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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Aux Comité s  de sec tion

Encore une fois, nous invitons instamment les 
comités de section qui ne nous ont pas retourné 
le formulaire du rapport annuel, à le faire immé
diatement.

Rubans du Premier Mai
Comme d'habitude et selon les décisions des 

congrès, c’est le Secrétariat du parti socialiste 
suisse (Montbijoustrasse 61, Berne), qui éditera 
l’insigne de fête du Premier Mai. Les rubans se
ront livrés à 12 fr. le 100, y compris les épingles 
et le port. Dans l'intérêt même des organisations, 
nous leur recommandons de faire leurs, comman
des le plus tôt possible. Nous sommes à même de 
faire les expéditions sitôt les> commandes reçues. 
Nous rappelons aux organisations locales que seul 
le ruban édité par le parti socialiste suisse doit 
être considéré comme insigne officiel.

Secrétariat du parti socialiste suisse,
Monlbijouslrasse 61, Benm

Le chômage et les fem m es
Les Jurassiens 

victimes d 'un déni de justice
Le Congrès die Berne, dont l’Union syndicale 

parle d'autre part, a examiné la question du chô
mage chez les femmes. Marcel Itten examina les 
théories gouvernementales vis-à-vis des places 
dans les familles. Mais il faut convenir que les 
places libres ne sont pas considérables. On ne 
saurait franchement engager toutes les jeunes 
filles à devenir domestiques. Dans l'industrie hor- 
iogère on -assista à des ûpactades assez curieux. 
On refusa pair exemple une prolongation à une 
chômeuse de vmgt-quatre ans en lui disant qu'elle 
était à la maison. Puisqu'elle aidait sa mère à 
faire le ménage, on voulait en tirer la conclu
sion qu'elle n'était plu® horlogètte et qu’elle n’a
vait par conséquent plus aucun droit aux secours ! 
Les journaux qui se sont bénévolement fait les 
accusateurs des chômeurs et chômeuses &e sont 
bien gardés de mettre sous les yeux du public 
des agissements si scandaleux. Les sphères offi
cielles ont aussi parlé, par un euphémisme dont 
personne n’a été dupe, du placement à l'étran
ger. En réalité, il ne s'agit de rien d'autre que 
d'émigration. Or, îa thèse ouvrière restera inva
riable à ce sujet. La véritable richesse d'un pays 
est en définitive sa main-d'œuvre.

En faisant émigrer les chômeurs, on affaiblit la 
capacité économique du pays : on anémie sa vita
lité. D’autre part, dlans la partie allemande on 
n’a pas craint dans nombre de familles richies 
d'embaucher du pemsonnel de maison allemand et 
autrichien, parce que ce personnel, en vertu des 
habitudes monarchistes dé ses régions d’origine, 
se montrait davantage « vafet » que nos Suisses
ses habituées à une certaine indépendance. Une 
des conclusions importantes de la conférence 
(elle s ’applique aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes atteints pair le chômage) a  été la sui
vante : Jusqu'à présent, les citoyens lésés dans 
leure droits ou leurs intérêts n'ont pas suffi
samment recouru à la presse pour se défendre. 
La documentation centralisée a fait défaut. Une 
foule de cas d'arbitraires, surtout dans le6 peti
tes iocalitéis, ont ainsi échappé à 3a sanction de 
l'opinion. Les syndicats ont été invités à renfor
cer leur surveillance et à utiliser la tribune des 
journaux ouvriers. Rien ne chicane autant cer
tains petits potentats de village que de se voir 
imprimer tout vifs ! Pour eux, une intervention 
de la presse signifie le commencement de ia 
9agess» !

Passant aux événements du chômage dans le 
Jura, bernois, la conférence de Berne a mis en 
évidence les procédés assez curieux d!e 3'office 
cantonal bernois. Pendant les enquêtes adminis
tratives on supprimait simplement les secours. 
Or, il faut répéter sur tous les tons qu'un office, 
de ce genre n'a aucune compétence civile. Il n'a 
pas le droit dte se mettre à la place des offices 
de conciliation. 'En agissant de la sorte, l'office 
cantonal bernois a commis un réel abus de pou
voir. S'il venait à se reproduire, les victimes se
raient priées d'avertir l'Unicn syndicale à Berne, 
et de porter plainte en même terwps auprès de 
la Chambre de conciliation. Les offices die con
ciliation, en vertu  de l'axiome juridique de la 
séparation des pourvoies, n'ont également pas d'or
dres à recevoir de conseillers d'Efat. Unie Cham
bre de conciliation n'a de compte à tenir que 
de l’arrêté fédéral. Le déni de justice dont ont 
été atteints les chômeurs jurassiens, déclara 
Schurch, méritait une plainte devant les auto
rités fédérales du Travail.

Rc'bert GAFNER.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.

Lettre parisienne
(De noire correspondant particulier)

L’inauguration  du g roupem en t un iversita ire  
p o u r  ia Société d es  Nations

L'effort est beau, et généreux surtout, qu’ont 
réalisé les étudiants français en mettant sur pied 
leur groupement pour la S. d. N. N'est-ce pas en 
effet aux jeunes qui ont le privilège de recevoir 
beaucoup, mais auxquels il sera beaucoup deman
dé, qu’il appartient d'étudier et d'élargir le 
concept de la fraternité ? Car si les cours et les 
conférences nourrissent leur intelligence, ils se 
doivent à eux-mêmes de se former en tant 
qu'hommes. Félicitons-les de l'avoir compris.

Le groupement universitaire pour la S. d. N. 
compte des membres dans toutes les Universités 
de France, et se rattache directement à Genève 
par ses envoyés spéciaux. Rien n'a été négligé, 
qui permette à tous ses adhérents de perfection
ner leur connaissance de la S. d. N. afin que 
leur croyance en elle pût être agissante. Aussi 
la cérémonie de dimanche dernier avait-elle toute 
la gravité et d'enthousiasme d'un acte de foi.

Un étudiant prononça quelques paroles, puis 
M. Paul Appel, recteur de l’Académie de Paris, 
se leva avec beaucoup de peine et d'émotion. 
Entouré de jeunes étudiants, comme un viciâ 
arbre qui connaîtrait encore un printemps magni
fique, il affirma sa confiance en l'avenir de l'hu
manité, et rappela ces paroles de Pasteur ; « Je 
crois invinciblement que la science et la paix 
triompheront de l ’ignorance et de la guerre. Je 
crois que les peuples s'entendront, non pour dé
truire, mais pour édifier. Je crois que l ’avenir 
appartient à ceux qui auront le plus fait pour 
l'humaine souffrance ».

Ml, Henry de Jouvenel, sénateur de la Cor- 
rèze, délégué de la République Française à la 
S. d. N., nous présenta ensuite 'Lord Robert 
Cecil', « cet homme dont le regard s'élève sous 
l’orbite comme une prière sous une voûte », et 
félicita les étudiants du privilège qu'ils avaient 
de l'entendre.

Lord Robert Cecil, très grand et très sec dans 
sa jaquette noire, nous fit penser tout de suite 
à la comparaison si juste qu'on a faite de lui, et 
où il est représenté au-dessus de la foule comme 
une voile sur une mer immense, voile qui unit 
la terre au ciel. La seconde impression, qui suc
cède aussitôt, est celle d'un être essentiellement 
anglais, et qui, dans sa race même, doit être 
un type, Il a quelque chose du prêtre anglioan, 
et quelque chose aussi de certains personnages 
de Kipling ou de Mark Twain. — Après la -houle 
des applaudissements, dès que sa Voix tomba 
sur l ’assemblée, cette impression de « très an
glais » se confirme encore. Il est inharmonieux 
quand1 il parle, et surtout après des Français, fût- 
ce même des étudiants. Le geste, au lieu de com
pléter la pensée, la précède ou la suit. Ses bras, 
immensément longs, s ’étendent de chaque côté 
du corps, et les mains aux doigts pâles et effilés 
palpent le vide et tâtonnent, comme cherchant, 
dans toutes les possibilités de mots qui s ’offrent 
à l'esprit, quelle sera la meilleure, Puis, la diffi
culté vaincue, il y a un long arrêt de la parole 
et du mouvement du corps, et les mots qu'on 
avait déjà devinés tombent, dépouillés de la cha
leur du geste et de cette secrète vibration qui 
en fait la vie intime, rendus presque semblables 
à des chiffres. Ou bien encore les deux bras ne 
concourent pas au même but, et l’habit est sil
lonné de plie irréguliers qui, chez un orateur, 
étonnent le Parisien. Et les mains s'en iraient 
certainement bien loin, sans l'effort puissant du 
ifroni qui toujours les ramène.

Lord Robert Cecil chercha le programme de la 
S. d. N. dans la constitution française elle-même, 
et le trouva dans les principes de liberté, d'éga
lité et de fraternité. Il développa chacun de ces 
points avec une grande maîtrise, les illustrant 
d'exemples nombreux. Rappelant le rôle joué par 
la S. d. 'N. au cours des conflits qui lui furent 
soumis, il vit en elle une « conscience interna
tionale », extrêmement puissante grâce à la con
trainte morale exercée par l'opinion publique 
dans chaque nation, .« E t c'est pourquoi, dit-il, 
la S. d. N, ne doit pas être une assemblée des 
gouvernements, mais une représentation des na
tions. » Il ne craignit pas ensuite de s'attaquer 
aux questions brûlantes de la politique française, 
et il cita, — allusion bien transparente — le pro
verbe anglais qui dit qu'un homme peut mener 
une mule à l'abreuvoir, mais que dix hommes ne 
sauraient la faire boire si elle s'y refuse. Et 
constatant que la contrainte morale des autres 
nations est sans puissance sur la France et d'ac
tion nulle, il émit l'idée que notre pays recourt 
trop volontiers à l'emploi des contraintes maté
rielles. ,

M. de Jouvenel remercia Lord Robert Cecil, 
et s'associa entièrement à lui quant à la S. d. N. 
Mais quant à la conclusion, * j'ai, dit-il, à faire 
quelques réserves : en France, ni la majorité, ni 
même une minorité, ne désirent l'emploi des 
contraintes matérielles. Mais si nous vivons en 
un temps malheureux où la force est encore par- 
fai^ le besoin du droit, sachez que cette solution 
est une solution du désespoir. Car la France sait 
mieux que tout autre pays quelle n'aurait pas 
à relever ses ruines eftle-même, s’il y avait eu une

conscience internationale, conscience dont v o u b  
êtes l ’une des expressions les plus hautes, Lord 
Robert Gecil ! Gabriel AUBIER.

Carnet d’un humoriste
Dans le « Temps », Recouly raconte un épisode 

amusant du fameux procès Russel. « Rien, dit-il, 
n ’esit plus curieux qu’un grand procès d’adultère, 
en Angleterre. Car le public, si facile à scandali
ser, si pudique en apparence et même si puritain 
au théâtre, dans les livres et dans la conversa
tion, dès qu’il s'agit au contraire du tribunal, se 
délecte pendant des jours et des semaines, ides 
anecdotes les plus crues et des détails les plus 
scabreux ».

Cela n’est .juste qu'à moitié. En Grande-Breta
gne, les juges ont des pouvoirs pour ainsi dire 
discrétionnaires. E t c'est à lia presse que l'opinion 
confie le soin de suivre les débats et de faire pe
ser ainsi sur les juges le plus effectif des contrô
les publics.

Il n'en reste pas moins que les à-côtés de l'his
toire Russel ne sont pas tous si terribles. Il y a 
même eu fort à  rire quand les juges interrogèrent 
Mme Russel sur le « Butterfly Kiss » c'est-à-dire 
un « baiser de papillon »,

Le baiser dit de papillon est celui qui se donne 
non pas avec les lèvres, mais avec les cils. Mme 
Russel les donnait à  merveille, paraît-il, du moins 
à ce qu'ont prétendu ses accusateurs. Elle était 
à cet égard une véritable virtuose. II faut dire 
quelle s ’est défendue énergiquement contre une 
telle accusation et que sa mère est venue à  la res
cousse. Elle ne s'est .pas moins défendue quand 
on l'accusait d'aller prendre son bain chez M. 
Mayer, à la rue de la demi-lune (Half moon 
street). Au procès, on vit également apparaître 
une voyante extra-lucide. Comme un juge lui de
mandait ironiquement si ses dons exceptionnels 
ne lui permettraient pas de découvrir le père de 
l'enfant, elile répondit : « Rien ne me serait plus 
facile, si je prenais la peine d'y appliquer mon 
esprit I ». C'est pas plus difficile que cela !

Si Mme Russel sauvait si bien « papillonner », 
ce ne pouvait être qu'en1 compagnie d'un papil
lon I Les juges y ont aussi pensé, mais en une ma
tière si éthérée, il convenait de ne pas insister. 
La voyante extra-lucide, elle non plus, ne pouvait 
décemment appliquer son esprit à éclairer les 
mystères du « Butterfly-kiss », Jim-Jack.

► ♦  «

ECHOS
Un joli coup de fourchette

M1, H'arry WohI, âgé de 24 ans, est champion 
des mangeurs de beefsteaks de l'East Side de 
New-York. Il vient d1*ajouter un nouveau laurier 
à sa couronne en mangeant neuf homards de 
bonne taille, pour gagner un pari de 25 dollars.

Il lui suffisait pour gagner le pari de manger 
seulement huit homards, mais comme il se sen
tait encore en appétit après l'absorption du 
huitième, il mangea Ole neuvième, qu'on avait 
apporté par sümplie mesure de prélcaution.

Il se leva ensuite tranquillement, empocha le 
montant de son pari iet s’en alla chez îuii, crai
gnant d'être en retard pour le dîner..,

L’Anti-Sirt Club!
C'est un® des dernières créations amielrîcaines. 

Il paraît que les Américains commencent à exa
gérer quand ils se promènent en automobiles ou 
en motocyclettes et qu’ils arrêtent assez fréquem
ment les jeunes filles de passage 6ur la rue. Dans 
le but de rafraîchir tant d’ardeur, Mlle Hélène 
Brauwn a fondé l ’Anti-flirt Club. Elle se propose 
ainsi d'enrégimenter toutes les jeunes' filles qui 
auront été ennuyées soit en automobiles, soit 
au coin des rues, par des messieurs, par des pas
sants trop hardis.

Le Club a voté un règlement qui débute par 
ces articles essentiels :

1. Ne flirtez pas !
2. N’acceptez aucune invitation de messieurs 

qui vous convieraient à faire une promenade en 
automobile avec eux.

3. Ne faites pas de l’œil aux promeneurs. Un 
oeil doux peut faire pleurer l’autre !

4. Ne souriez à aucun étranger sauf à ceux 
que vous connaissez.

Bravo pour l'article quatre. H y aura donc 
encore quelque rémission pour ces pauvne6 Amé
ricains ! I !

Un pince-sans-rire I
Dans une ménagerie, le cicerone conduisant 

une troupe de visiteurs, s'arrête devant un énor
me serpent :

— Voillà le boa ccnsfcrictor, qui avale des 
cochons tout vivants. Prenez garde, Mesdames 
et Messieurs, n'approchez pas !

