 
est « dure », 250 grammes de carbonate de soude, 
si la peau du baigneur est habituellement grasse. 
Suivant les cas, le bain sera suivi d’une onction 
à la glycérine ou d'une lotion à l'eaiu de Colo
gne.

On voit des personnes se contenter, pour la 
toilette du visage, de faire une ou deux fois par 
jour une onction-friotion avec un tampon de coton 
imprégné de cold-cream. Ce faisant, elles colma
tent les poussières, les impuretés e t les déchets 
épidermiques fixés sur leurs téguments. C'est là 
une toilette des plus discutables. Sans compter 
que la présence continuelle d ’un corps gras, d'une 
graisse étrangère, surtout, peut avoir les plus 
grands inconvénients et entraver la sécrétion 
normale et la vitalité des glandes cutanées.

Les onguents dont on fait un véritable abus, 
joints aux déchets et aux sécrétions épidermiques, 
représentent un excellent milieu de culture pour 
les microbes.

Toute la toilette de la peau dort être obligatoi
rement précédée d'un décapage à l’eau et au sa
von qu'aucun autre produit ne peut, dans l'état 
présent de la chimie industrielle, remplacer. Il 
faut toujours en venir à ce point de départ. On 
complète ensuite faction de la lotion savonneuse

par la glycérine ou par l’alcool suivant les in
dications opposées qui président à  l’emploi de 
l'un ou de l'autre. C'est seulement après qu'on 
a ainsi obtenu la propreté de l'épiderme qu'on 
peut recourir aux ressources très étendues de la 
cosmétique contemporaine.

Celle-ci ne saurait suffire, seule, à assurer ia 
toilette de la peau. Son emploi exclusif et prolon
gé aboutit, en fin de compte et inévitablement, 
à une irritation qui est l'opposé du but vers le
quel on doit tendre : aseptiser les téguments et 
conserver intacte 'la barrière protectrice de l’é
piderme. Asclepios.

L’alimentation des convalescents
Il ne suffit pas, dans un ménage, de savoir 

rationnellement nourrir les gens bien portants, 
il est des cas spéciaux qui exigent de la mé
nagère des connaissances plus complexes e t où 
la moindre erreur peut avoir des 6uites fâ
cheuses : je veux parler de l'alimentation des 
convalescents.

Les maladies occasionnent chez tous les indi
vidus, mais plus particulièrement chez les en
fants e t les adolescents, des déperditions graves 
de forces. Les graisses semblent fondre sous l'ef
fet de la maladie ; les muscles maigrissent et, 
chose aisément constatable, les sels minéraux 
n'existent plus qu'en quantité insuffisante.

Voilà ce qui doit nous guider dans Ite choix des 
aliments : il faut, sous une forme très assimilable, 
rendre aux convalescents les principes déficients.

Ce n'est pas au hasard qu'il faudra choisir, ni 
en excès.

N'oublions pas que l'estomac et l'intestin d’un 
convalescent sont choses délicates.

Pour rendre à l'organisme la graisse qu'il a per

due, il faut lui en donner isous forme d'hydrates 
de carbone, de sucre, de féculents, toutes cho
ses qu’aiment les convalescents et qui sont aisé
ment assimilables.

Les aliments gras seront exclus du menu.
Nous commencerons par donner à notre malade 

des soupes légères, gruau, tapioca, farine de riz, 
jus de firuits, laitages et crèmes, miel, confitures, 
fruits bien mûris. Avec ces éléments, îa récupé
ration en graisse s'accomplira presque immanqua
blement. En même temps, les tissus se reconsti
tueront, sd nous ajoutons à ces aliments des oeufs 
à la coque, du jambon fumé haché menu, des 
légumes en purée.

Ayons recours le moins .possible aux prépara
tions toutes faites, soi-disant reconstituantes, sur
tout si nous ne sommes pas sûrs qu'elles sont de 
fabrication récente.

Pour rendre le lait agréable au malade on îe 
sucrera ou on le salera selon ses préférences ; 
on peut y ajouter aussi un peu de café, de thé, 
de cacao ou de cognac. Il faudra, si l'estomac est 
intolérant, couper le lait dfeau, d’eau de Vichy 
ou d’eau de chaux.

Le poisson bouilli, arrosé de quelques gouttes 
de citron, se digère assez facilement, mieux que 
la viande et laisse moins de toxines dans l'in
testin.

Quant aux sels minéraux, on tes trouvera dans 
le bouillon de viande, qui contient des phospha
tes de potasse et des sels de magnésie ; on peut 
y ajouter un peu de poudre de caséine qui con
tient du phosphore et de la chaux.

Presque tous les autres 6els minéraux sont con
tenus dans les légumes et les céréales. Il est bon 
d'insister sur cette nécessité de reminéraliser l'or
ganisme, car c'est de cette façon qu'on lui ren
dra ses moyens de défense contre les toxines 
de toute nature.
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Services Industriels
Le Goke d© gaz a le même pouvoir calorique 

que celui de la Ruhr ; il a de plus l’avantage de coû
ter bien meilleur marché.

Prix de détail t 
Fr. 9.30 les 100 kg. pris à l'usine 
„ 9.90 „ à domicile

C’est le combustible le plus économique 
11 convient notamment très bien aux chauffages 

centraux
Tourbe m alaxée

Fr. 5.50 les 100 kg. pris à l’usine
788

6.50 „ „ à domicile
Pour les commandes, s’adresser à l’Usine & Gaz, Tél. 14.96

Oranges Sanguines d'Espagne 
très douces, à fr. 0 . 6 5  le kg.

Oignons . . Ir. 0.40 le Kg. 
durai Irises frais à ir. 0.29 le kg.

Pommes de terre
78212 cl. le kg.

Ext vente dans tous nos débits 
d’épicerie, de fruits et légumes

S O C IÉ T É  D E

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-PE-FONPS

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)

.pour une durée de 4 à 5 ans 
au taux de 4 ‘/* ®/„.