Pierre et Thérèse
Nous publierons prochainement en feuilleton 

quotidien
Pierre et Thérèse

de MARCEL PREVOST, de l’Académie Fran
çaise.

T. S. F.

Le mystère du poste zéro
Sur un rayon de 300 kilomètres autour de Pa

ris plane un étrange mystère...
Cent mille personnes, cent cinquante mille 

peut-être, y vivent chaque soir, depuis une quin
zaine de ijours, des minutes angoissantes. L’écou
teur de leur appareil idie T. S, F. aux oreilles, elles 
entendent, entre 18 h. 15 et 19 h. 30, des bruits 
singuliers, inconnus, clairs, puissants, dont nul 
ne sait d'où ils proviennent.

— Qui donc émet les sons mystérieux ?
En vain les cent, les cent cinquante mille per

sonnes interrogerit-elles l'éther, les galènes, les 
lampes et, qui sait ? les cartes et le marc de café : 
nul ne peut deviner s ’il s'agit d'une faicétie ou de 
quelque danger qui nous menace.

Depuis une semaine au moins, écrit «L'Oeuvre», 
tout ce que l'agglomération parisienne compte de 
professionnels et d'amateurs « sans-filistes » est 
littéralement sur les dents. Chacun manie ses ap
pareils dans l'espoir de découvrir le secret et 
d’apprendre si le nouveau poste inconnu, qui par
le et chante à heures (fixes, appartient à une sta
tion d'essais privée, à un original opérateur, ou 
à quelque opulent ennemi de da patrie,,.

On a interrogé à ce suijet le général Ferrie, 
inspecteur général de la radiographie militaire : 
il ignore tout. On a questioné M. Dennary, direc
teur de l’Ecole supérieure des P. T. T., dont le 
poste fonctionne depuis le mois de janvier : il ne 
sait rien.

Alors, on écoute. On écoute désespérément. Et, 
chaque soir, tandis que la Tour Eiffel envoie dans 
les espaces un concert choisi, tandis que le poste 
privé de Levallois en émet un autre, le poste in
connu élève la voix à  son tour et, sans souci des 
voisins, joue sa partie dans t'orchestre hertzien,

— H ne s'agit pas, dit-on, ides essais d'ondes 
très courtes, ne dépassant pas dix mètres, aux
quels se livre en ce moment M. Mesny avec sa ca
mionnette émettrice. Il ne s'agit pas non plus des 
essais harmoniques du laboratoire miliaire d'Issy- 
les-Moulineaux, qui travaille pour les P, T. T. 
avec des ondes de 700 mètres et qui a Y. A. pour 
indicatif. Il faut écarter les petites émissions pri
vées des postes d'amateurs émettant des ondes de 
200 mètres sous d'indicatif 8. Tous les postes offi
ciels français ont pour indicatif F. : le Tour Eif
fel, F. L. ; Brest, F. 4 ; Cherbourg, F. 2, etc. Or 
le poste en question n'a pas d'indicatif. Il est 
anonyme !...

Tout ce qu'on sait de cet inconnu, c’est qu’il a 
des émissions très claires et fort pures, et que sa 
puissance semble égaler celle de la Tour Eiffel, 
qui est jusqu'à présent de 5 kilowatts dans l'an
tenne. Mais on n'a pu jusqu'ici préciser s'il tra 
vaille sur les mêmes longueurs d'ondes que la 
Tour, ou sur des « harmoniques » de celle-ci. La 
première de ces harmoniques serait, en télépho
nie, dte 1300 mètres environ, et la seconde de 700 
mètres.

Ajoutons que le poste mystérieux a également 
été entendu en Suisse,

Chronique agricole
Un lapin intéressant

H s'agit d'une race de lapins élevés pour la 
production du poil. C’est le lapin angora qui se 
trouve être exploité dans certaines régions de 
France par un très grandi nombre d’ouvrier® et 
de petits employés.

Le lapin angora se présente sous différentes 
teintes : blanc, noir, gris ; mais ce sont les blancs 
qui sont les plus estimés, d”ailleurs les plus ré
pandus. La fourrure doit être bien fournie sur 
tout le corps avec dies poils longs pouvant attein
dre une vingtaine de centimètres de longueur, 
même davantage, qui ne laissent pas apercevoir 
la peau tant ils sont serrés. On conçoit que les 
places dénudées sont des défauts qui font dis
qualifier les sujets.

D 'autre part, la fourrure doit être soyeuse, 
non laineuse ou cotonneuse ; elle ne doit jamais 
donner l'impression de dureté. L'uniformité de 
la toison est une qualité très précieuse, et mieux 
les pattes, le front, la poitrine, les oreilles 6ont 
garnis, plus estimé est le sujet.

La tête, de grandeur moyenne, porte sur le 
front une touffe de poils ; les oreilles portées 
droites sont recouvertes d'un long duvet et ter
minées par une houppe de longs et fins poils. 
Les yeux sont d'un rose tendre chez tes blancs 
et plus ou moins foncés chez les types colorés. 
En réalité, un bel angora doit avoir non seule
ment le corps couvert de poils, mais les pattes 
et la queue convenablement fournies de duvet ; 
le front doit être surmonté d’une touffe bien 
dure et, aux extrémités des oreilles, une houp
pette de poils témoigne l'abondance de la four
rure.

Dans tous les cas, pour éîevçr des sujets de 
concours, il faut s'appliquer à rechercher lest 
qualités supérieures de la toison. Les angoras exi
gent des 6oins particuliers ; il leur faut la plus 
grandie propreté. On doit les peigner très sou
vent, toutes les semaines ; tous les deiçc mois, 
on épile la fourrure en tirant doucement iea
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pjua longs poils qui s’arrachent du reste sans 
aucune peine.

Le peignage se pratique avec dlouceur, de haut 
en bas dans le sens du poil, mais en 'opérant 
avec célérité pour ne pas trop inquiéter l'ani
mal. Pour cela, le lapin est placé sur une table 
étroite et, dans la crainte de tomber, il re6te 
tranquille e t ne fait aucun mouvement. Lorsque 
les soins de propreté' sont assez suivis, on peut 
se borner à un peignage tous les quinze jours.

D'après Naudin, pour épiler le lapin, c'est-à- 
Idire le plumer, on l'installe sur ses genoux, la 
tête placée sous le bras droit et l'arrière-train 
entre les jamlbes : de la main gauche, on prend 
Je poil par pincées près de la peau et on la tire 
de la main droite par petites parties en ayant soin 
que la peau soit bien tendue, afin de ne pas la 
déchirer. Quand on opère au plumage du ventre, 
étant donné la finesse de la peau, il faut prendire 
des précautions pour ne pas l'écorcheir1.

Dans tous les cas, le poil mûr se détache sans 
difficulté ; dans le cas contraire, on cesse l'opé
ration pour recommencer quelques jours pJus tard.

Un lapin de trois mois produit certainement 
peu de duvet, mais arrivé à l’état adulte, 1a ré
colte étant pratiquée tous les trimestres, il donne 
90 grammes environ de poils.

En un an, un angora adulte peut produire en
viron 350 grammes die poils.

'Le kilog se vend actuellement de 220 à 250 
francs.

Il en résulte donc que c ’esit un animaî très in
téressant et qu'il méritait d'être signalé à l'atten
tion des lecteurs. Cependant, ce lapin ne peut 
être élevé que par ceux qui peuvent dis poser 
d’un certain temps, à cause des soins à lui ac
corder.

M, AGR1COLA.
i i l  ♦  — ------------------

CANTON D EJEUCH A TEL
Mise en garde. — Le secrétariat F. O. 

M. H. du Val-de-Ruz mous signale que les agents 
d'une maison de Berne, « Genossenschaft Anker » 
(Coopérative l'Ancre), parcourent le pays pour 
placer des obligations à  lots ou des billets de 
lo'Lerie, moyennant signature d’un contrat 'pré
voyant un versement mensuel de 5 fr. pendant 
trois ans.

Il y a lieu de faire observer que l'argent placé 
de cette façon l'est généralement à long terme 
(30 ou 50 ans}. H y a des chances qu'il soit 
remboursé plus tôt, mais il y a aussi des chances 
qu'il ne soit pas remboursé avant. Par contre, 
le danger existe pour celui qui ne peut pas 
effectuer les versements mensuels régulièrement 
ou qui ne peut plus lies effectuer du tout, que 
les versements antérieurs soient totalement per
dus pour lui.

Le secrétariat du Val-de-Ruz a  déjà eu à 
s'occuper de plusieurs cas semblables où les sous
cripteurs, des ouvriers, perdirent des sommes 
variant de 10 à 150 francs. Nous penson? que 
les ouvriers peuvent employer leur argent mieux 
que cela. Nous ne saurions donc assez les met
tre en garde contre les offres des agents de la 

. maison mentionnée et de tout autne maison simi
laire. Ch. H.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le mercredi 21 mars, à 20 h., au local, 
Café de la Côte. Ordre du jour: 1. Verbal; 2. 
Rapport du congrès cantonal ; 3. Rapport des

comptes ; 4. Nomination du Comité de district ; 
5. Divers. Par devoir.

FLEURIER. — Les Balalaïkas en retard. — 
L'orchestre des Balalaïkas devait donner concert 
hier à 20 h. 30, au Casino de Fleurier. Partis trop 
tard de Genève en autobus, les artistes n’arri
vaient qu'à 21 h. 40, salués par les acclamations 
et les sifflets d'une jeunesse que cette aventure 
amusait follement. Le concert ne put commencer 
qu'après 22 heures -et finit près de minuit. Une 
partie des auditeurs ne put entendre la fin du con
cert.

N E U C H A T E L
Centre ouvrier d'éducation. — Demain, mer

credi, à 20 heures, à l'Aula de l'Université, der
nière séance de la saison. Au programme : Cau
serie féministe, par Mlle Marguerite Staehli, ins
titutrice, causerie accompagnée de 'beaux films 
cinématographiques. Un appel tout spécial est 
adressé aux femmes qui se dbivent d'entendre 
une des leurs traduire leur pensée, leurs espéran
ces, leurs aspirations. Tous les membres mascu
lins du parti et des syndicats se feront également 
un plaisir d'être à même de discuter des princi
pes tant controversés dans nos milieux.

L E  L O C L E
AVIS A NOS LECTEURS. — Nous rappelons à 

nos lecteurs que le Bureau du journal est ouvert 
tous les jours, de 11 heures à midi et demi, et 
de 3 à 7 heures du soir.

F .O. M, H. — Les membres de la F. O. M. H. 
sont priés de consulter l'annonce paraissant dans 
le présent numéro.

La neige. — On nous signale qu’entre le Pré- 
voux et le Crozot, où les chômeurs ont été ap
pelés à ouvrir un chemin, la quantité de neige at
teint 1 m. 70 et 1 m. 80. A l’aibri des bourrasques 
il y en a encore 1 m. 10 à 1 m. 20. A Sommartel, 
la neige recouvrant tout iïe pont de danse de 
l’hôtel, atteint presque la hauteur de» maisonnet
tes du jeu de boules. H faudra encore quelques 
rayons de soleil pour nous débarrasser de ces 
montagnes de neige...

« La Femme X... ». — C’était donc le titre du 
« drame » que jouait samedi et dimanche au Ca
sino-Théâtre La Littéraire, et qui obtint un si joli 
succès. L’histoire même est simple, quoique pa
raissant invraisemblable. La femme d'un magis
trat quitte son époux après avoir eu un enfant. 
Prodigue, elle revint au foyer d'où elle est chas
sée par son mari. Et c’est dès lors et pendant 
20 ans durant, une vie immorale qui la conduit 
au plus bas de l'échelle sociale. Sa déchéance est 
soeur de la « garçonne ». Elle tue son amant pour 
l'empêcher de commettre une infamie et... la voi
là devant le tribunal, défendue par son propre 
fifa, qui l'ignore et qui plaide préfeisément sa 
première cause. Le jury apporte un verdict né
gatif, et le tribunal acquitte l'accusée. Mais, ma
lade, elle est transportée chez son mari où elle 
reçoit les soins du médecin. Son fils apprend le 
mystère et l'avoue à sa cliente et avant qu'elle 
eû'. pardonné à son mari la cruauté de son into
lérance de jadis, elle meurt...

Tout cela fut dit avec un bel entrain, dans la 
simplicité nécessaire. Les rôles principaux furent 
excellents, on les sentait vécus, parfois même 
passionnément. Les décors, appropriés aux scè
nes, rendaient avec infiniment de vérité le dra
matique saisissant des audiences de tribunaux.

Que la direction, les actrices et acteurs re
çoivent nos félicitations pour leur bonne soirée.

Le concert de L'Amitié. — Riohard Wagner 
dans son étude sur Beethoven affirme que la mu
sique contient une idée ou exprime des senti
ments multiples où « alternent douleur et joie, 
plaisir e t peine.» Plus d'un auditeur, dimanche 6oir, 
qui assistait au concert du Choeur mixte ou
vrier L'Amitié, en aura senti l'exactitude, et cela 
précisément parce que son directeur, M. le prof. 
Ch. Huguenin, est parvenu à  une telle pureté 
d'exécution, à une unité aussi parfaite qu'on pût 
la souhaiter. Ceci est vrai spécialement pour 
« Chœur d'Athalie », « Adieu, montagnes », et 
« Cortège nuptial norvégien ». A entendre L'Ami
tié, on est toujours surpris de l'homogénéité de 
toutes ses productions et surtout d'une diction 
aussi richement cultivée, ce qui en fait sa force 
suprême et poignante.

Le ténor M. G., spécialement, dans « Salut, 
montagnes », de Ch, Huguenin, fut d'une exécu
tion soignée. L'Amitié s'était assuré le concours 
d'un groupe d'instrumentistes qui apporta sa gran
de part au succès. Violonistes éprouvés, violon
celliste remarquable, clarinette d'égale valeur, 
'parvinrent à un beau résultat. La « Méditation », 
de Gounod, fut merveilleuse ; le monde intérieur 
se révèle et communique par la Beauté à l’âme 
humaine, tantôt on pressent 'la bise chanter dans 
le bois, tantôt un son moelleux semble dire :

Ce n’est qu’un rêve qui passe dans la nuit.
Ainsi donc, ce concert qui nous permet d'ap

précier toujours plus l’incessant développement 
musical de L'Amitié, restera une date marquante 
dans ses annales. Victor.

L A  CHAUX-DE-FOMPS
«Dédé»

Un rendez-vous dans un magasin de chaussures, 
tel est en somme l'intrigue de l'opérette écrite 
par Willemetz et Christiné. Il se greffe à cette 
action sommaire une série de scènes d'un 'bur
lesque achevé. Tout compte fait, « Dédé » est loin 
de valoir «Phi-Phi», l'œuvre qui fit la vogue des au
teurs et qui leur permit de lancer « Dédé » avec 
le même succès drestime.

Or, l’amoureuse pour laquelle Dédé a sacrifié 
trois cent mille francs à l’achat d'orne cordonnerie 
sans client, cette amoureuse que l'on croit être 
la femme du préîet de police, c'est l'épouse de 
M. Chausson, bottier, acculé à la faillite. H a bien 
fallu un stratagème pour sortir de ce mauvais pas. 
Dédé fut le client sérieux !

Aussitôt en sa possession, le magasin devient 
quelque chose de bien singulier, affirme le pro
gramme, et nous ne le démentirons pas. Six jeu
nes de ces dames du Casino de Paris y deviennent 
giirls et vendeuses à  la fois.

Avec un boute-en-train comme l'ami de Dédé, 
Robert, qui vient d“être victime d’une catastrophe 
de « chemin de fer », à Monaco, le magasin se 
transforme en scène de music-hall. Ce ne sont 
que danses et chansons, boittines garnies de fleurs. 
On chasse les clients, car ils n'ont rien à faire 
dans ce magasin de rendez-vous amoureux.

Tout finit par des mariages, après maintes 
aventures comiques. Mais cela ne se raconte pas.

Les acteurs de la tournée Banet ont mis, hier 
soir, un entrain endiablé dans cette joyeuse bouf
fonnerie. Il est incontestable que les brillants suc
cès appartiennent à  Mlles Hélia et Tillier, ainsi 
qu'à MM. Frank, Max Guy, Bazin. Les partenaires 
masculins furent excellents, et en .particulier le

reporter, l’agent 420, lie délégué1 et le gréviste. 
Les girls ont également beaucoup plu. Nous n'a
vons pas besoin dé dire que le Théâtre était ar- 
chi-ibondé, bondé comme on ne l’avait jamais vu, 
et les spectateurs ont applaudi à tout rompre 
les actrices et acteurs de « Dédé ».

Sous la direction de Mi. Avèque, l'orchestre 
a été excellent. Par contre, les acteurs ne furent 
pas si parfaits chanteurs qu'ils étaient excellents 
comédiens.

Par instants, ils avaient quelque peine Â reprendre 
le ton, mais leur verve même empêcha qu'on s’en 
aperçut trop. La pièce de Christiné est aussi gâtée, 
à notre sens, par quelques vulgarités. Certain 
couplet laisse trop entendre que les demoiselles 
de magasin ont une ressource toute trouvée dans 
leur beauté, et le « charriage » banal d'ouvriers 
syndiqués' était non seulement grotesque, mais 
parfaitement déplacé. La pièce a été écrite pour 
un certain public de Paris, qu'il fallait flatter 
jusque dans ses passions politiques. Elle ne gagne 
rien à cela. _____________  R. G.

Communiqués
Etablissement des jeunes filles

Le Comité de l ’Etablissement des jeunes filles 
remercie vivement les amis de feu M, Haenggi, 
pour leur beau don de fr. 20.—.

« La Maison cernée »
La saison théâtrale, à La Chaux-de-Fonds, pren

dra fin sur un superbe spectacle, mercredi soir. 
L'impeccable imprésario Karsenty nous offrira 
« La Maison cernée ».

A la qualité exceptionnelle de l ’œuvre, à une 
interprétation vraiment remarquable, s’ajoutera le 
plaisir d’admirer un magnifique décor spécial du 
maître décorateur Decandt et des toilettes nou
velles des premières maisons de Paris.

Les bonnes places libres se font rares, il en est 
cependant encore. Hâtons-nous d’aller les aliéner 
au bureau de location.

Dans le Sporting Dulda
Dans sa séance annuelle du 15 mars 1923, le 

Bureau du Comité du Sporting Dulcia, a été re
nouvelé comme suit : Président, Jean Bossi fils, 
Granges 8, tél. 15.55 ; secrétaire-correspond., Jean 
Augsburger, Numa-Droz 98 ; caissier, Roger Huns- 
perger, Neuve 10. Local, Café du Simplon, tél. 
14.56.

Concert de gala
On nous annonce que le célèbre orchestre vien

nois O. Dôrrer, qui se produit chaque jour à la 
Brasserie Barcelona, donnera demain mercredi 
soir, un grand concert de gala auquel les nom
breux amis de la musique ne manqueront pas d’as
sister. —

Le talent des artistes de l'orchestre Dôrrer est 
réellement admirable, et nous comprenons aisé
ment qu'on aime à les entendre le plus souvent 
possible.

Convocations
LE LOCLE. — Chœur mixte Amitié. — Le Co

mité est convoqué pour ce soir, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier.
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je  recommande un choix 
immense en

Chapeaux 973 
Chemises 

Cravates 
Cols

Sous-vêtements
etc., etc.

Marchandises de l rt qualité 
de prix très bas

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopoid-Robert 51

Tissus-Nouveautés
jo lies d ispositions, pour 
b louses, ro se tte s  et pei
gno irs, la rg e u r 75 cm., 

le m ètre

h au te  nouveauté , 
su r la in e tte  ou c ré 
pon, la rg e u r 75 cm.

le m ètre

„ L o u q s o r“, dessins 
égyptiens, larg. 100 
cm., pou r b louses et 
robes, le m ètre

pure laine, teintes nou
velles, pour blouses et 
robettes, largeur 85 
cm., Te mètre

soyeuse, dess. cho i
sis, pour robes, fond 
m arine  ou noir, la r
g eu r 100 cm., le m.

m arocain , en  co ton  extra, 
soyeux, te in tes mode,i la r
g eu r 68/70cm., v

le m ètre

M erveille, en p u r jum el m e r
cerisé  lavable, te in tes unies, 
pou r robes d’en fan ts  chem i
settes, robes d 'é té , 1. 100 cm.

pure laine, q ualités  
choisies, pr robes et 
m anteaux, co lo ris  de 
la saison, larg. 130 cm., le m.

M ogador, nouveau crépon  
pu re  laine, en  6 co loris, h au 
te m ode, pour robes et b lo u 
ses, larg. 100 cm., le m ètre

pure  laine, g risa illes  
haute nouveauté , pour 
costum es ta illeu r, la r 
geur 140 cm., le m. dep.

La Chaux-de-Fonds

Chemins de fer fédéraux I*r arrondissement

La M e - F o n d s  - le  Lotie
Il est porté à la connaissance du public que dès lundi 10 

mars 1023, les modifications suivantes sont apportées à l’ho
raire des trains locaux entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

1. Un train  nouveau circule, les jou rs ouvrables, comme su it: 
La Chaux-de-Fonds: dép. 7 h ., E platures-C rêt: dép. 7 h. 12,

Le Locle-Ville : a rr. 7 h. 22.
2. Le train 4575 est prolongé, les jou rs ouvrables, entre La 

Chaux-de-Fonds et Le Locle: La Chaux-de-Fonds : départ 18 h. 35, 
Le Locle-Ville: arr. 18 h. 57.

3. Le train  1577 (La Chaux-de-Fonds: dép. 18 h. 50) circule do
rénavant les dimanches et jours de fête générale seulement.

Pour le détail, consulter les affiches dans les gares.
Lausanne, le 15 mars 1923. J  H 50358 c 982

La Direction.

Chemises poreuses pour hom m es fr. 3 . 7 0  
Bas de laine, jusqu’au N ° 7  . . . » 1 . 2 5
Taies d’oreillers, brodées . . . »  1 . 6 0
Salopettes............................................» 9 . 7 5
Pantalons de travail, très forts. . » 7 . 5 0

M a g a s i n  R . R ¥*A C M
R ue du  S ta n d  N° 6

(vis-à-vis de l’Epicerie Æ schlimann) 972

Souliers militaires bruns, fr. 14.50 
Bottines boxcalf système

cousu main » 18.75 
Bottines boxcalf deux

semelles » 19.80 
Bottines boxcalf 
955 doublé peau > 80.80

-  C h a u s s u r e s  -iïurU uc1*
LA CHAUX-DE-FONOS 2 , BALANCE, 2

F c R t o r i d u e  d e  D r a p s
(AEB1 & ZlNSLl) à  Sennwald (Ct. St-G all)

fournit à la clientèle privée des excellentes
Etoffes pour Dames et m essieurs, Laine à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et d« la 

laine de mouton. Echantillons frauco. P500G 259
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Education
Jo c i

V ie
Economique

Tarifs douaniers 
et vie économique générale

V
Droits „ ad valorem “ — Tendance 

fiscale
Les ipartisTOs cîu coup de force qui nous dota 

de nouveaux tarifs en privant la nation de son 
constitutionnel droit référendaire évoquent deux 
raisons. Le Conseil fédéral a  insisté sur toutes 
les deux. Examinons-les.

Droits « ad valorem ». C'est la formule chère 
à M. Mus/y. Le prix des marchandises, dit-H, a 
augmenté considérablement. Si on les frappe des 
mêmes droits, oela représente un % de leur va
leur ptus petit. Pour revenir au même % il faut 
relever le® taxes. Supposons une marchandise 
coûtant 200 fr. ie quintal et paiyant 6 fr. par quin
tal avant la guerre. Si elle coûte 450 fr. aujour
d'hui et paie encore 6 fr. die droits, au lieu de 
payer du 3 %, ette ne paie plus que du 1 % i 
Four en revenir au 3 %, il faudrait une tax* de 
13 fr. 50.

Remarquons d'abord qu aucune disposition ne 
réclame le maintien d'un certain %. Si le prix 
des marchandises mont», leur achat diminue et la 
production intérieure est protégée. On en pour
rait conclure, puisque nos tarifs sont 'là pour pro
téger dans une certaine limite, que les taxes doi
vent baisser quand les prix montent. On abou
tirait encore plus énergiquement à cette conclu
sion en songeant aux effets économiques de ce 
renchérissement, H va provoquer une hausse du 
prix de la vie tombant sur les épaules des con
sommateurs, hausse p r é j u d ic ia b le  à  tou
tes nos exportations, agricoles et 
industrielles, du lait condensé com
me des montres.

Mais nous tenons à établir que le! Conseil 
fédéral n'est pas même resté dans la limite que 
cette adaptation « ad valorem » aurait déjà si mal 
expliquée. Le tableau ci-dessous en fournit une 
preuve éclatante.

togantiHoiprix fajm Augn.droits
to n . 1920 O tM n  1SZ1 i m . H U  « C U tU

• / ,  » / ,  o f c  . y .
Produits alimentaires 189 114 65 163

a) die nature anim. 194 112 59 220
b) de naiture végèt, 187 107 56 444

Vêtement 307 104 90 235
a) textiles 336 106 97 242
b) de matières tann, 216 97 69 200

Construction 175 91 89 160
a) matériaux 135 87 80 400
b) chauffage 247 97 104 1200

Minéraux 282 49 60 —
a) charbon industriel 496 146 138 1800
b) métaux 197 10 28 120
c) fer brut 195 12 41 100

Coton 317 98 108 106
Soie 198 67 89 750
Cuirs 155 20 20 380
Moyenne 225,6 88,7 74,7 200

Ainsi donc, non seulement rien ne justifie une 
adaptation des droits à  la hausse du prix des 
marchandises, au contraire, mais encore, tandis 
que cette hausse est actuellement de 75 %, la 
hausse des droits est de 200 %. M. Schaer, dans 
son étude publiée par le « Coopérateur suisse », 
détermine un index de 360, scit une augmen
tation de 260 %.

On ne saura donc nous taxer d’exagérer • en 
parlant de 200 % au moine en nous limitant, il 
est vrai, aux articles de consommation, aux arti
cles nécessaires à la production ou à l’habitation.

Plus les prix d’importation baissent, plus le 
rôle renchérisseur des droits s’accentue.

Supposons une marchandise coûtant 300 fr. le 
quintal avant 1914 et payant 9 fr. par quintal ou 
diu 3 %. En septembre 1921 effle coûte 500 fr., 
mate on la frappe d'un droit de 30 fr., soit du 6 %. 
Depuis lors le prix d'importation baisse. Il arrive 
à 400 fr. Les droits d'entrée le renchérissent 
du 7 Vi %. S’il baisse encore et arrive à 300 fr., 
les droits le renchériront du 10 %. Passons à un 
exemple précis.

En 1920, nous avons importé pour 76,000,000 
dé confections qui payèrent 2,250,000 fr. de 
droits. En y appliquant les nouveaux tarifs, elles 
auraient payé 7,555,000 fr., soit du 10 %. Si en 
1923 j'en importe la même quantité, je paierai 
toujours 7,555,000 fr. de droits, mais l'index qui 
était de 307 en 1920 est tombé à 204 en 
juin 1921 et à 190 en janvier 1923. Au lien 
de payer ces confections 76 millions, je les paierai 
donc environ 47 millions et les droits actuels ne 
représenteraient plus le 3 % comme en 1920, mais 
bien le 16 % ! Ces confections ont été achetées 
76 millions +  2 A millions de droits, soit 78 A 
millions en 1920. En 1923. je les achèterais 29 mil
lions meilleur marché à l’étranger, mais je paye
rais 7 'A millions de droits. La différence tombe 
à 23 *A millions. Pour le consommateur, 
quel est l’effet de cette différence de 
droits ?

Le vendeur 'prend en général du 40 % sur le 
prix de revient, donc sur les droits aussi.

Anc-ens droits : 2,250,000 fr, + 4 0  % ou 900,000 
francs =  3,150,000 fr. =  4 % de la valeur d'achat.

Nouveaux droits i 7,555,000 Jr. L+. 40 % oa

3,022,000 fr. =  10,805,000 fr. =  23 % de la valeur 
d'achat.

Conclusion. — Ces nouveaux droits n’ont aucun 
rapport avec les changements intervenus dans le 
prix des marchandises. Ils ont donc un caractère 
fiscal indiscutable. Mais en attendant, ils ont ar
rêté la chute des prix. Dans le tableau ci-dessus, 
il est aisé de voir que là où l'augmentation des droits 
a été forte, l'index du 1er janveir 1923 est peu 
au-dessous ou même au-dessus de celui d’octobre 
1921. Il en est résulté une charge lourde pour le 
consommateur qui n’a pas bénéficié comme il 
l’aurait dû de la baisse sur le marché mondial. 
Dans l'exemple des confections cité plus haut, la 
baisse aurait dû être de 37 %,  les nouveaux droits 
la réduisent à 27 %.

E.-Paul GRABER.

Education ouvrière
A plusieurs reprises déjà, nous avons adressé 

I 'dies appels en faveur de l ’éducation ouvrière. Nous 
n'avons pas jusqu'ici rencontré l'écho souhaité. Il 
faut probablement attribuer ces insuccès aux 
préoccupations actuelles de la jeunesse qui 60nt 
autres. Le sport accapare presque complètement 
un grand nombre de jeunes gens. C'est dommage, 
car si le sport est une excellente chose, il ne doit 
pas occuper complètement le jeune homme. Il 
en résulte un déséquilibre regrettable au détri
ment de son développement intellectuel.

Probablement davantage encore que le sport, la 
crise économique actuelle a  sa part d'influence 
dans la paresse intellectuelle que nous consta
tons. Un grand nombre de jeunes gens n'ont pas 
eu l'occasion d'exercer leur métier à la suite d’un 
apprentissage. Aussi croient-ils inutile de complé
ter leurs connaissances intellectuelles puisqu’ils 
ne peuvent même pas faire valoir leur préparation 
professionnelle.