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

La Banque prend le timbre fédé
ral d'émission à sa charge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4 °/0 jusqu’à fr. 10,000.—

la supériorité

MEUBLES PERRENOUD
ne peut pas être

Visitez les Magasins

§ @ r r e  4*5

LA CHAUX-DE-FONDS

4e La Cbaux-de>Vo«i<b
com m ission scolaire

■i (

II
Mardi 13 m ars 1923

à 20 h. «t quart précis»*
à l’Amphithéâtre d i  Collège primaire

SU JET : m

Montmartre 
Acropole oo ram

avec projections et m usique 
p a r M. A.-P. Duplaln

Grande Salle 
des Amis des Arts

Hôtel de la Poste

DEMANDEZ a u  DW REA1 
d e  „ I A  SENTINELLE “

• LA C H A U X -D B -P O N D S  
1 0 3 ,  R u e  d u  P a r c ,  1 0 3

Téléphone 87 - Chèques postaux IV b SIS

Le Plat de Lentilles |  SOCiÉSIlH! SOlilMe
fa V .  RusdtMlttscL TrU. fa l'anglais par S. Gofat 

Prix e . remb. ch. posL
2.40 2.65 2.55

fa Cbarles Ifitee, atsselUer satiosal 
Prix c. remb. ch. post.

2 .— 2.25 2.15

LA COMPENSATION
d es horloges et d es m ontres

par le Dr Cb.-Ed. Gilllaïune 
Prix o. remb. oh. p o s l

2.25 2.50 2.40

fa  W altber Rauscbenbuscfa 
Prix o. remb. ch. post.

2.85 3.10 3 .—

Leçons de
Piano

PHILIPPE WUILLEMIN
Bue Numa-Droz 19 18

Fooroitores en tons genres
• aux plus bas prix 

— c h e z —
J.COLLARD

Jardinière 52

i o i h m i
l er- M ars 1 1* 7457

Tous les jours

I
Se recom m ande, J.  FRfrl

ffoubliez pas les petits oiseaux

D u lu n d i 1 1 a u  sa m e d i I 9 
m a r s , chaque jo u r  de 13 <J, à 
18 h. e t le d im a n c h e  1 8  m a rs ,  
de 10 à 12 h. e t de 14 à 17 h.

Sous les auspices 
de l ’Ecole d A rt 820

Exposition
ram en és allemandes

Illustrant la Rfrotatioo de 1918
E n trée  g ra tu ite  P30160C

F. 0.1*1. H.
u  o ia c iita f  pua»

flim acheueurs 
d'échappements

La b ro ch u re  éditée p a r la co r
po ra tion  in te rcan tonale  des 
aeheveurs d 'échappem ents t ra i
ta n t de l’achevage d 'échappe
m en t à ancre , avec iH ustrations 
est en vente au prix  de fr. 1.—, 
au  Bureau de la F. O. 
M. H., Dan. J .-R ich a rd  16. 650

Chem ises fa i«
pur faDMS

9.-, 7.70, 6.50, 4.7S, 3.25 
2.95, liS

Pantalons mort* 
9.-, 7.50, 6.50, 4.75, 3.90 

3.50, 2.50

Chemises pimnes
p tre iu s  f a n i i  fantaisie 

8.80, 7.50, 6.50, 5.50, 4.75 
n flistlfo coton it oxford 

7.50, 6.50, 5.90, 4.50

Â la Confiance
La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-B de Vogüé
(Suite)

...Ce que je viens vans dire, votre fierté 
peut d'entendre. Vouiez-vous prendra chez Ar- 
chibald Robinson la piace que Mary a laissée 
vide ? Voulez-vous que je .pose avec confiance 
m a  tête sur votre épaule ? Je pense que je serai 
pour vous un compagnon très sûr, très fidèle. 
Je crois que je vous ferai une vie très confor
table. En vérité!*, je vous aime, et Celui qui 
châtie les paroles menteuses sait que vous êtes 
la seule à qui j’aie dit cela. — Oih ! c’est mieux, 
maintenant, bien mieux I M fallait que je vous 
dise ces choses.

il respira, soulagé  ̂ la regarda en face : les 
yeux n’értaient plus durs ; volontaires encore, 
mais comme ceux de l'enfant haibitué à ce qu'on 
ne hit résiste pas, et qui attend ce qu’il a 
demandé, oe qu'il désire violemment.

— Je suis très honorée, très touchée, répon
dit Mme Fianona, avec une absence d’embarras 
dont «Aie s'étonnait intérieurement ; — mais
votre proposition flatteuse est bien imprévue ; 
et eSe vient trop tard. Quand le hasard nous a 
réunis, cher Monsieur, quand nous avons fait la 
p»ÎT après notes petit dluei du début, j'ai pris 
un v il intérêt à bob entretiens ; je me «enta»

attirée vers vous par une vraie sympathie. Vous 
y avez répondu en me donnant à entendre que 
vous me sauriez gré d’apprivoiser ce jeune offi
cier. Permettez-moi die ne pas changer d'idée 
aussi vite que vous.

— Ne vous moquez pas. Je  vous ai dit com
bien j'ai lutté contre moi-même.

— Continuez, puisqu'il est trop tard.
— Mais dès lors qu'il ne peut plus être ques

tion de ce garçon I fiit-dJ avec un accent et tin 
geste d'impatience.

— Pour vous, peut-être. En ce qui me touche, 
ce sont là choses dont vous me permettrez de 
rester le seul juge.

— L'évidence vous contraindra bientôt à en 
juger comme moi.

— Alors, je vous répondrai que la solitude 
ne me pè»e pas.

— Attendons ; ce n’est pas votre dernier mot, 
dit-il en maîtrisant d'assez mauvaise grâce l'hu
meur que lui donnait cette défense ironique. — 
Il faut s'habituer à une idée. Je  ne vous pres
serai pas davantage aujourd'hui. Je vous de
mande seulement la permission de vous répéter 
oe que je vous ai dit ici, lorsque vous serez 
mieux disposée à m'éoouter. J ’espère voue y 
disposer en saisissant toutes les occasions de 
vous prouver mon dévouement.