Une autre cause qui détourne aussi les jeunes 
gens des questions économiques et politiques, étu
diées habituellement dans nos ceroles d'éducation 
ouvrière, c'est qu'au cours de ces dernières an
nées, grâce surtout aux pleins pouvoirs exercés 
chez nous et aux formes diverses de dictatures 
imposées partout, les hommes et les jeunes hom
mes en particulier, ont laissé à quelques profes
sionnels de la politique le soin de diriger les af
faires du pays.

D'autre part, les camarades qui désireraient 
suivre les cours organisés par les centres d'édu
cation ouvrière sont trop absorbés par les acti
vités multiples qui les réclament au syndicat, à la 
coopérative, au parti et dans les commissions di
verses de la vie publique, pour pouvoir le faire. 
Du reste, il faut dire que ces cours sont destinés 
aux 'jeunes que nous voudrions préparer à la vie 
militante.

On méconnaît aussi les méthodes nouvelles 
d’enseignement que nous désirons introduire dans 
oes cours, où la matière qu'on enseigne importe 
moins que 1» manière de 1 enseigner. Il est fait 
un effort sérieux pour îles rendre attrayants. 
Pour cela on recourra aux moyens moder
nes : projections lumineuses, cinématographe.
En un mot, il s'agit d'apliquer à cet' enseignement 
pour adultes, les principes de l'école active en 
usage dans les écoles nouvelles pour l'éducation 
des enfants. Il est évident que nous ne demandons 
pas aux auditeurs de ces cours de retourner à 
l ’école ; il leur appartient au contraire de rendre 
vivantes les leçons en y participant eux-mêmes 
activement. Ce sont des cours où il doit y avoir 
autant de professeurs que d'élèves. Ils doivent 
être une initiation exacte à leur tâche de citoyen.

Des centres d'éducation ouvrière sont mainte
nant ouverts dans plusieurs des localités de no
tre région. Dans certaines de oes localités la bon
ne volonté ne manque pas chez les camarades dis
posés à s'en occuper, mais les auditeurs font en
core défaut. Allons ! jeunes camarades ne vous 
désintéressez pas de tout) ce qui touche à la vie 
civique et à votre situation sociale de demain. 
Vous faites bien en développant vos muscles, mais 
ne laissez pas votre cerveau en jachère.. Un corps 
sain doit être habité par une intelligence éduquée, 
ouverte à tous les problèmes intéressants de la vie 
pour être un homme complet. Et vous tous qui 
avez l'ambition d'administrer un jour vos affaires 
vous-mêmes, vous devez vous y préparer. C'est du 
reste contribuer à sortir plus tôt de la crise que 
d'acquérir des connaissances nouvelles. Les collec
tivités doivent être aujourd'hui conduites et ser
vies par des hommes intelligents et instruits. 

iGamarades, éduquez-vous.
Abel VAUCHlER.

M u és, ouarisrs, cimeurs
La conférence des représentants des gouverne

ments cantonaux qui s'est tenue le 22 janvier à 
Berne pour s'occuper de questions relatives au 
chômage, a prouvé que la majorité de ces gouver
nements n'envisagent pas les secours à verser aux 
victimes de la crise économique comme un devoir 
social envers ces malheureux frappés par îe sort 
mais plutôt comme une charge imposée qu'il faut 
supprimer au plus vite.

L c9 propositions de modifications vraiment 
incroyables quj furent faites à cette assem
blée, reflètent malheureusement l’opinion do

beaucoup de conseillers d’Etats. Elles témoignent 
du fâcheux état d’esprit qui les anime.

La classe ouvrière unanime doit se lever pour 
faire front de toutes ses forces contre ces ten
dances inhumaines.

La conférence syndicale des 24 et 25 février 
est le signal du début d'une action vigoureuse à 
engager dans cette voie.

Cette conférence ouvrière a opposé son pro
gramme de lutte contre le chômage et les effets 
du chômage à celui de îa réunion des représen- 
tanits gouvernementaux ; elle en appelle à toute 
la classe ouvrière et à tous les citoyens dont l’es
prit est ouvert aux pensées sociales, pour qu'ils 
aident à le réaliser.

Ce programme de la clas»e ouvrière, qui s'é
lève contre la baisse des secours et qui reven
dique une réglementation des conditions dé tra
vail sur les chantiers de chômage, l'amélioration 
du service de placement, la réglementation de 
J'émigratkm, l ’encouragement de l'enseignement 
professionnel, qui songe à l ’existence des ou
vriers invalides et des vieillard», ce programme 
a été transmis verbalement et pair écrit au Con
seil fédéral.

Mais cela ne suffit pas : La classe ouvrière et 
ses représentants dans les autorités doivent plus 
que par le passé s'occuper de ce problème ; ils 
doivent s'en préoccuper d'autant plu® que les 
précisions sur la situation économique du pays 
sont alarmantes.

E faut intéresser l'opinion publique aux pro
blèmes du chômage dans des assemblées publi
ques et par la presse.

Si la baisse des secours de chômage parait 
être écartée pour le moment, elle n ’est pas défini
tivement enterrée.

La classe ouvrière doit donc se tenir prête à 
lutter pour défendre ses légitimes revendications.

Quiconque prend au sérieux l'action syndicale 
le prouve ! Quiconque n’est pas organisé n’hé6ite 
pas à donner son adhésion à sa fédération syn
dicale.

Le Comité de l'Union syndicale suisse.
«♦«Sa

Une page de Jaurès
« Aujourd'hui, le mode déterminé sous lequel 

Marx, Engels et Blanqui concevaient la Révo
lution prolétarienne est éliminé par l'histoire. 
D’abord, le prolétariat plus fort ne compte plus 
sur la faveur d'une révolution bourgeoise. C'est 
par sa force propre e t au nom de son idée pro
pre qu'il veut agir sur la démocratie. Il ne guette 
pas une révolution bourgeoise pour jeter la bour
geoisie à bas de sa révolution comme on renverse 
un cavalier pour s’emparer de sa monture. Il a 
son organisation à lui, sa puissance à lui. Il a, 
par les syndicats et les coopératives-, une puis
sance économique grandissante. Il a, par le suf
frage universel et la démocratie, une force légale 
indéfiniment extensible. Il n'est pas réduit à être 
le parasite aventureux et violent des révolutions 
bourgeoises. Il prépare méthodiquement ou 
mieux, il commence méthodiquement sa propre 
Révolution par la conquête graduelle et légale 
de la puissance de l'Etat. Aussi bien il attendrait 
en vain pour un coup de force et de dictature de 
•classe, l’occasion d’une révolution bourgeoise. La 
période révolutionnaire de la bourgeoisie est 
close. Il se peut que pour la sauvegarder de ses 
intérêts économiques et sous l'action de la classe 
ouvrière la bourgeoisie d'Italie, d'Allemagne, de 
Belgique, soit conduite à étendre les droits consti
tutionnels du peuple, à revendiquer la plénitude 
du suffrage universel, la vérité du régime parle
mentaire, la responsabilité des ministres devant 
le Parlement. Il se peut que l'action combinée 
de la démocratie bourgeoise et du prolétariat 
fasse reculer partout la prérogative royale ou 
l'autocratie impériale jusqu'au point où la monar
chie n 'a plus qu'une existence nominale.

H est certain que la lutte pour l'entière démo
cratie n'est pas close en Europe : mais dans cette 
lutte la 'bourgeoisie ne jouera guère qu'un rôle 
d'appoint, comme il est visible en ce moment en 
Belgique. Et d’ailleurs, il y a déjà dans toutes les 
constitutions de l’Europe centrale et occidentale, 
assez d'éléments de démocratie pour que le pas
sage à l'entière démocratie s'accomplisse sans 
crise révolutionnaire. Ainsi le prolétariat ne peut 
plus, comme l'avaient pensé Marx et Blanqui, 
abriter sa révolution derrière les révolutions bour- 
gecises ; il ne peut plus saisir e t tourner à son 
profit les agitations révolutionnaires de la bour
geoisie qui sont épuisées. Maintenant, c’est à dé
couvert sur le large terrain de la légalité démo
cratique et du suffrage universel, que le proléta
riat socialiste prépare, entend, organise sa Révo
lution, C'est à cette action révolutionnaire 
méthodique, directe et légale que Engels, dans la 
dernière partie de sa vie, conviait le prolétariat 
européen en des paroles fameuses qui rejetaient, 
en fait le manifeste communiste dans le passé. 
Désormais, l'action révolutionnaire de la bour
geoisie étant close, tout moyen de violence em
ployé par le prolétariat ne ferait que coaliser 
contre lui toutes les forces non prolétariennes. »

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de Vadmi» I 
nistration. 1

Pierre, Jean et colas 
eiüdient le i iiaeilesie communiste

m
PIERRE lit : « La découverte de l’Amérique, la 

circumnavigation de l’Afrique...
JEAN : Quoi ? la circum...
COLAS : Oui, la circumnavigation de l'Afrique. 

Cela veut dire : la navigation autour de l'Afrique.
PIERRE.: A mon tour de faire voir ma science, 

ami Colas. Je viens de line des choses fort intéres
santes au sujet des tentatives faites par les Por
tugais pour découvrir le chemin maritime faisant 
le tour de l ’Afrique pour conduire aux Indes. 
Après de multiples tentatives, qui durèrent de 
1415 à 1485, Bartholomey Diaz parvint à tourner le 
Cap de Bonne-Espérance et dix ans plus tard par 
Vasoo die Gaina. La découverte, non de l'Améri
que, mais des Antilles, par Colomb, en 1492, se 
place donc entre la randonnée de Diaz et celle de 
Gama. Ce sont bien là des faits contemporains.

JEAN : Merci, messieurs mes professeurs, j'y 
suis et je retiens te mot : circumnavigation...

PIERRE : ...et moi je réponds : ...La circumna
vigation de l ’Afrique offrit à la Bourgeoisie 
naissante un nouveau champ d’action.

JEAN : Mais cela n'alla probablement pas sî 
vite, car oes sauvages n'avaient pas dé marchan
dises à vendre et moins encore d'argent pour en 
acheter,

PIERRE : Sauvages, sauvages ! C'est vite dit. 
Quand les Portugais arrivèrent aux Indes, ils dé
couvrirent des peuples policés ayant derrière eux 
une civilisation plus antique que 'la nôtre, Et que 
trouvèrent-ils ? Tout un vaste système commer
cial où les Vénitiens venus pas la Mésopotamie 
avaient prédominé et dont les Arabes étaient les 
collaborateurs.

COLAS : Si bien que le commerce put immé
diatement s’établir. C’est ainsi que les derniers 
survivants de la grande épopée de Magellan qui 
partit en 1520 pour faire le tour de la terre, revin
rent avec un bateau vermoulu, mais transportant 
des épices qui payaient tous les frais de l'expédition. ' 

JEAN : Tiens, c’est vrai, Lisbonne était à oefte , 
époque la Capitale du poivre et de la cannell-ç.

COLAS : Tandis que l'Espagne amenait l'or 
d'Amérique sur le marché européen.

PIERRE : Si vous permettez, je continue : Les 
marchés de Vlnde et de la Chine, la colonisation 
de l’Amérique, le commerce colonial, l’accroisse
ment des moyens d’échange et des marchandises, 
imprimèrent une impulsion inconnue jusqu'alors, 
au commerce, à la navigation, en conséquence, un 
rapide développement à l'élément révolutionnaire 
de la société féodale en dissolution.

JEAN : Alors, Colomb, Diaz et Vasco de Ga
ma auraient autant fait pour l'émancipation de la 
bourgeoisie que Voltaire, Rousseau et les Ency
clopédistes ?

PIERRE : — Qu'est-ce que ceux-là ?
JEAN : Oh ! Monsieur Julien nous a raconté 

un soir qu'il y eut en France, quelques années 
avant la Révolution, une poignée de philosophes 
autour de Diderot, qui firent preuve d'une belle 
indépendance d'idées en philosophie et en science 
qu'on peut considérer qu'avec Voltaire et Rous
seau, ils secouèrent rudement la tradition, En la 
secouant dans les idées....

COLAS : ...pardine, ris secouèrent aussi toutes 
celles sur lesquelles reposaient ia féodalité et ia  
monarchie.

PIERRE : Faut d'onc croire que les navigateurs 
qui enrichirent le monde bourgeois lui apportè
rent ainsi une arme pour s'insurger contre ceux 
qui dominaient îa société « par droit de nais
sance » ?

COLAS : Parfaitement. Si on a supprimé les 
vassaux et les suzerains, c'est que depuis 1490 
environ les forces économiques évaluèrent avec 
une puissance et une rapidité telles qu'une ère 
nouvelle s'ouvre, une ère qui met au premier 
plan, non plus ceux qui savent se battre en duel 
et porter des dentelles, mais ceux qui « font des 
affaires », les bourgeois. Lisons plus loin, pas ?

PIERRE lit : « L'ancien monde de production 
ne pouvait plus satisfaire aux besoins qui crois
saient avec Vouverture de nouveaux débouchés... » 

JEAN ; ...mais je croyais que nous achetions 
surtout dans ces pays neufs et d'après cela on y 
aurait vendu des marchandises,

COLAS : Dame, mon cher Jean, les navires 
portugais ne partaient pas à vide en se dirigeant 
vers les Indes et ceux des Espagnols cinglant vers 
le Brésil, non plus. L’Allemagne, les Flandres, 
la France du Nord étaient fort industrieuses. En 
relations incessantes avec Venise, ces contrées 
faisaient depuis longtemps un commerce actif 
avec l'Orient. Quand le centre d'attraction passa 
à Cadix et Lisbonne, les tisserands, les verro- 
tiers, les orfèvres, les armuriers, se frayèrent de 
nouvelles voies. Les Florentins affluèrent pour 
remplacer les Juifs expulsés et se rencontrèrent 
avec des agents allemands ayant appris le com
merce à Venise. Les nombreux colons qui peu
plèrent l ’Amérique et les riches peuplades d« 
l'Inde devinrent des acheteurs jamais assouvis 
de marchandises européennes. C'étaient bien de 
nouveaux marchés.

( A  suivre.) CAPITOUL,



N° 65. — 39œ* Année. LA SENTINELLE MaiÆ 20 m an 023.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
R egistre  du com m erce

Canton de Neuchâtel
Fabrique de vis de balanciers. —  Fritz Bobillier 

s'est retiré de la  société en nom collectif Bobillier 
et Cie, à M étiers.

La société en nom collectif « Bobillier et Cie », à 
Môtiers, est dissoute. Joël-A lbert Bobillier en est le 
liquidateur et en opérera la liquidation sous la  raison 
Bobillier et Cie en liq.

Joël-A lbert Bobillier, et Albert-Adolphe Bobillier, 
dom iciliés à Môtiers, ont constitué à Môtiers-Travers 
sous la raison sociale Bobillier et Cie, une société en 
nom collectif commençant le jour de son inscription au 
Registre du Commerce. Fabrication de vis de balan
ciers. Bureaux : A  M ôtiers-Travers, à la Golaye.