Il y avait de la soumission, de l'humilité dans 
oes derniers mots ; il n’y en avait point dans 
le ton de celui qui les. prononçait. Millicent crut 
y sentir une arrogance de volonté, une certi
tude tranquille de vaincre dont elle fut froissée.
— « Mon bien », avait-il dit ; il parlait en pro
priétaire qui remet la main sur son bien.

— Je crains que ce soit mutile, répliqua- 
t-elle. Mais, puisque vous vodHà raisonnable, cau
sons de bonne amitié, comme naguère;

rions à des sujets moins personnels, à ceux sur 
lesquels j'ai toujours plaisir à  vous entendre. 
Vous ne voudriez pas me gâter cette belle soi
rée ! Voyez comme le Nil est ravissant aux der
nières clartés du jour I

C'était le moment où il semble que les gran
des voiles emportent la lumière mourante dans 
le linceul où ces blancs fantômes la roulent 
silencieusement.

— Très beau fleuve en effet, dit Archibald ; 
mais irrégulier e t mal gouverné. Vous verrez 
bientôt tout ce que nous lui ferons rendre. Je 
suis très occupé de ce grand travail que je vou
drais prendre en mains, la canalisation du Nil 
depuis ses sources. Connaissez-vous le projet 
Willcocks ? Admirable: il ferait du Nil un long 
boyau d'arrosage de sept mille kilomètres : on 
tournerait un robinet aux grands lacs, et des 
millions d'arpents mis en valeur nourriraient le 
monde entier de leur riz, l ’habiileraient de leur 
coton. Le fleuve vaudra dix fois plus, quand 6on 
lit aura été régularisé par l ’ingénieur.

— Vraiment ? fit sans conviction Millicent. 
J'espère que vous ne détruirez pas ma chère 
île de Rôda, comme on fait de celle de Philae.

— Non, certes ; et je suis content que vous 
aimiez cette î&e, puisque j'aurai le plaisir d)e vous 
l'offrir. J 'en  négocie présentement l ’acquisition. 
On pourrait y bâtir une demeure splendide, ce 
qu'il y aurait de mieux au Caire. J'ai déjà mon 
plan : raser toutes ces vieilles baraques ; faire 
disparaître aes jardiniers, les remplacer dans toute 
la largeur de l'üe par de grandes pelouses, com
me celles du « Gulf » de Gézireh. Ce sera très 
élégant, n’est-ce pas ? Et, pour l'habitation, je 
voudrais rivaliser avec cette incomparable mai
son de la Résidence française : aimeriez-vous 
on palais arabe authentique, pareil à celui que

l'on a recréé dans îa maison die France ? Au
jourd'hui ce ne sera plus aussi facile : les mos
quées ne sont plus au pillage, comme jadis. Heu
reusement, on m'en a signalé une, très riche
ment ornée, avec des plafonds peints et sculp
tés, des .portes de bronze ciselé, des faïences 
émaillées à foison, des marbres de couleurs, des 
lampes précieuses : on y trouverait l'équivalent 
des merveilles accumulées par le collectionneur 
qui a cédé sa maison à la France.

...C’est la mosquée El Mouaïyad: efle est en 
très mauvais état, elle menace nuine, e t l’on ba
lance, paraît-il, entre deux partis : l’abattre, ou 
la restaurer. Avec une somme convenable, j'es
père taire tourner les choses de façon que tous 
ces beaux bibeilots viennent orner mon... votre 
futur palais de Rôda, chère amie.

Mme Fianona frémit intérieurement. Tout ce 
qu'elle entendait révoltait les délicatesses du 
goût inné chez l'Italienne, son sens héréditaire 
des harmonies d'art, son pieux amour des reli
ques du passé. D'un seul coup, ce profanateur 
qui voulait lui plaire trouvait moyen de sacca
ger les deux joyaux de nature et d'art qu’elle 
aimait le plus dans cette ville. R lui sembla 
qu'on la dépouillait de ses bijoux pour le6 re
fondre et les lui rendre transformés en un stu
pide lingot Le mur..., songea-t-elle, sur Rôda, 
sur El Mouaïyad...

— Mais vous préférerez peut-être un palais 
dans votre Venise ? reprit galamment Àrchi- 
bald. Nous en ferons restaurer un à votre choix.

Elle eut îa vision rapide d’une hideuse façade 
neuve, sur un « Canal Grande » qu'elle n’aime
rait plus, tant on le lui aurait dépoétisé ; et l'in
tuition d'un abîme que le pauvre milliardaire 
creusait entre eüe et hii, d'autant çJus profero* 
dément qu'il y jeiaài d'horribles lartfecseVi
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i i m i i i  t r a i t a i s .  LE l ic l e
DUIAX'CHE 1 8  m o n Concert 20 h.Portes 19 </j h.181

offert par le

Chœ ur  Mixte „ AMITIÉ “
Direction: M. Ch. HUGUENIN, prof. — 80 exécutants

avec I t  bienveillant concours d'un Groupe d 'instrum entistes 
Programme riche et varié
PR IX  DES Pl.ACES : Galeries numérotées, fr . 1 .iO ,

Parterre, lr .  1 .1 0  (taxe comprise)
Location pour la galerie, chez M. Quartier, rue du Temple, à 

partir de vendredi 9 mars, çour les parterres, auprès des socié
taires, et le soir du concert à la Caisse. Les membres passifs pour
ront num éroter leurs places contre fr. 0.60 de supplément, égale
ment chez M. Quartier, ceux qui involontairem ent auraien t été 
oubliés dans l’envoi des cartes-programme, sont priés de les récla
mer chez M. Paul Liechti, rue de France 31.

lime collecte sera laite * l'issue dm Concert. 777

Salle de la Croix>Bleue
L E  L O C L E

MERCREDI 14  m ars, & 2 0  h en res

Conférence publiquell

F *•  PI

I
•  9, *

L s

Pharmacie d is  C i o g M t s  U in ü s
La Chaux-de-Fonds

IÏII8UH uaut prévenir que g u érir! Mieux uam prévenir que guérir !
Demandez pour cure de printemps: 

Salsepareille „Epa“ S Dépuratif puisant du sang. Mode d'enpltf spécial.
T h é  d e s  A l p e s  n E r a H  S Tonique, dépuratif, vulnéraire.