Jura bernois
Gaston Voirol et Augustin Rebetez, tous deux origi

naires des Genevez et y  demeurant, ont constitué  
dans cette dernière commune, sous la raison sociale  
Gaston Voirol et Cie, une société en nom collectif com
mencée le 22 décembre 1922. Fabrication d'horlogerie.

La société anonyme Coopérative Bruntrutaine, à 
Porrentruy, a renouvelé son Comité qui est actuelle
ment constitué comme suit : Président, Alfred Cha- 
puis ; vice-président, Jules Prêtât ; membres, Joseph  
Membrez, Paul Billieux et Georges Caffot. En outre, 
il a été nommé comme gérant, en remplacement de 
Célestin Gaibrois, démissionnaire, Joseph Bruat, qui

engage la société par sa signature collective avec un 
membre du Conseil d ’administration. Les signatures 
conférées à Eugène Jeangros, notaire, et Célestin Gai
brois, sont éteintes et radiées.

Le chef de la maison Camille Meyer, à Delémont, 
est Camille Meyer, originaire de Delém ont et y  de
meurant. E xploitation de l'H ôtel de la Cigogne, à D e
lémont.

Le chef de la maison François Friche, à Vicques, 
est François Friche, originaire de Vicques et y  dem eu
rant. Epicerie, mercerie et boulangerie.

Sous la dénomination de Fonds d’assurance contre 
les accidents et fonds de pension de la Société coopé
rative de consommation de Delémont, il a été institué 
par la Société coopérative de Consommation de D elé
mont une fondation en faveur des em ployés, confor
mément aux articles 80 et suivants C. C. S. Le siège  
est à Delémont. La fondation est administrée par un 
Comité de sept membres. Elle est engagée par la signa
ture collective du président et du secrétaire-caissier. 
Le président est Ernest Stâhli, comptable, le secré
taire-caissier, Henri Schutzbach, comptable, tous deux 
dom iciliés à Delémont.

La raison A . Véron, outils et fournitures d'horloge
rie, à St-Imier, est radiée ensuite de renonciation du 
titulaire.

Le Groupe d'Epargne, société coopérative, i  St- 
Imier, a, dans son assemblée du 19 août 1922, décidé  
sa dissolution. La liquidation étant terminée, la  raison 
est radiée.

Le chef de la maison Otto Braun, confiseur, à D elé
mont, est Otto Braun, dom icilié à Delémont. Confise
rie, pâtisserie et liqueurs fines.

Forges, manufacture de coutellerie, etc. —  La so 
ciété en commandite W enger et Co, à Delémont, est 
radiée, sa liquidation étant terminée.

S u rsis  con cord ata ires
Canton de Neuchâtel

Débitrice : La société en nom collectif L. Courvoisier 
et Cie, successeurs de Courvoisier frères, fabrique 
d’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

Date du jugement accordant le sursis : 5 mars 1923.
Commissaire au sursis : A lphonse Blanc, notaire, rue 

Léopold-Robert 66, à La Chàux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 29 mars 1923.
Assem blée des créanciers : mercredi 25 avril 1923, 

à 14 heures, à l ’H ôtel-de-V ille, lcr  étage, à La Chaux- 
de-Fonds.

Délai pour prendre connaissance des pièces au bu
reau du com missaire ; pendant les 10 jours aui précè
dent 1’assemblée.

Jura  bernois
Débiteur : Kleiber, Charles, entrepreneur, à Moutier.
Sursis prolongé au 13 mai 1923,
Assem blée des créanciers : mercredi 2 mai 1923, à 

15 heures, à , l ’Hôtel du Cerf, à Moutier.
Dépôt des pièces : dès le 20 avril 1923, en l'Etude 

du commissaire à Moutier.

N os lecteurs de Neuchâtel, du  Locle et de S t-  
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le  présent numéro.

Bulletin météorologique des C.F. F.
du 20 mars 1923 (7 h . du  m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 0 Qq. nuages 
B rouillard 
T rès beau

Calme
543 1
587 Coire .................... 2 >

1543 D avos.................... - 8 » »
632 Fribourg  .. ....... 0 Couvert

»394 G enève........ ........ 4 *
475 G laris ................... _ 2 T rès beau »

1109 G œ sch en en ......... n » Fœ hu
566 In te r la k e n ........... 3 B rouillard Calme
995 La C haux-de-Fds 2 C ouvert r
450 L a u s a n n e ............ 5 Qq. nuages >
208 Locarno ............... 5 T rès beau »
276 Lugano ................ 6 Qq. nuages »439 L u cern e ............... 0 B rouillard >
398 M ontreux.............. 5 Qq. nunges s
482 N euchâte l............ 1 B rouillard »
505 R agatz ................... 0 Très beau »
673 S a in t-G all............ - 1 » »

185K Saint-M oritz........ - 1 1 » »
407 SchafThouse....... -1 B rouillard »
537
562

S ierre .....................
T houne ................

0
0

Qq. nuages 
Couvert

»
»

389 Vevey.................... 5 Qq. nuages »
1609 Z e rm a tt................ —  ■ — ___

410 Z u ric h ................... 2 Nébuleux Calme

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

F. 0. M. H.
S a l l e  d e  l a  C r o i x - B l e u e

JEUDI 22 mars 1923, à  19Va fa

de tous les groupes H O R L O G E R S

O R D R E DU JO U R :
1. Rapports annuels.
2. Renouvellem ent du Comité et des Commissions.
3. La lutte contre les aggravations de la situation

des chômeurs.
i  t  ■ " ■

Après la séance adm inistrative:

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

SU JET : Le Syndicalisme et son importance actuelle
Toutes les personnes trav a illan t su r  une p a rtie  de l’horlogerie  

sont in stam m en t priées d 'assis te r à cette im p o rtan te  assem blée. 
Les c h ô m e u r »  doivent se faire un devoir de ven ir p rendre  
coaiiaissauce du rap p o rt les concernant. - ■ ' 97!)

LE COMITÉ.

Salon Coopératif de Coiffure
LE L O C LE

Le paiem ent du coupon 1922 se fera au Salon 
les lundi et m ardi 26 et 27 mars, de 8 h. 30 à 9 h. 30 
du soir. Les souscripteurs d’obligations qui n’ont 
pas encore retiré  leurs titres sont priés de se pré
senter au même moment. 983

\
On e n trep ren d ra it raccom m o

dages de lingerie en tous genres.
S’ad resser à Madame Sunier, 

C rêt-V aillant 10, Le Locle. 812

Le Locle

.Groupe des
Bijoutier*», décorateurs, nlel- 
Icurs, faiseurs de seerrt» et 
de oadranü, terni lu eu Mes de 
la boite et doreursnlckeleura

lie
Mardi 20 mars, à 20 h.

Salle du Cinéma ApoIIo
rue  de la Gare

Ordre du jour très important
A. GROSPIERRE, secrétaire  cen

tra l sera  p résen t.
Présence nécessaire.
958 Les Comités.

U lnrlo A ,ouer P°ur le lwLUbIC avril deux belles 
cham bres indépendantes e t au 
soleil. — S’ad resser à l ’Im passe 
du Lion d ’O r 6. 957

J.I. IIAIiGE-PIAZ
LE LOCLE

Tél. 118 Tél. 118

Livraison prom pte e t soignée. 9 9 41

Un Jeune homme dL buants'
l ’Argovie cherche place pour le 
l«r m ai com m e aide chez un 
paysan de la région. — A dr. les 
offres par écrit à M. Paul Reusch, 
Mi-Côte 8, Le Locle. 984
•■ ■ ■ ■ B M c a n a H is

I a t e l i e r  d e  p e i n t u r e  I

Jean Bernasconi {
S Le L ocle - Rue de Franoe 19 •

I V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  

Vente de vern is e t  couleurs „ 6,  
!•«

Mesdames,
Vous trouverez

un jo li
Chapeau mi-saison

chez
bon marché

b r A n n
SA LA CHAUX  DE FONDS

971

VOUS

- L e  L o c l e  -
fA r r f l t r  form e dro ite , bon cou- 
Iv lüB lO  til, baleinnge fort. . .

à 5 . 4 0  et 6 . 3 5

C o rs e ts très belle qualiliéb b b
r n n r n t r  b rochés soie bleue, ar- 
vOrSClo licle riche. . 1 1 . 5 0  
r n n m tr  ancienne form e (damesc o rse is  â g é e s ) . . . .  6 . 9 0  

Taille co rse t S û r ? 0* »  
Taille trico t r S :  ÏÀ o  
Soutien gorge c ô X n n é l J S
BUSC 0 . 4 0  BALEINES

JA RRETELLES 0 . 9 5
chez 965

M. GUINAND
(vis-à-vis du  Poids public)

Occasion
AUOn/IPO une cham bre  à cou- 

VCIIUIC ch er m oderne, à l’é
ta t de neuf (prix avantageux), se 

com posant cf’un lit de m ilieu (2 
places). 1 a rm oire  à glace, 2 po r
tes , 1 lavabo et 1 table de n u it, le 
to u t en bois dur. — S 'adr. Ma
nège 14, au l«r étage. 970

Pour cas imprévu lo vn
Non! Mais nous écurons nos 
planchers avec le „Krisit" de 

Henkel & Cie. S .  A., Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons m agasins.

—•Xtllllllll
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i  Articles de Ménage i
GRAND CHOIX —  BAS PRIX 435

!  SANDOZ FRÈRES |
W. Suco. de H. SANDOZ-ROULET - LE LOCLE $

M ,. . , , . . , . . . . . . . .............................................. YA

Potagers tous modèles. — Bas prix

v e n d r e  
m ar

ché, bien conservé : une belle 
grande glace /0 fr. ; un tableau 
10 fr. ; un jeu  g rands rideaux 
can tonnière  d rap  pour fenêtres 
ju m elles 75 fr. ; un porte-m an- 
teau grand modèle 80 fr.

S’ad resser N um a-D roz 41, au 
2»» à gauche.________________ 974

A vendre de su ite  un 
poulailler, a insi que 19 

jeunes poules m inorques en plei
ne ponte, plus un coq m êm e 
race. Même adresse  à vendre 
une m achine à coudre Singer à 
pied e t à  m ain , parfa it é ta t. — 
S’ad resser au C hatelard  13. 846

Peseux

Piano.

Â uonrfro un 111 bIanc> so®- ICIIUIC m ier m étallique,
avec m atelas, crin  an im al, ainsi 
q u 'u n  lit bois d u r  avec som 
m ier, sans m atelas, le tou t 
avantageux. — S’ad resser le so ir 
de 7 à 8 h .. In d u strie  9, l«r é ta 
ge, à d ro ite .________________ 865

R o rro a n  et une cl,a rre tte  pour 
OCi tCflu enfan t son t à vendre. 
E tat de neuf. — S 'ad resser rue 
du Nord 39, p lainp ied , à  gau
che. 864

On achèterait an 
comptant un piano 
d’occasion, bonne 

marque. — Adresser les offres 
A Mm' F. Kerlh, aux Hauts- 
Uenevejg. 919

PfltaflOF A vendre un grand 
r u t a y c i .  potager en bon é ta t ;  
bas prix. —' S’adr. rue  Sophie- 
M airet 3, rez-de-ch. à dro ite . 927

Baignoire e t chau ffe -bain
dem andés à acheter ensem ble 
ou séparém ent. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 883

Boite à musique T**™ e T â
vendre ; bas prix. — S’adresser 
Tem ple - A llem and 99, au  pi- 
g n o n .______________________ 879

Âvonriro  une vo itu re  d ’en- 
VCilUl C fon t, p lian te , en bon 
é ta t, avec siège supp lém en taire  

dém ontab le  et soufflet d 'é té . Prix 
trè s  avantageux. — S’adresser 
R épublique 13, l ,r étage à  gau
che, en tre  m idi e t 1 ’/j b. ou le 
so ir après 6 '/s h- 368

 . . . . . . . .  lion
A vendre 2 lits  com plets, bois 

d u r, m atelas bon crin  anim al et
bons duvets, p ièce  F r. 250
1 canapé ............................ » ÎOO
1 lavabo bois d u r, des

sus m arb re  ................  » 80
1 a rm oire  noyer à

2 p o rte s .........................  » 95
1 com m ode n o y e r   » 80
1 belle tab le ro n d e   » 23
1 buffet Henri II, noyer ciré 
sculpté; 1 salle à manger, chêne 
fum é, composée d'un buffet de 
service, 1 table hollandaise et 6 
chaises cannées.

S’adresser i

Salle des Ventes
St-Pierre 14 943

LA CHAUX-DE-FONDS

Tabliers
Nous vendons jusqu’à épuisement du stock
Tabliers form e tu n iq u e , cotonne rayée Fr. 5.40
Tabliers form e robe de ch am b re, co tonne, c rochan t devan t Fr. 5.80 
Tabliers form e robe de ch ., g a rn it, m od., c rochan t devant Fr. 6.95 
Tabliers form e robe de ch., g a rn it, m od., crochan t devant Fr. 7.45
Tabliers form e tu n iq u e , sa tin e tte , pois b lancs Fr. 5.90
Tabliers form e tu n iq u e , sa tin e tte , dessins m odernes Fr. 8.—
Tabliers robe, sa tin e tte , dessins m odernes Fr. 8.50
Tabliers robe de ch am b re, c ro ch an t devant, sa tin e tte  Fr. 9.80

A la Confiance %
Rue de la Serre 10 La Chaux-de-Fonds

Grande couleuse îrixD- es ’ads
Jo nchères 24, 1er étage à gauche, 
St-Imier. 978

Vinlfin *!*• avec a rch e t, é tu i et 
¥101011 fou rre , p ' fr. 5 9 . - .  (Se
ra ien t aussi vendus séparém ent.) 
Toutes cordes de 1" qualité . — 
Rue du Progrès 119, 2“ « étage à 
d ro ite .______________________ 770

Ân p n d rp  deux chaînes neuves 
VCilUlC et une pétro leuse à 
six flammes. — S’ad resser chez 

G. Issle r, Vtlleret. 685

r h a m h r o  bien m eublée, q uar- 
LildlIlUI G tie r  des fabriques, à 
louer. S’ad resser rue  Num a Droz 
131, au 2* à gauche. 931

Grande chambre
est cherchée à louer, préférence 
au  rez-de-chaussée, cen tre  de la 
ville. - Faire offres: F , PFISTER, 
Gare 8, Le Locle. 962

rham hr»  A remettre beIle liliaillUI C cham bre  m eublée au
soleil, à  dem oiselles ou dam es
de tou te  m oralité  ; pension si
on le désire. — S’ad resser Parc
79, au 3m* étage, à d ro ite . 867

Â Infini» cham bre m eublée, au 
lOUCl soleil. — S’adresser 

Num a-Droz 110, 2“ « étage, à 
gauche._____________________ 877

On échangerait pTçeTaudseo-
leil, contre un de 2 pièces, situé  
au cen tre, pour deux personnes 
tranqu illes. 977

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

non
m eu 
blée

Guérison com plète du

GOITRE GLANDfs
par n o tre  friction  an tigo îtreuse  
• Le Strumasan ». Seul rem ède 
efficace e t garanti inoffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; V ; flacon fr. 3.—. 
P rom pte expédition pa r la Phar
macie du Jura. Bicnne. 8987

Etat civil du Locle
Du 19 m ars 1923

Naissances. — Sim onin , Irè- 
ne-A line, fille de Ju les-L éon , 
charp en tie r, e t de R ose-Lum é- 
na née M ollier, Française. — 
Buchs, A rm an d -L éo n , fils de 
A lexis-Théophile, m anœ uvre, et 
de M arie-Lucie née C harrière, 
F ribourgeois et Neuchâtelois. — 
R obert-P rince, Sim one-H élène, 
fille de Max, horloger, e t de 
Jeanne-A lice née Z binden , Neu- 
cliâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 19 m ars 1925

Naissance*. — Dessaules, 
Sy lvain-R obert, fils de Frédéric-

I A rnold , em ployé C. F. F ., e t de 
E m m a née T hiébaud , Neuchâ
telo is. — Senn, M auiice-Gaston, 

I fils de G aston-R obert, com m is, 
e t de Jeanne-A nna née Lava- 
le tte , Bernois.