Fr. 1 .50  la boîte 
Demandez contre la bronchite, toux aiguë et rhumes négligés: 

Goudron „EraH, fr. 1 .75  le flacon. 669

Sirop pectoral „Era“, fr. 2 .5 0  le flacon.
9, Rue Neuve, 9 O F F I C I N E S  Rue de la Paix 70

Tous nos débits acceptent le s  com m andes

9

S
mm

>•••«
ATELIER DE PEINTURE

Jean Bernasconi
Le Locle - Rue d« France 19

V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  
Veste «i« vemh et conleors . 

» • • • I
avec projections

douée sms les Mspices de la C o n iiiu in  scolaire et do Musée des Beau-Arts
par 835

II. K Dr mrtii, directeur lu musée ne

J. Véron, G rauer & C'
La Chaux-de-Fonds

Transports" Internationaux
8251

Sujet: A U G U S T E  R O D I N ,  sculpteur

F  n  M  H  LE l o c l e
Salle de la Croix-Bleue

JEUDI 15 mars 1923, à 7% h.

t e i l l t t  ( é n é ra le  annuelle
do Groupe des mécaniciens, outilleurs, manœuvres, etc.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports annuels.
2. Renouvellement du Comité et des Commissions.
3. La lutte contre les aggravations de la situation

des chômeurs. y

Après la séance administrative :

C A U  S  E  R I  E
par A chille  G rospierre, Secrétaire central 

S U JE T  : Le rôle actuel des Syndicats ouvriers

Les personnes groupées dans le syndicat des mécaniciens doi
vent se faire un devoir d 'assister à cette im portante assemblée. 
Les c h ô m e u r s  ont intérêt à prendre connaissance du rapport 
les concernant. 851

LE COMITÉ.

On entreprendrait raccommo
dages de lingerie en tous genres.

S’adresser à Madame Sunier, 
Crêt-Vaitlant 10, Le Locle. 812

J.VERON-GRAUEaèc»
XVERON-GIMUEr&cs

LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements Garde-meubles

hnü lE im
Limonades et Eaux gazeuses 

L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

ROBES MANTEAUX
en gabardine 

toute* teintes très ehfe,

la robe, Fr. 29.-

M e Nouveauté l i a s
tontes teintes, très mode

Fr. 29.-

Jaquettes de laine
FA N TA ISIE  

Fr. 18.50 689

flh Haprile WEILL
Rue du Commerce 56 

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

La Scala -  Ce soir et demain -  Apollo

Garnie boubu
852 dans

Drame réaliste

Des fas
dans les 853

Drame sensationnel

Avec cette annonce : Deux personnes paient une place

CABINET DENTAIRE

J O S .  B I L A T
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

DIPLÔMÉ FÉDÉRAL 
avise le public qu’il ouvrira dès mercredi 14 courant, un Ca
binet dentaire P21278C 857

6 ,  P 1 M E  N E U V E , 6
Consultations i Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi, de 9 à 12 h. 

et de 2 à 6 heures.
Travaux m odernes Prix m odérés

TÉLÉPHONE 23.40

"  g M e s  ne mm
à La C haux-de-Fonds le  15  m ars 

an L oele le  16  m ars
Portes à 19 >/» h. Rideau à 20 h. 833

Au programme : 1. Prologue. 2. Musique. 3. ? ? ? 
4. Monsieur Scapin, par M. Jean Richepin.

Location dès le 12 mars, suivant affiches. La re
présentation se term inera avant minuit. O.F.318N.

( • • • I

7 -  Versoix-7
Jusqu'à

de rab a is

Grande

générale
autorisée par la Préfecture

du Magasin

renom m ée
aux Coings

cts le  
§  V F  >/, kilo 

S .E .N .&  J .5 ° /0 s»
C&. Santsciii-Hirsig.

Chez A ch ille
Voici une autre série d’articles 

que nous liquidons avec un rabais jusqu’à
7 0  ®/o

PROFITEZ I —  PROFITEZ !
Un lot Souliers pour enfants, 8.—
Un lot Souliers pour fillettes, 12.—
Un lot Souliers pour garçons, 12.50
Un lot Molières pour dames, 1 5 . —
Un lot Molières pr dames, brun, 1 5 . — 
Un lot Souliers pr dames, brun, 22.50 
Un lot Souliers pr dames, noir, 22.50 
Un lot Souliers pr dames, blanc, 8.— 
Un lot Souliers pour messieurs, 18.50 
Un lot Socques pour messieurs, 

dames et enfants, depuis 3.50
Un lot Pantoufles pour dames, 2.—

et beaucoup d’autres articles dont 
on supprime le détail

Seulement

Rue Neuve ÎO
Seconde entrée, Place Neuve 845

Se recommande, ACHILLE BLOCH.

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 8429

Chapeaux
dam es e t fillettes

Superbe choix en panne E . f A 
et velours, depuis . . . r i  « l u , "

an Magasin de Modes
7094 Rue du Parc 75
Tapisserie - Décoration

F E H R , Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Vins Meafcomm&C° |
Tél. 68

9240 I

ZIMEBACKS extra
Boulangerie Léon RICHARD 

Paro 83 - U Quii-ie-FMds - Tél. S.52

Le Locle. Bourses et 
icoches a r

gent, a'paca, 
nickel et acier, sont rhabillées 
avec soin par G. Dubois, Argil- 
lat 5. On peut les déposer au 

1 mag. des Coopérât., Pont 6. 122

m w
%

848 MJusqu'à l'épuisement lii
de ces articles, nous offrons:

société coop£ratiue « consommation
T ram elan -G enevez

et environs
Nos magasins sont toujours bien assortis en

D ENRÉES ALIMENTAIRES
de première qualité

aux plus bas prix du jour. 854
Que les coopérateurs comprennent qu'en faisant 

leurs achats dans leurs magasins, ils sont capables 
d’augmenter leurs propres bénéfices-

MÆnaflPr* 0 n  demandc “ ne FlvIiayoïC personne sérieuse et
aim ant les enfants, pour faire 
un petit ménage pendant 5 à 6 
semaines et soigner deux gar
çons de 3 et 4 ans. — S’adresser 
le soir après 6 h .. Ruelle de la 
Retraite 14, au l" ,  à droite. 837

Mécanicien est demandé *au
plus vite. — S’adresser par écrit 
ou se présenter le soir de 6 à 8 
heures, chez M. A. Dreyfus, rue 
Numa-Droz 2*. 776

C o o p é r a t i v e s  R é u n i e s
ŒUFS très bonne qualité

fr. 1.75 la douzaine

ORANGES d’Espagne, fines
65 centimes le kg. 856

OGNONS belle qualité
bas prix

FROMAGE de La SAGNE
très bonne qualité

En vente dans tous nos débits

55.- et 49.-

démontable 69."

Armoires â une porte 

ArinOireS a deux portes 59»*

1 Divan moquette très peu usagé 80.“

{ Divan moquette légèrement taché 125.-

1 Lit de fer “ a t ^ ’ à deux places’ 160.-

1 Lit en bois dur complet 275.-

3

1 lo t de Tabourets de cuisine

I  
13

 I
à 2.25 ]a pièce I )

1 Bureau ministre en noyer pon 

1 Bureau ministre en chêne fUms 

1 Buffet de service

175.-

150.-

150.-

La vente se fait au comptant S3
1

LA CHAUX - DE - FONDS
Léopold - Robert, 8 (1er étage)

les avis mortuaires raltre dans
,,LA SENTINELLE» sont reçus Jusqu’à 
0 heures du matin.

Pare 108 - Téléphone 8 ï

568

les lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

rimprimerie coopérative
EXÉCUTION SOIGNEE

Pare I OS Téléphone 10.*#

Un seul manuscrit suffit /
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DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

Les sanglants incidents de Btier, bassin de la 
Ruhr, ont produit de nouvelles collisions san
glantes entre la police française et la foule. Deux 
assassins présumés ayant tenté de s’enfuir, fu
rent tués. La foule s’amassa et se dirigea vers un 
poste pour Vattaquer. Cinq civils ont été tués par 
les soldats. A  Duren, deux tués. A  Dortmund, il 
y  aurait eu également un mort au cours d'une 
échauffourée. Une dépêche Wolff, de Buer, dit 
qu'il a été établi officiellement que les agresseurs 
des deux officiers français tués dans cette ville 
sont deux soldats français! Nous signalons cette 
version sans la prendre à notre compte ! Selon 
le Temps, trois soldats français ont été attaqués 
par un groupe d'Allemands à Dortmund.

* La collaboration franco-belge, écrit le Jour
nal de Genève, est tout ce qui subsiste désormais 
de l'Entente ». La conférence de Bruxelles vient 
donc de débuter par un examen général de la si
tuation dans la Ruhr. Des mesures ont été prises 
pour assurer les livraisons de coke et de char
bon aux deux alliés continentaux. L'évacuation 
du bassin rhénan sera faite, dit le communiqué, 
au fur et à mesure de l’exécution par VAllemagne 
de ses obligations de réparations, et non sur de 
simples promesses du Reich.

L'envoyé spécial de l’agence H au as commente 
le communiqué remis à la presse à l’issue de la 
conférence, en faisant remarquer qu'il serait pré
maturé de conclure « que les chefs des deux gou
vernements aient discuté et moins encore arrêté 
les conditions qu'ils se proposent de soumettre à 
l’Allemagne le jour venu de la reprise des con
versations. C'est là en effet une question qui n'est 
plus, comme l'occupation franco-belge de la Ruhr, 
du domaine exclusif des deux pays, mais qui con
cerne l'ensemble des Alliés. Aux délibérations 
d’ordre général qui interviendront ultérieurement, 
devront donc s'associer les gouvernements an
glais et italien. »

Nous allons tout doucment vers la détente. La 
suite du communiqué en donne encore une preuve 
par le ton singulièrement radouci qu’il emploie à 
Vêgprd des industriels allemands, auxquels des 
facilités seraient accordées, à condition qu’ils ac
quittent aux Alliés les taxes à l’exportation, pour 
continuer à exécuter les commandes en cours d'ob
jets manufacturés passées avec l’étranger. La ré
gie des chemins de fer en Rhénanie sera amé
liorée. Du moins un très sérieux effort dans ce 
sens va être fait sous la direction de M. Bréaud, 
sous-directeur du réseau de l’Etat français.

R. G.

Enfermé vivant dans un coffre-fort
Q en sort fou

iNEW-YORK, 13, — Comme un de leurs col
lègues s'attardait à chercher dles papiers dans l'un 
des coffres d'une chambre forte, les employés 
d'une banque de Patterson (New-Jersey) pous
sèrent légèrement la  porte métallique du caveau.

P a r malheur, la porte se ferma et les impru
dents s'affolèrent à l'idée que le mécanisme d 'hor
logerie .permettant de J*ouvrir ne jouerait que le 
lendemain matin à 8 heures !

Les pompiers, aussitôt prévenus, accoururent 
avec des lampes à  acétylène et tout un matériel 
de perceurs de murailles.

(Mais la 'tâche était lourde, car le caveau se 
trouvait entièrement blindé de plaques d'acier 
semblables à celles employées pour cuirasser les 
bâtiments de guerre, noyés dans un épais revête
ment de ciment armé.

Un trou de quelques centimètres de diamètre 
fut d'abord pratiqué. Mais deux heures avaient 
déjà passé et l'on entendit le malheureux emmu
ré s'écrier d'une voix affaiblie :

— Pour l ’amour de Dieu ! pressez-vous I
Un médecin pompa de l'oxygène à travers l’é

troite ouverture, e t puis les pompiens attaquèrent 
plus largement le ciment armé et le revêtement 
d'acier.

C e ne fut qu'après quatre heures d 'un travail 
forcené qu'ils parvinrent à pratiquer une ouver
ture assez large pour Jais-ser passer un homme.

L'employé lu t alors retiré, mais dans un état 
lamentable.