Prom ciw i de mariage. — 
Jean n ere t, Ali, rh ab illeu r, et 
G uillaum e-G entil, L éontine-E u- 
génie, trico teuse  à  la m achine, 
tous deux N euchâtelois. -  Fors- 
te r , A lfred, poêlier, Schaffhou- 
sois, e t M aurer née P e rre t, Ju 
lie tte , Bernoise. — Schâren , Al- 
b e r t-E rn s t,  em ployé posta l, 
B ernois, e t Jaco t, Laure-A m ie, 
sans profession , N euchâteloise 
et Bernoise. — B aum ann, Em ile,

Eie rris te , e t Jeanneret-G rosjean , 
o u isa-Ju lia , c o u tu r iè re , tous 
deux Bernois.
Mariages civils. — Jung , 

Paul-E m ile , g raveur, N euchâte
lois, et Am iguet née Robellaz, 
M athilde-Elisa, m énagère, Vau- 
doise. — Gigon, Ju les-A lbert, 
fa iseur de re sso rts, B ernois, et 
P e rre t - Gentil - d it - M aillard, 
Louise, jo u rn a liè re , N euchâte
loise.

D écès. — 5034. G uillarm od, 
P au l-A rth u r, époux en II“"  no 
ces de Léa-Adele G uillaum e née 
Vuille - d i t-  Bille, Neuchâtelois, 
né  le 12 novem bre 185^ — 5035. 
B ran d t-d it-G rieu rin ,Ju les-F ran - 
çois, veuf de Alice née G uyot, 
Neuchâtelois e t B ernois, né le 
16 février 1834. — 5036. Im er, 
F ritz , époux de M aria-Em m a 
née Schw eitzer, B ernois, né le 
3 m ai 1881.

Inhumations
Mardi 20 m ars 1923, à  13 '/, h .: 

M. B randt, Ju les-F ranço is , 89 
ans 1 m ois, rue  de l ’Industrie  19; 
sans suite.

M. Im er, F ritz , 41 ans 10 ■/. 
m ois, rue  D .-Jean richard  29 ; 
sans suite.

Les avis mortuaires raltre dans
„LA SENTINELLE11 sont reçus Jusqu’A 
9 heures du matin.

Parc ÎOS - Téléphone 8*

mmm~ m 568

les lettres de faire-part
sont livrées en S t heures 

par

EXÉCUTION SOIGNÉE 

Parc «OS — Téléphoae lO.SS

Un seul manuscrit suffit
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E T R A N G E R
Les élections en Serbie

BELGRADE, 19. — Havas. — Hier ont eu 
lieu, dans i’crdre le plus parfait, les élections lé» 
gislatives dans tout le pays.

Suivant les, résultats transmis ce matin, le prési
dent du Conseil, M. Patchitch, a été élu à Bel
grade et dans deux autres départements. Les 
résultats définitifs ne sont pas encore connus.

Toutefois, d’après les premières statistiques, il 
ressort que deux partis, 'le parti communiste et le 
parti républicain n’ont obtenu aucun mandat. La 
victoire revient au parti radical qui compte déjà 
116 élus. Le parti Raditch obtient 68 sièges. Le 
parti démocratique 6ubit un échec : le nombre de 
ses éhis est de 45. Le parti agrarien serbe n’a 
que 9 sièges, tandis que le parti clérical de Ko- 
rosec et le parti musulman de Bosnie conservent 
le nombre dp leurs sièges. Les minorités! alleman
des obtiennent 5 mandats.

Plus die 45 % des électeurs ont voté. M. Nint- 
chit'ch, ministre des affaires étrangères, a été 
réélu dans le département de Betohikerek.

Le mémoire allemand remis & l’ambassade
française à Washington

LONDRES, 19. — Havas. — M  Huighes vient 
d'envoyer à M. J  tisser and, ambassadeur de Fran
ce, une copie du mémoire sur la Ruhr que lui a 
remise à M. Drakhoff, conseiller à l'ambassade du 
Reich.

Cé sera la seule démarche de M. Hughes. L'avis 
du gouvernement américain est qu’une médiation 
est impossible aussi longtemps que la France n’en 
aura pas manifesté le désir.

Les faux-monnayeurs
BERLIN, 20. — Wolff. — Des fonctionnaires 

de la division de la Banque d’Empire chargée de 
la recherche des faux-monnayeurs ont réussi à 
mettre la main sur une bande de faux-monnayeurs 
qui fabriquait des billets de banque anglais de 10 
et de 20 livres, qui étaient mis en circulation en 
Allemagne, en France, en Pologne, en Belgique 
et en Russie. Le chef de la bande, un Russe, 
nommé Niassejedow, a été arrêté à son domicile 
à Halensee.

Voleurs de platine
BERLIN, 20. — Wolff. — Trois individus ont 

réussi à voler en plein jour à Berlin des bijoux 
pour une valeur de 50 millions de marks. Une 
servante les ayant surpris en pleine opération, 
ils n’hésitèrent pas à la ligoter et à lui mettre un 
bâillon dans la bouche. La plupart des bijoux dé
robés étaient en platine. Ce n’est que longtemps 
après la fuite dtes voleurs que la domestique 
réussit à se débarrasser de ses liens et à avertir 
les voisins. Une somme de 5 millions de marks 
est promise à la personne qui pourra donner des 
renseignements susceptibks.de découvrir la ban
de. En outre, lé 10 % de la valeur des bijoux sera 
remis aux personnes qui seront en mesure de 
restituer ces 'bijoux.

La terreur en Géorgie
Le citoyen Noé Jordania vient d'adresser au 

Bureau de la Deuxième Internationale le télé
gramme que voici :

« Je  vous communique le télégramme suivant 
que je viens de recevoir :

« Une terreur indescriptible sévit en Géorgie. 
Plus de 200 personnes furent fusillées, dont des 
prisonniers politiques social-démocrates. Les ca
davres des fusillés restent plusieurs jours dans 
les rues. Les tortures sont épouvantables dans les 
tchékas. Pour protester contre oes actes, 600 pri
sonniers politiques détenus dans la forteresse de 
Métékhi déclarèrent la  grève de la faim. L’Oka 
(armée spéciale du Caucase) a décidé d’anéantir 
la Gourie, cette province est cernée et remplie 
de troupes russes, plusieurs villages y ont été 
brûléis et des milliers de personnes, parmi les
quelles des vieillards et des enfants, traînées en

prison comme otages. La population fuit dans 
les forêts. Les paysans de Gourie réunis en confé
rence demandent que l ’opinion et la presse euro
péennes soient averties et qu’elles élèvent la 
voix contre la barbarie russe. Parmi 200 prison
niers politiques récemment transférés en Russie, 
21 socdail-démocrates notoires sont détenus com
me otages dans les prisons de Iaroslaw dans des 
conditions épouvantables. »
------------ — » a—.

NOUVELLES SUISSES
M. Musy défend le nouvel écu !

BERNE, 19. —Le département fédéral des fi
nances communique :

Certaines appréciations défavorables formulées 
par une partie de la critique au sujet du nouvel 
écu, nous fournissent l ’occasion d'une mise au 
point.

Le jury s’est prononcé à  l'unanimité en faveur 
du projet exécuté par le sculpteur Paul Burkhard, 
de Richterswil. En effet, ce projet différait des ty
pes d'effigie adoptés ijusqu'à présent, en ce sens 
qu'Ü nous donnait enfin un buste d'homme repré
sentant un pâtre de nos montagnes, portant le 
costume et le capuchon que l’on peut encore voir 
de nos jours. Cette solution de la question rela
tive à l ’effigie constituant en somme une innova
tion, il fallait bien s'attendre à  ce que le premier 
essai donnât prise à la critique. Il est probable 
que cette dernière s'atténuera avec le temps et 
que maint adversaire actuel de la nouvelle effigie 
finira par la trouver à son goût.

Le relief du buste, soit dit en passant, est même 
plus prononcé que celui des anciens écus. Cette 
particularité échappe de prime abord, parce que 
le contour est moins dur que dans l'ancienne ef- 
figie.

On a renoncé à la hachure du fond de l’écu, les 
historiens, les numismates et les spécialistes en 
héraldique faisant partie du jury ayant été unani
mes à la déconseiller.

Les bras de la croix tels que les représente la 
matrice primitive ne répondent évidemment pas à 
une fraction de millimètre près aux proportions 
prescrites par l'arrêté fédéral du 12 décembre 
1889. L’écart est en réalité si minime, que seul 
l'emploi d'un micromètre permet de le constater. 
Ce détail ne saurait, d'ailleurs, être imputé à un 
défaut de modèle ; c'est plutôt à la difficulté que 
présente la réduction de ce dernier qu'il s'agit de 
reproduire sur acier en le ramenant aux propor
tions de l'écu. On est actuellement en train de 
graver une nouvelle matrice, exempte cette fois- 
ci de l’écart incriminé sous le rapport des propor
tions établies pour les bras de la croix. Malheu
reusement, il n'a pas été possible dte différer le 
commencement de la frappe des nouveaux écus 
jusqu'à ce que les coins actuellement en voie 
d'exécution fussent terminés.

v
Les autos à Genève

GENEVE, 17. — Le Conseil d'Etat du canton 
de Genève a décidé à l'unanimité d'autoriser, 
sous certaines réserves, la circulation des automo
biles le dimanche.

Les bénéfices d’une centrale électrique
AARAU, 19. — Le Grand Conseil a ratifié le 

rapport pour 1922 de l'usine électrique. Le béné
fice est d'environ 1 million. La consommation de 
l'énergie électrique a augmenté dé 18 %. Le troi
sième programme de travaux de chômage a été 
adopté. Sur les crédits de 500,000 fr. accordés par 
la Confédération, 250,000 francs seront employés 
à la construction d'un pont entre Baden et Wet- 
tingen et 100,000 francs à la correction de la route 
du Seetal.

FM  - Peiu noise
Une admirable série de timbres-rAcla- 

me (Merveilles du Ciel) est lancée par les 
Fabriques de chocolat et confiserie 
KLAUS. — Renseigne-toi chez l’épicier, le 
boulanger, le confiseur. P 18052 Le 964

J U R A  B E R N O I S
Cour d’assises du Jura

La première session de la  Cour d'assises du 
Jura (Ve arrondissement) s ’est ouverte hier lun
di, 19 mars, à l'Hôtel de Ville de Delémont et 
durera une semaine. Elle aura à s ’occuper de 
quatre causes seulement. Hier a eu lieu la for
mation du jury.

Mardi 20 et mercredi 2Î : Affaire Dind et con
sorts, Porrentruy. Accusations de brigandage, 
tentative de vol qualifié, usurpation de fonctions 
publiques, etc. Sept accusés, dont cinq sont déte
nus, depuis environ trois mois. Neuf témoins. Dé
fenseur : Me Choulat, avocat à Porrentruy. C'est 
la cause principale de la session.

Jeudi 22 mars: Paul Périat, Charmoille, accu
sé d'incendie. Huit témoins.

Vendredi 23 mars : Joseph Boinay, mise en cir
culation d'un faux billet de banque.

Samedi 24 mars : Adolphe-Marcel Hadorn, 
pour abus de confiance. Défenseur : iMe Charmil- 
lot, avocat à St-Imier.

DELEMONT. — Football. — La saison du bal
lon rond s'est ouverte dimanche pour le cham
pionnat jurasien. A cette occasion, les Sports- 
Réunis avaient mis sur pied quatre équipes. Le 
match qui devait mettre aux prises Sports-Réu- 
nis I et Porrentruy I ayant dû être renvoyé, les 
Delémontains ont reçu Laufon I en partie amicale 
et lui ont infligé une défaite de 4 à 1.

En série B, Sports-Réunis II a battu sur son 
propre terrain Courroux I, par 5 à 1.

En série C., Sports-Réunis III s'est rendu maî
tre de Courrendlin II, par 3 à 1, tandis que Sports- 
Réunis IV disposait de Fontenais II pair 4 à 1.

Sports-Réunis enregistre donc 4 victoires en un 
jour. Beau début.

RECONVILHER. — Conseil municipal. — Ex
traits des séances d-es 9 et 16 mars 1923. — Tous 
les membres sont présents. Le Conseil fixe l'as
semblée municipale au mardi 27 mars, à 20 heu
res, avec les tractanda suivants : 1. Passation 
des comptes ; 2. Projet de budget ; 3. Fixer la 
taxe 'des chiens ; 4. Prendre une décision concer
nant l'escompte de 2 % pour les impôts payés 
avant le 15 janvier ; 5. Discuter et éventuelle
ment adopter un règlement sur les divertisse
ments ; 6. Imprévu.

Sont nommés membres du Conseil d'adminis
tration de l'hcpilal de district, pour une période 
de quatre ans, MM. Jules Auroi, pasteur, Paul- 
Emile Béguelin, fabricant, Edouard Groslimond, 
propriétaire, et Jules Gyger, chef fondeur. La so
ciété d’ornithologie est autorisée à faire une ex
position locale avec tombola intime, le dimanche 
25 mars. Les différents comptes de oommune sont 
approuvés, ,

— Election du maire. — Dimanche passé, M. 
Paul-Emfle Béguelin, visiteur, a été élu maire sans 
opposition, en remplacement de M. Herzig, qui 
quitte la localité. M. Béguelin a déjà rempli les 
fonctions de maire de 1912 à  1918.

NEUVEVILLE. — Parti socialiste. —• Assem
blée générale dü parti, le mercredi 21 mars, à 20 
heures, au Café du Chasserai. L'importance des 
objets que nous avons à traiter à  la dite assem
blée, ne doit laisser aucun ouvrier indifférent. 
Aussi nous vous invitons à y assister nombreux.

Le présent communiqué tient lieu de convoca
tion.

Au Vallon
CORGEMONT. — Terrible accident, — Hier 

matin, à 7 h. 30, pendant la manœuvre du train 
de marchandises 5203, Bienne-Chaux-de-Fonds, 
un terrible accident est arrivé en notre gare. Un 
vagon en manœuvre dans le oul-dè-sac, accrocha 
le char de la station' et en se retournant happa et 
écrasa le chef de train, M. Georges Türler, de 
Bienne. M. Türler fut serré pair le char contre un 
vagon du train stationnant sur la voie principale. 
La mort fut presque instantanée, par suite de lé
sions dans les parties lombaires.

On ne sait encore qui est responsable, mais il 
est certain que l'administra tion des C, F. F. en a 
une part. Il parait que le frein du vagon arrivant 
dans le cul-de-sac ne fonctionnait pas comme il 
aurait dû. C'est des suites de l'économie. Plus de 
personnel pour les vérifier de temps à autre et y 
remédier.

M. Türler est frère du directeur des finances 
de la ville de Bienne, ainsi que du grand-juge du 
tribunal militaire qui jugea le Comité d'Olten.

Nous avons été informés de l'accident quelque* 
minutes après la mise en page de notre édition 
d’hier. La version que nous publions ci-dessus est 
celle d'un témoin de l'accident. Elle reflète les in
formations que donnaient sur le lieu de l'accident 
le personnel et les témoins. La version médicale a 
été fournie à notre correspondant par M. le doc
teur Eguet, appelé sur les lieux. Nous sommes 
donc en mesure de démentir les nouvelles en par
tie erronées qui ont été publiées, tant sur l'heure 
de l’accident que sur ses causes. Il n'est pas exact 
non plus que M. Türler ait été atteint au cœur. 
Le char l'a serré aux entrailles et on peut sup
poser qu'il est mort des suites de l’édlatement du 
foie et des intestins et non pas d'une rupture car
diaque.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Dimanche soir, 
nos amis de la chorale l'Espérance exécutèrent 
au Cercle un de leurs plus beaux concerts. Vrai
ment celte société mérite de plus en plus les hon
neurs d'un grand auditoire, aussi bien par le zèle 
et la persévérance que chaque chanteur déploie, 
que par la bonne exécution de leurs chants. Notre 
société de chant ouvrière peut assurément se pro
duire partout ailleurs en étant convaincue que les 
progrès réalisés depuis quelque temps seront ap
préciés.

— Au chômage. — Notre correspondant de St- 
Imier nous éorit : Samedi, nos chômeurs furent 
privés de la paye. Tous en ont ressenti les dou
loureux effets. Nul ne saura la détresse de nom
breuses familles, qu'augmente encore le souci de 
ne pouvoir donner d'une façon normale de quoi 
vivre honorablement à tous leurs membres, ainsi 
que le harcèlement et les menaces des créanciers.

Il est assez difficile d'établir les responsabilités 
de ce manque de fonds, mais rien ne saurait écar
ter la responsabilité de notre Conseil municipal 
dans ce manque de vigilance à l'égard du trop 
grand nombre de chômeurs de notre localité. Il 
est malheureux que certains fonctionnaires, à l'a 
bri de la misère qu’est le chômage, ne paraissent 
pas se rendre compte de la détresse des chômeurs 
et ne font rien ou presque rien pouT alléger leur 
sort.

VALLON DE ST-IMIER. — Le Charretier de 
la Mort. — Nous attirons l ’attention de nos lec
teurs sur la  représentation '  cinématographique 
qui aura lieu le jeudi 22 mars à St-Imier (Casi
no), le vendredi 23 à Villeret (collège) et le sa
medi 24 à Sonvilier (Temple). On y donnera Je'-' 
fameux film « Le Charretier de la Mort », qui a 
obtenu tant de succès à Lausanne, à La Chaux- 
de-Fonds et ailleurs. C’est un spectacle drama
tique et poignant, qui se recommande par sa 
haute portée morale et ne manquera pas de faire 
une profonde impression sur les spectateurs. Prix 
spéciaux. (Voir aux annonces.)

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E ........
H O L L A N D E . .  
M A D R ID ........
NEW-YORK :

C âb le .
C h èq u e..........

34.15 (33.50) 
—.0225 (-.0225) 

25.25 (25.20) 
25.80 (25.70) 
29.10 (28.75) 

—.005 (-.005)
15.75 (15.75) 

212.—  (211 75)
82.75 (82.75)

34.55 (33.90) 
-.03 (-.03)

25.32 (25.26) 
2620  (26.10) 
29.70 (29.30) 

-.01 (-.01) 
16.15 (16.15) 

213.— (212.50) 
83.50 (83.40)

5.35
5.34

(5.35)
(5.34)

5.41
5.41

(5.40)
(5.40)

Le Carnet du Docteur
Le from age de gruydre 

e s t un m édicam ent de la tuberculose 
La pomm e de terre  e s t 

excellente contre l’artérlo  sc lé ro se
Du moins, le docteur François Helme l ’aifirme 

dans le « Temps ». Il écrit :
Nous savons qu’un des procédés utilisés par 

la nature pour la guérison du terrible mal n’est 
autre que la calcification.

Il y a donc lieu de mettre en oeuvre les ali
ments contenant beaucoup de calcium ; j’en ai 
trois à ma disposition : le lait, la viande, le fro
mage de gruyère. Tous sont bons, comme recal- 
cifiants, mais lequel choisir pour obtenir le mor
tier nécessaire ? Ce sera le fromage. Pourquoi ? 
M. Lematte va nous répondre : L’azote et l ’hy- 
drocarbone n’ayant de valeur que par la quantité 
et la qualité des métaux qui les accompagnent, 
ma préférence ira au gruyère, parce qu’il me four
nira d’abord de la chaux insoluble, base de tout 
mortier, et de la magnésie qui, avec le phos
phore en circulation dans les humeurs, donnera 
du phosphate de magnésie également insoluble ; 
ainsi aurai-je plus de chance de retenir le bacille 
prisonnier dans mes rets.

Par contre, ai-je affaire à un arthritique qui a 
tendance à encroûter ses vaisseaux de chaux et 
de sels calcaires, comment m’y prendre ? Je ka 
donnerai de la potasse afin de solubiliser, par 
double 'décomposition, les 6els de chaux et de 
magnésie que l ’arthritique a tendance à semer 
dans toutes ses articulations. Mais cette potasse, 
où irai-je la chercher ? D'abord dans la pomme 
àt terre. — grâce à  kqudW, d'aiMeuw, les An

glo-Saxons, arthritiques-nés, parent idle leur mieux • 
aux menaces de l'artériosclérose qui lourdement 
pèsent sur eux. Je prendrai encore ma potasse 
dans les salades « mijotées » sur feu doux ; et 
enfin j'userai des fruits qui, avec leur savoureuse 
crudité, nous apportent tant de sels organiques 
précieux.

A propos de l’estom ac
C’est bien là îe plus individuel des organes. 

Chacun a son estomac et se fait son estomac ; 
chacun doit connaître son estomac comme un 
bon cavalier doit connaître 6on cheval ; un bon 
capitaine, son navire, pour savoir ce qu’il doit 
lui donner ou lui refuser. On pourrait résumer 
l'hygiène de l'estomac dans les quelques axiomes 
suivants :

1. Manger plutôt moins que pîus et rester sur 
6on appétit ;

2. Avoir une alimentation) saine et substantiel
le, mais aussi peu compliquée que possible ;

3. Ne pas se mettre au travail immédiatement 
après le repas :

4. Dès que l'appétit ordinaire semble languir, 
observer un régime ;

5. Ne pas croire qu'on supplée au régime par 
des purgatifs ;

6. Se rappeler que, suivant un vieux proverbe, 
la bouche est le médecin de l'estomac ;

7. Manger et mâcher avec lenteur ;
8. Ne pas lire en mangeant ;
9. Ne pas perdre die vue ce mot de l'ancien 

et célèbre médecin : on digère autant avec 6es 
jambes qu’avec son estomac ;

10. Se rappeler que sur dix maladies de l'es
tomac, il y en a au moins neuf que nous ha 
donnons e t que, pfus attentifs, nous eussions pu 
éviter.

Contre la migraine
Voici un moyen qui peut paraître original, mais 

dont on fera l'essai sans qu'il en coûte rien.
La personne souffrante éteint assise, une autre 

personne, un homme autant que possible, place 
une main ouverte sur le front à l'endroit mala
de ; l’autre main est placée sur le cou, Vers la 
nuque, les deux mains appuient légèrement.

Au bout de quelques minutes, un soulagement 
sensible se produit, et 3 est très rare que dix 
minutes de cette imposition des mains n’enlève 
pa.6 la migraine.

Quelquefois le malade éprouve un léger engour
dissement ; on souffle alors sur le front, vers la 
naissance du nez.

Il va sans dire que si cette petite opération 
peut se faire îoin du bruit, cela n'en vaut que 
mieux.

Si le mal de tête était très violent, il serait 
bon d'aller ensuite un peu au grand air.

Un bon régime pour personnes pâles
C’est un régime très varié et abondant, dans 

lequel on a beaucoup recours aux œufs et au 
lait.

Lorsqu'on servira de îa viande, on la choisira 
très tendre et on la préparera en grillades ou 
rôtis. Eviter les sauces.

Des légumes verts, particulièrement le cres
son et les épinards ; des farineux, des purées, 
du riz, des pâtes alimentaires constitueront le 
deuxième plat. Comme dessert, des fruits.

On préférera au pain de froment le pain de 
seigle.

Le vin blanc ou tiauge est permis aux repas, 
pur ou coupé d'eau minérale. Le café et le thé 
oe sont pas interdite, «sais il convient de ne pas 

1 en abusée.

A propos de l’hygiène des pieds 
e t des rongeurs d’ongles

Dans son numéro du 15 février 1923, le 
« Journal de médecine et d’hygiène populaire » 
signale les gens qui souffrent de la puanteur des 
pieds, mais il n’indique pas 4e remède souverain 
que j’ai employé avec mon collègue le Dr Bran- 
dorf, dès 1877, et dont j'aî éprouvé l’efficacité 
absolue et constante dès lors sur de nombreuse* 
personnes des deux sexes :

Prenez un litre d'alcool ordinaire (dénaturé) 
et satu.rez-ïe à peu près d'acide solicylique cris
tallisé (environ 50 grammes), sans toutefois lais
ser ce dernier 6e cristalliser de nouveau dans 
l'alcool. Vers>ez ensuite une partie de cette pro
vision dans un petit flacon. Puis, chaque fois que 
vous changez vos Ibas, imprégnez leur partie où 
reposera votre talon et le bout de votre pied (vœ 
orteils et leur dessous) avec la dite solution 
d'acîde saîicylique, en plaçant sur vos bas pro
pres l'ouverture du flacon, tout cela avant de 
les mettre.

Alors, je vous garantis que vos pieds cesseront 
de puer (sans cesser de transpirer), même si vous 
ne changez die bas et si vous ne lavez vos pieds 
qu’une fois par semaine. Je dis cela pour les 
pauvres ouvriers et paysans qui n’ont ni ¥ argent, 
ni le temps nécessaire pour changer de bas et 
faire toilette tous les jours. La solution d’un litre 
bien bouchée et conservée durera plus d’an an.

Quant aux enfants qui se rongent les ongles, 
dès huit ou dix ans, le meilleur et le plus sim
ple remède est l'hypnotisme. Malheureusement, 
comme l’hypnotisme et la bonne et vraie psycha
nalyse ne sont pas officiellement enseignés aux 
universités, rares sont les médecins qui les con
naissent autrement que par ouï-dire péjoratif.

Ek A  FOREL Yvamo.
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Cinéma populaire suisse
One seule représentation du célèbre film antialcoolique

t après le ronan de Selma LAGERLÔF

SA in ï-im iE R  (C a s in o ), le u d i 22 m a r s ,  a  8 n. 
uiLLERET (C o llèg e), v e n d re d i  2 3  m a r s ,  a  8  h . 
s o h u i l i e r  (T em p le), s a m e d i  2 4  m a r s ,  a  7  '/*  h .

PRIX DES PLACES 
Saint-Imier > fr. 0.55, 0.89, 1.30. 
Vllleret i fr. 0.50, 1 .-.
Sonvlliar i fr. 0.50, 1.—. 937

RESTAURANT SANS ALCOOL 
mm DES VICTOIRES n

Léop.-Robert 6  

PENSION A LA RATION
Dln«rs à t r • 1 .4 0 . Soupers : pommes de terre avec calé 

•u chocolat, pain, 7 0  Cent. 648
A la même adresse, local pour petite société & remettre de suite.

Ju sq u’à

de rabais

Grande

générale
a u to r i s é e  p a r  la  p r e ie c iu r e

du Magasin

Chez Achille
Voici une autre série d’articles 

que nous liquidons avec un rabais jusqu’à 
70'/,

PROFITEZ! —  PROFITEZ!
Un lot Souliers pour enfants, 8 .—
Un lot Souliers pour fillettes, 12.—
Un lot Souliers pour garçons, 12.50
Un lot RSolières pour dames, 1 5 .—
Un lot OSolières 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.—

e t  b e a u c o u p  d ’a u tre s  a r t ic le s  d o n t 
o n  su p p r im e  le  d é ta il

Seulement

R o u e  B ® » e  Î O
Seconde entrée, Place Nouve 845 

Se re c o m m a n d e , ACHILLE BLQCH.

la supériorité

n e  p e u t  p a s  ê t r e

Visitez les Magasins

Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

$••• v'v4 •'v '• • y1?. ' y 0 y . '

J. V éron , G r a u e r  & C
La Chaux-de-Fonds

Transports^Intsrnationaux
f F f  ------

8251

J .V È nO W G P A U E R èC ? LACHAUX OE TONDS 
S t N t v e  -  M A B S C I L l  
n f i  i  r ^ A P M - p o ^ t a r k T c

J.VÉR0M-/3BAU£r
LA CMAUX-Oü-rO». stNivr

50U V f«

Déménagements - Garde-meubles

' W H  L E  L O C L E  T
(Ancienne Cuisine Populaire) 8471

Installa tion  m oderne C uisinier p ro fessionnel 
Service ex trêm em en t p ro p re

Chaque Samedi so ir  : SOUPERS «  TRIPES
V ente à  l’em p o rte r  -  Cantine

T out r é ta b l i s s e m e n t  e s t  r e m is  a n e u t  P r ix  m o d e s te s
Faites une visite, vous serez très contents 

Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

C A B IN E T  D E N T A IR E
H é o n  H « m m 1

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-D roz 27 La Chaux-de-Fonds T éléphone 22.66

Spécialité: D entiers en  to u s g en res  
D en tiers haut on b as dep u is 6 0  fran es

garan tis  su r facture p a r  écrit 

Transformations Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

PRIX TRÈS MODÉRÉS *698
.p. n  ................—» .......................... i ——      r

CASINO-THÉÂTRE -  LE LOCLE
Mercredi 21 m a rs  1923, à 20 heures

im
Neuchfltel Suisse

Pièce h isto riq u e  de Ph. GODET 959
M. E lic TAUXE, m etteu r en scène de la pièce, in te rp ré te ra  le rôle 

du MESSAGER BOITEUX 
Chœurs des élèves des écoles 

Projections lumineuses des 12 tableaux 
B illets dès lund i : P a rte rres  et Fauteuils à 60 et., au m agasin 

G o n th ier; Balcons et Galerie à fr. 1.20 au m agasin Q uartier- 
H aldim ann. Commission scolaire.