La face ■tuméfiée, les mains en sang à force d 'a
voir frappé la porte inexorable, le pauvre garçon 
était aux trois quarts asphyxié, et l'on craint qu'il 
ne recouvre pas la  raison. Il est âgé de dix-neuf 
ans.

Des cyclones à New-York
UN TRAIN EST ARRACHE PAR LA TORNADE 

NOMBREUX TUES
NEW-YORK, 13. — Havas. — Des tempêtes 

coupées de cyclones venant du sud-ouest coupent 
les communications sur La côte, causant des dé
gâts et des pertes de vies humaines dans un cer
tain nombre de villes.

On signale qu’à Pinson (Tennessee), il y a eu 20 
tués, 75 blessés et 50 maisons détruites de fond 
en comble. Un train de marchandises a été  enle
vé par une tornade. On apprend de Portsmouth 
(Obio) que la tempête a arraché la toiture d'une 
école, un certain nombre d'écoliers ont été tués 
ou blessés. Beaucoup de localités sont entière
ment isolées.

Les Américains du Sud sentent les effet* 
de la chaleur I

LONDRES, 13. — Havas. — On mande de Bue- 
noe-Ayres au « Times » i
. (Jne avant-gatfdte de rebelles du Paraguay se 

s»rait emparée de Villa-Rica, vendredi dernier. Ils 
en auraient é té  chassés immédiatement. Un grou
pa de six  cents de ces reibelles est signalé à Gaa- 
Guezi, ville située A «environ quarante nulles su  
nord-est da ViMa-Rîoau

Crise gouvernementale en Bulgarie
Une otfre officieuse du Reich sera-t-elle remise à Paris par le

gouvernement su isse?
L’augmentation du prix des charbons atteint 15 °|0 en Suisse

Dans la Ruhr
Woliferies

Insécurité générale
BUER, 13. — Wolifif. — Les citoyens allemands 

mis à mort par les Français sont : MM. Burch- 
ho*Bf, fonctionnaire de la justice criminelle ; Wit- 
tenshagen, m onteur électricien, e t Fahneck, gru
tier, de Gelsenkircihen. Les deux prem iers ont été 
gravement m altraités après l'arrestation et Je ca
davre de M» Burohhofif porte  les traces de blessu
res faites avec cnuaiuté. Son corps et celui de M. 
W ittershagen ont été transportés en pleine nuit 
à l'hôtel de ville, avec ce tte  simple indication que 
l'on  avait fait feu sur eux, dans la rue, parce 
qu'ils se  trouvaient en contravention avec l'ordon
nance concernant la circulation nocturne.

Quant à Ml FaJineck, il a  été abattu, vers mi
nuit, sur la voie publique, par un soldat français, 
sans sommation préalable. Pendant toute la nuit 
dernière, les Français ont ainsi tiré  sans avertis
sement sur de nombreux passants dont plusieurs 
ont été grièvement ‘blessés',

On mande de Bodhuin au « Berliner Taige- 
blatt » i

Dans la joumièe d’hier, plusieurs automobiles 
dans lesquelles se trouvaient enitre autres le mi
nistre de la guerre français e t Sbe général Dégoutté, 
ont parcouru, à  une allure folle, la v i le  de Bo- 
cJium. La fille d ’un mineur, âgée de 13 ans, a été 
écrasée et tuée par un camion-automoibîle, Les 
occupants ne se soucièrent .pas de l’accident et 
poursuivirent leu r route.

L’insécurité générale à Esse® va croissant de 
jour en jour. Les agressions et les crimes se mul
tiplient dans des proportions extraordinaires. Les 
pompiers, chargés du service de police, sont con
tinuellement sur pied pendant la  soirée et ia nuit.

Sabotage de la ligne beige-rhénane
PARIS, 13. — Havas. — Selon une dépêche 

de Verviers au « Journal », un individu que l'on 
croit ê tre  un çhemitoot allemand en grève a placé 
contre les rails sur la voie ferrée de M ontzenne 
à Aix-da-Chaipelle, à la sortie du pon t de Mont- 
zenne, deux ibombes dont l'une a  éclaté tordant 
les rails et creusant un trou énorme.

LE SOBRANIE EST DISSOUS
Deux anciens cabinets bulgares seront traduits 

devant une cour suprême
SOFIA, 13. — Agence bulgare. — Le Sobranié 

a été dissous. Les nouvelles élections auront lieu 
le 22 avril. Les ministres Bakaloff et Radoloff ont 
démissionné. MM. Cristostoinafos, Costa Moura- 
vief ont été nommés respectivement ministre de 
l'Intérieur et ministre de la Guerre. Le cabinet se
ra complet d'ici quelques jours. Le Sobranié a dé
cidé de traduire devant la Cour suprême les mem
bres des cabinets Guechoff et Danew (1912) et 
Malinoff Kosturkof (1918). M. Raico Ascalof, an
cien ministre, est nommé procureur général de la 
nation. MM. Radolff, ancien ministre et Cosulof (? )  
et Venitchkof, anciens députés, sont nommés 
substituts.

UN HOMME FORT
LONDRES, 13. — Sp. — Le journal médical 

« Lancet » signale le tour de force extraordinaire 
d’un haibitant de Vienne (Autriche), nommé 
B reitbart et âgé de 34 ans. Un groupe de méde
cins, d'ingénieurs, de forgerons et d 'athlètes, a 
dit sa stupéfaction en voyant B reitbart couper 
avec ses dents des chaînes de fer et d 'acier épais
ses d'un demi-centimètre. Il aurait mis en cercle, 
puis en spirale, des tiges de fer de 4 centimètres 
d'épaisseur en se servant de ses dents comme 
tenailles. Ensuite, il a enfoncé d’un seul coup de 
poing un clou dans une planche, épaisse de 2 cen
tim ètres et demi, ayant an préalable enlevé la 
pointe du clou. Et enfin, il a courbé, en se servant 
de sa tête, un rail largs de 10 centimètres sur 
6 centim ètres de hauteur.

Incendies d'églises
MONTREAL, 13. — Hajvas. — L'église épieco- 

pafle miéthodisite de la rue de la M ontagne a é té  
détruite p ar un incendie. On ignore si œ  sinistre 
est dû à  la malveillance ; depuis quelque temps, 
les édifices religieux sont incendiés dans des 
conditions mystérieuses.

L’occupation de la Ruhr 
et les ouvriers su isses

BERNE, 13. — Resp. — Dans leur séance 
commune de mardi, les organes directeurs du 
Parti socialiste suisse et de l'Union syndicale 
suisse ont examiné longuement les répercussions 
économiques qu'a pour notre pays l'occupation 
du bassin de la Ruhr. Des faits concrets ont été 
exposés sur les difficultés de l'approvisionnement 
en charbon des villes suisses et sur les dangers qui 
menacent nos industries. Cette situation a engagé 
les deux organisations à tenter une nouvelle dé
marche auprès du Conseil fédéral pour attirer son 
attention sirr les complications économiques ré
sultant de l’occupation de la Ruhr. La délégation 
sera composée de O. Schneeberger et Dürr pour 
l'Union syndicale et des conseillers nationaux 
Grimm et R ein h ori pour le  Parti socialiste.

Un coup de théâtre

Les o fes i  Mù i  la France?
LONDRES, 13. — Havas. — (Dernière heure.)

— Le correspondant du « Daily Express » à Ber
lin apprend de bonne source qu’un délégué alle
mand est parti pour la Suisse avec un projet de 
règlement des réparations qui, après avoir été 
examiné par des experts financiers, sera envoyé 
à Paris.

1. Les conditions proposées par l’Allemagne 
comporteront notamment le payement de deux 
milliards et demi de livres sterling, dont la moitié 
irait à la France.

2. Une garantie réciproque de non agression 
pour une période prolongée, de la part de la Fran
ce et de i’Allemagne. La France devrait garantir 
également que la Pologne n’attaquera pas l’Alle
magne.

3. Evacuation de la Ruhr.
Le correspondant du « Daily Express » ajoute 

que l'information ci-dessus sera probablement ré
pudiée parce que l'on veut garantir le secret à 
Berlin jusqu'à ce qu’un accord intervienne sur 
les points principaux. La mission du délégué alle
mand est strictement officieuse et le gouverne
ment allemand évitera ainsi toute responsabilité 
de son échec,

M i s »  du „ BëiiB mai! “
gÜT l*es plans du futur accord 

franco-allemand
LONDRES, 12. — Havas:. — Le rédacteur diplo

matique du « Daily Mail », parlant des futures né
gociations, dit apprendre de la plus haute autori
té, que MM. Poincaré et Theunys déplorent l'idée 
suivant- laquelle on aurait l'intention d'isoler la 
Grande-Bretagne ou de la priver du droit de dis
cuter les nouvelles conditions qui seront impo
sées à l’Allemagne. Il y aura des choses essen
tielles, dit ce correspondant, au sujet desquelles la 
France et la Belgique insisteront pour qu’il n'y 
ait aucune discussion. — Les conditions pour la 
réalisation de combinaisons entre le charbon de 
la Ruhr et le fer de Lorraine sont naturellement 
ouvertes à la collaboration et à la concurrence bri
tanniques.

L’Allemagne sera sommée de reconnaître que 
l’occupation franco-belge était un acte légal, que 
la période de 15 ans à la fin de laquelle la Rhéna
nie devra être évacuée n’a pas commencé de cou
rir, l ’Allemagne ne devra pas regarder comme 
hostiles les propositions relatives à la démilitari
sation perpétuelle de la Rhénanie, le maintien 
éventuel d’un contrôle international sur les che
mins de fer de la Ruhr et de la Rhénanie, l'in
clusion de la Ruhr dans le système administratif 
de la Rhénanie, le rattachement à cette région 
de la Sarre sans plébiscite, les Français conser
vant les droits de propriété sur les mines. En re
tour, la France et la Belgique seraient prêtes 
à négocier un moratoire immédiat et à prendre en 
considération telle réduction de dette qui serait 
susceptible de mettre l’Allemagne à même d’exé
cuter ses engagements.

ES»

CONFÉDÉRATION
CIRCULATION DES AUTOMOBILES

ZURICH, 13. — Sous la présidence de M. le 
Dr G. Keller, conseiller aux E tats et ancien con
seiller d ’E tat (W interthour), a eu lieu à Zurich 
la conférence suisse des directeurs des travaux 
publics, à laquelle participaient M. le con
seiller fédéral Haeberlin, M. Furrer, directeur 
général des Postes, et 'les directeurs des travaux 
publics et ingénieurs cantonaux de presque tous 
les cantons.

L'assemblée a entendu les exposés présentés 
successivement par M. Fellmann, ingénieur can
tonal (Lucerne) sur les résultats des essais faits 
en vue de déterm iner l'influence de la nature des 
routes sur le trafic automobile, puis par M. 
Sehlaepfer, ingénieur cantonal (Hérisau), sur les 
effets des pneumatiques de camions automobiles 
sur les routes.

Le principal objet à l’ordre du jour était re 
présenté par la question de l'attitude à adopter 
vis-à-vis du projet de loi fédérale du 3 novembre 
1922 concernant la circulation des automobiles et 
des cycles, particulièrem ent à l ’égard de celles 
des dispositions de la dite loi qui sont im portan
tes au point de vue des exigences imposées à la 
voie publique p ar le trafic automobile. La confé
rence a décidé de transm ettre ses vœux et sug
gestions à la commission du Conseil des Etats 
chargés d 'étudier ce projet et qui doit se réunir 
le 9 mars.

Lausanne a été désignée comme nouveau vor- 
ort et M. le conseiller aux E tats Simon (Vaud) 
élu président de la  conférence.

Pour l'assurance-vieillesse
BERNE, 13. — Resp. — Réunis en séance com

mune, les comités directeurs du P. S. S. et de 
l'Union syndicale ont examiné la constitution 
d'une caisse d'assurance-vieillesse-invalidité au 
sein de l'organisation ouvrière. Ils ont également 
décidé de défendre devant le Conseil national le 
principe de l'assurance obligatoire.