P endan t les voyages, les 
déplacem ents, etc., chacun  
désire avoir une bonne in 
form ation . Il suffit de de
m ander LA S E N T IN E L L E  
p o u r avoir sa tisfaction , son  
in form ation  é tan t des m eil
leures et des p lu s complètes.

D em andez LA  S E N T I
N E L L E , vous pouvez l ’ob
tenir facilem ent : elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités im portantes et dans  
toutes les bibliothèques des 
gares.

v.o.ra. n.
La Chanx-dfl-Fontfs

Aux aciieueurs 
d'échappements

La b ro ch u re  éditée pa r la cor
po ra tion  in te rcan tonale  des 
acheveurs d ’échappem ents t ra i
ta n t de l ’achevage d ’échappe
m en t à ancre , avec illu stra tio n s 
est en vente au prix  de fr. 1.—, 
au Bureau de la F . O . 
M. H., Dan. J.-Richard 16. 650

La F a m i l l e
et les

recom m andent an p ublic  de la 
v ille, la Collecte annuelle 
en faveur de leurs oeuvres, et 
rem ercien t sincèrem ent pour 
to u tes les som m es, petites ou 
grandes, qu 'o n  voudra bien  re 
m ettre  i  l'Agente de la 
Gare, Mlle AliceNioolet, 
chargée de ce trava il.

Bureau de Placement 
des Amies de la Jeune 
fille, Prom enade 3, ouvert le 
lu n d i e t te jeu d i. P21217C 559

Parfumerie -  
-  Savonnerie

et tous produit* 
et aeecwflres

pour la T o i le t t e
se tro u v en t chez

ANT. MOGLI
COIFFEUR 

Rue du Manège 38

9814

C o rd o n n er ie  J u r a ss ie n n e
E d g a r  S c h C itz  *135 

5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
liv re  b ien  e t  b o n  m arc h é

R eta rd s
Le plus efficace est le 

R e m è d e  R é g u l a t e u r  j 
« Villa ■. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tablissem ent « VITIS », 
Case 6501, I teu e h A te l.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bnuler, à Neuchâtel. 8587 
Exiger la m arque V i t i s

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Hier
PAR

l e  vicomte E.-M . de V o g ü é

(Suite)

H s 'y  fût abandonné s’il n ’eût eu près de lui 
la sauvegarde du Père  Abel. Avec l'autorité qu’il 
puisait dans sa longue expérience des choses 
africaines, le missionnaire supplia son compagnon 
de renoncer à  des projets insensés ; dl lui repré
senta fortem ent toutes les raisons qui l’en de
vaient détourner : impossibilité de réussir, alors 
mlême que le capitaine parviendrait à sortir de 
la zone anglo-égyptienne ; embarras qu'il crée-* 
rait à  son payis ; carrière à  jamais brisée par un 
ccup de tê te  inexcusable chez un officier. Tour- 
noël se rendit enfin à ces sages instances ; il 
promit de 6uivre les conseils du Père, de retour
n er au plus tôt en France, d'y faire valoir les 
renseignem ents qu'il rapportait ; peut-être se dé
ciderait-on à  agir avec vigueur et promptitude, 
pour déjouer les menées qu 'il venait d 'éven ter et 
dont il dénoncerait à Paris le danger imminent.

C é ta i t  le sujet de son dernier entretien avec 
le religieux, sur la berge dlu Nil, à  l'heure où les 
deux hommes se séparaient après ces semaines 
de  vie commune. Le partant serrait avec émo
tion les mains de celui 'qui allait revoir la France.

—  C'e»t vous que j'envie, disait l’officier. Que 
puis-je changer ma destinée contre la  vô tre  I

— Ayez confiance dans celle que vous avez 
choisie, répliquait le Père. Ayez confiance dans 
la vitalité de votre idée. Le monde est à ceux 
qui portent une idée.

— Il n ’y  parait guère, si j’en juge par mon cas.
— Cœur im patient ! Vous n’avez pa6 regardé 

assez longtemps.
— Et mon idée n ’é ta it peut-être qu'un rêve, 

impuissant contre les dures réalités qui s'achar
nent à le com battre ; avec une force dont cha
que jour m 'apporte de nouvelles démonstrations.

— D y a  aussi une grande puissance dans un 
rêve, lorsqu’on y croit assez fermement pour 
communiquer sa foi aux autres, D'ailleuns, vous 
n 'avez pas le choix, cher capitaine. Vous êtes, 
nous sommes d'une race qui a mené le monde 
avec des rêves. Comment s 'en  pa6serait-il ? Mon 
ami Cruas et ses savants confrères ont beau allu
mer leurs petites lampes dans nos ténèbres, le 
monde est toujours dans la nuit. Il en souffre, 
étant fait pour la lumière. Nous sommes les en- 
chanfcuns de sa nuit. Depuis que nous méprisons 
nos vieux rêves, le monde ne nous reconnaît 
plus. Il ne sait où dem ander ce qu'il recevait de 
nous. J e  vous' ai détourné, Dieu merci, d'une 
inutile folie ; puissé-je vous encourager d'ans cette 
6age folie : croire quand même à votre rêve, y 
persévérer ! J 'a i le pressentim ent qu'il se réali
sera plus tôt que vous ne pensez.

— Le ciel vous entende ! Quoi qu’il advienne, 
cher Père, vous aurez été pour moi un homme 
de ban secours. A h ! s’il y avamt chez nous beau
coup de cœurs vibrants comme le vôtre !

— Il y en a plus que vous ne croyez. R ap
pelez-vous le tressaillem ent fraternel de notre 
peuple, quand il acclamait votre gloire blessée. 
Tout vous paraissait facile, alors. C ette allé
gresse! vous reviendrai. La vie est faite d'ondes

alternées, qui tan tô t nous brisent et tan tô t nous 
portent. Vous aurez forgé votre succès au feu 
de l’épreuve, vous l’en aimerez mieux, ami ; c'est 
ainsi qu'on les fait solides et durables. Croyez- 
en l'oracle de la  Sibylle libyenne. Un de mes 
plus vifs souvenirs d ’Italie. Ma vocation s’était 
déjà déclarée ; je revenais de Rome avec notre 
vénéré fondateur, le cardinal Lavigerie. Nous 
fîmes un détour pour visiter Sienne. — Voyez, 
me dit-il dans le Dôme, quelqu'un vous appelle, 
dans la prem ière chapelle de la  nef de gauche.
— En effet, la Sibylle africaine m 'appelait, avec 
ce regard pénétrant que lui a donné le peintre, 
bile tient un livre ouvert : on y lit ; « Colaphos 
accipiens tacebit ; dabit in verbera  innocens dor- 
sum ».

— C'est bien cela ! interrom pit Toumoël. Vo
tre  Sibylle nous prédit notre sort, à nous autres 
Africains : recevoir des so-ufflets, 6e taire, ten
dre 1‘échine.

— Non ! vous n'ignorez pas qu'elle prédit un 
triomphe après une Passion : le triomphe de 
Celui que je vais annoncer à ces peuples d ’Afri
que. — Adieu, dit-il en donnant l’accolade à l'of
ficier ; — au revoir, peut-être, sur les bordls du 
Tchad : je souhaite que l'on m'ordonne un jour 
d'y aller évangéliser vos sujets, 60us notre dra
peau !

Il regagna le vapeur, envoya du pont une der
nière bénédiction à  scs noirs agenouillés 6ur la 
berge, les larmes aux yeux. Louis vit l'ample 
robe blanche se fondre dans les choses lumineu
ses, en rem ontant au fil du fleuve, sous les feux 
du soleil à son zénith. Une singulière associa
tion d'idées ramena sa pensée à un petit homme 
vêtu de 'blanc : ce jeune garçon pâtissier qui lui 
envoyait en langage faubourien l’écho de la sym
pathie populaire, le jour où de peu s ’en était

fallu que l’officier nie se  fit écraser, au sortir du 
Pavillon de Flore, par l'automobile de Robin- 
son.

— Le Père A bel a  raison, se dit-il ; à tous les 
degrés de l’échelle sociale, les cœ urs sont en 
attente, chez nous, p rêts à se donner : il ne 
6’a.git que de les prendre.

Le lendemain, il quittait Kharfomn. B fit pres
que d’une tra ite  le long trajet entre cette ville 
et le Caire ; très courts furent les arrêts qu’il 
s'accorda : le temps de jeter un coup d'œil ra 
pide sur les temples de Nubie, l'île de Philac, 
la plaine de Thèbes. Il télégraphia de Louqsor 
à Jérôm e Cruas pour le  prévenir qu’il dépo
serait à Bédréchein un envoi du Père Abel à 
son ami : des papyrus trouvés à peu de distan-ce 
de Khartoum, e t qui auraient peut-être quelque 
intérêt pour l'égyptologue, Cruas vint attendre 
le voyageur à  la station.

— Laisser filer votre baigage, lui dit.fl, et re 
montons ensemble à  Saqqarah. Je  rentre ce soir 
au Caire, par le désert et les grandes Pyramides ; 
j'ai là-haut deux bons chevaux : vous verrez 
quelle agréable promenade, si vous voulez bien 
la faire avec moi.

Toum oël accepta l'invitation, désireux qu’il 
é ta it de revoir les lieux et la maison où des 
heures inoubliables avaient marqué une date dans 
sa vie intime. Dès que le soleil baissa sur l'ho
rizon, Cruas fit seller les chevaux : deux petits 
arabes qui ne payaient pas de mine.

— En moins d'une -heure et demie, Ifs nous 
porteront à Gîsèh, de leur tra in  du désert, un 
train d'enfer. Mais, avant de leur lâcher la bride, 
il faut que je vous fasse les honneurs de mon 
champ de fouilles1.

(A  suivra).
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SAINT- IMIER

Pour Communiants:
C hapeaux, N ouveautés

depuis fr. 5.25 898
Cols, Cravates, Manchettes

Pochettes. Bretelles. Parapluies
L E  PL U S BEAU CHOIX 
L E S  P L U S BAS P R IX  

Stnlct flscompte Se rtctmnufc, 
C hapellerie so ignée
A l b e r t  G a s s e r

M  Ht H' Justin MltlDEH notaire, i Coirtelary

V ente  d’une  p ro p rié té
S am ed i 81 m a rs  1 9 2 3 , à  15  h e u re s , a u  

C afé d u  S o le il, à  V ille re t, les héritiers de Ma
dame Louise-Clara MARTI-SINN, décédée à Ge
nève, exposeront en vente, aux enchères publiques,

l a  p r o p r ié t é
de la défunte, bien située au milieu du village de 
Villeret, comprenant : habitation, magasin, grenier, 
bûcher, assises, aisance et jardins, d’une superficie 
de 2 8  a re s ,  0 7  e e n tia re s .

La propriété est estimée fr. 45,510.—.
Le bâtiment, assuré pour fr. 5 0 ,1 0 0 .—, com

prend plusieurs logements.
Conditions favorables.

P5202I 954_________________________Jus. MINDER, not.

m e s d a m e s  ?
Venez vo ir cette  sem aine n o tre  énorm e lo t d 'O U V K A O E S  

D E  D A M E S ,  m êm e si vous n ’en avez pas besoin pour le m om ent. 
Une visite à la m aison « RAGHEL », rue  Léopold-R obert 9 (Bâ
tim en t de la B anque Perret), est trè s  in stru ctiv e  e t n ’en tra în e  n u l
lem en t l’obligation d ’acheter. E lle vau t la  peine de m on ter les 
cinq  ou six m arches !

C oussins de canapé en p u r  fil g r i s . . .  .  F r . 1.25 
C hem ins de tab le  en toile  russe, fil . .  . » 4.90
Pochettes, bavoirs, en belle finette. . . .  » 0.80
Poches de n u it, cache-linges . . . F r. 5.90 e t 3.95 
Coseys, cabas, ré ticu les, p lafonniers, chem ises, n ap 
pes, tap is  de tab le , a b a t-jo u r, sacs de voyage, e tc .,
su r  belles to iles e t à des p rix   : : : : : : :

Une série réclam e de napperons, bavoirs, pochettes, e tc ., sera 
m ise en vente au prix  de 862

F r .  0 . 8 0  la pièce
_________________________________________ D a n U l  P A P P O .

Société cooperaüue consommation 
Tram elan-G enevez

et environs
Nos magasins sont toujours bien assortis en

DENRÉES 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.

SO C IÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-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  a n s  
au taux de 4  */* °/o-

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

La B anque prend le  tim bre féd é
ral d’ém issio n  à  sa  charge. 5367

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  % jusqu’à fr. 10,000.—

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changem ent de domicile.

l a  S c c i la »  |  ce soin |  A p o l î ô
NAZIMOVA dans

(iis
Vision m odernisée de l’oeuvre d ’Alexandre DUMAS, fils

ft/T  Au P arterre  : Deux personnes paient une place -  Salaria : Prix réduits

I  fim Mm

JEM M I E - DÈS VENDREDI -----------------------------------------
Adaptation de l’œ uvre de M. M elchlor de Vogüé, 
de l’Académie Française, interprété par Léon 
Mathot, Camille Bert, Nathalie Kovanko.

J E A N  D ’A G R È V E

commission scolaire
d e  L a  C h a u x - r ie -F o n d .

Mardi 20 m ars 1923
i  20 h. et quart précises

à l'Anpkitfcéâtre 4a CtUège primaire
SU JET :

L’Australie et la Tasmanie
avec projections

p a r 8214

M"* Llna Bttgll

\'4

1 11 M e  11
Rue dn Stand S

V ient d’a rriv e r un  choix de

chaussores o n
pour 735

. t a n t  entait:
au plus bas prix 

Se recommande,
J.«J. MargueraL

363

Henri Perret-Gentil
E b é n i s t e

•  S O N V I L I E R  ■ ' '
A m eublem ents t râv“iSnéeSs*rMtt

o n  PRIX TRÈS MODÉRÉS m m m

et 696

aux m bas prix 
— cüez—  

J.GOLLARD
Jardinière 52

ROBES MANTEAUX
en gabardine 

toute* teintes très eble,
la robe, Fr. 29>-

Vante HoBveadé V ain
toute* teintes, très mode

Fr. 29.-

J a q u e tte s  de laine
FANTAISIE 

Fr. 18.50 689

r  la ig ite  WEILL
Rue 4a Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

Représentants
sérieux sont dem andés pa r im 
p o rtan te  Maison Huiles et 
Savons, C onditions très avan
tageuses. — E crire  à t. Jaiii- 
I r e t  d e  Sonleyan & Cu , Salon 
B. d. Rh.), France. 932

“  w
' • r  wtn

Dernières nouveautés en PEIGNES
Depuis fr. 1.35 652

Parfumerie