HAUSSE DES CHARBONS
BERNE, 13. — L'occupation de la Ruhr, ainsï 

que la grève des ouvriers mineurs, ont déjà eu 
pour effet une sensible augmentation du prix du 
charbon pour les C. F. F. qui sont en ce moment 
en pourparlers avec différentes mines étrangères 
en vue de couvrir leurs besoins en oharbon. Les 
prix  franco Bâle sont environ 15 % plus élevés 
que précédemment, c 'est-à-dire 61 à 62 francs la 
tonne. De plus, ces prix  ne sont pas stables et 
une nouvelle augmentation n 'est pas exclue. — 
Ag. tél.

L'horaire d'été
BERNE, 13, — Resp. — Dans sa prem ière 

séance, la conférence des représentants des gou
vernements cantonaux qui siège sous la présiden
ce de M. le Dr Herold, chef de la division des 
chemins de fer au Départem ent fédéral, et en 
présence des représentants de la Direction géné
rale des C. F. F. pour discuter les propositions 
faites au sujet de l'horaire du 1er juin 1923 au 
31 mai 1924 a examiné les demandes concernant 
le premier arrondissement e t les lignes y aboutis
sant. Les représentants des cantons ayant main
tenu leur point de vue en ce qui concerne la mise 
en marche de trains nouveaux, spécialement de 
directs entre Genève (départ vers 22 h.) et Lau
sanne, le rétablissem ent de l'ancien train direct 
104 Bienne-Lausanne, 117 Genève-Bienne-Zurich, 
118 Zurich-Bienne-Genève e t 103 Neuchâtel-01- 
ten-Zurich et la Direction générale ayant main
tenu sa décision de ne pas augmenter le nombre 
de km.-trains pour le nouvel horaire, une entente 
n'a pas pu intervenir, et ces questions ont été 
renvoyées au départem ent pour décision.

La conférence continuera ses travaux aujour
d’hui mardi et les jours suivants.

Le chiffre-index
BERNE, 13. — Resp. — Le chiffre-index pour 

les prix  de gros en Suisse a augmenté de 175,3 
au l'er février, à 181 au 1er mans.

Ça « reva » dans le bâtiment
ZURICH, 13, — Dimanche a eu lieu, à Zurich, 

sous la présidence de M. Hatt-Haller, président, 
la quatrième assemblée générale ordinaire de la 
Société des entrepreneurs suisses. Le rapport an
nuel du dit Comité expose que l'année écoulée 
a été des plus défavorables pour l'industrie du 
bâtim ent ; ses caractéristiques ont été la faiblesse 
des prix et le manque de commandes. Bien des 
maisons n 'ont encore jamais eu, depuis leur fon
dation, aussi peu à faire qu'en 1922. Toutefois, 
l’espoir a été exprimé que le point culminant de 
la crise est m aintenant franchi ; au surplus, di
vers indices semblent déjà indiquer le retour 
d'une certaine animation dans le bâtiment. Le 
président a exprimé sa satisfaction du développe
ment favorable de la société en dépit des cir
constances contraires ; en effet, l ’effectif des ad
hérents a presque triplé.

Une série noire en Suisse
Le fermier Samuel Hâchler, de Grânichen, âgé 

de 52 ans, père de 10 enfants, en partie en bas 
âge, a été happé par un train de marchandises 
du W ynentalbahn. Il fu't grièvement blessé et 
transporté à l'hôpital où il succomba.

Dimanche matin, au moment où elle traversait 
la voie ferrée près de la passerelle du village de 
Kradolf, peu avant le passage d'un train, Mme 
Kesserling demeurant à Kradolf, a été si griè
vement atteinte à la tête par la barrière, qu'elle 
succomba sur place aux côtés de son mari. Cet ac
cident est dû à la rupture d'une partie de la bar
rière.

A  Langnau, une fillette de deux ans, Rosalie 
Wübhrich, s ’étant approchée du feu pendant une 
courte absence de sa mère, ses vêtements s en
flammèrent ; malgré la prom ptitude des secours, 
le pauvre bébé fut horriblement brûlé et succom
ba peu après à l’hôpital.

A  Dussnanig (Thurgovie), le jeune Ernest 
Diirr, de Gams (St-Gall), 15 ans, travaillant dans 
une broderie, s’était rendu dans la forêt avec une 
arme à feu dont il ne connaissait pas le manie
ment. Son arme s'étant prise dans des brous
sailles, un coup partit atteignant Dürr au pou
mon. Grièvement blessé, le malheureux succom
ba peu après.

A  Densbüren, dans le Fricktal, le nommé Oth- 
mar Senn, 25 ans, fermier, a été pris sous sa glis
se chargée de bois. Grièvement blessé il suc
comba quelques heures après.

On a retrouvé dans un canal près de Unterill- 
nau (Zurich), le cadavre du nommé Albert Schmid, 
huissier, qui était âgé de 70 ans. Il est probable 
que la victime est tombée de nuit dans le canal 
à la suite d’un faux pas.

Ce matin, à  Genève, un camion automobile 
ayant fait un brusque virage au quai du Mont- 
Blanc, les nommés Charles Parmelin et Ch. Bar
man, qui se trouvaient à l’arrière du véhicule, 
furent projetés à terre et grièvement blessés. Ils 
ont été conduits d ’urgence à l’hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un malheur évité

Hier, à 15 heures, un cheval lancé au galop, 
n'ayant plus que son harnais, débouchait au com
mencement de la rue Léopold-Robert. Un citoyen 
essaya en vain de lui barrer la route. Le lieute
nant de police, M. Liechti, qui passait par là  sauta 
alors à la tête de l'animal et parvint à 1 arrêter 
après avoir fait un tour. Il a ainsi évité un acci
dent.

Auto contre char
'Hier, peu avant midi, l'automobile électrique 

de l'Hôtel de la Fleur de Lys est entrée en colli
sion devant le magasin Old England, à la rue 
Léopo'ld-Rcbcrt. Un jeune homme a été légère
ment contusionné.


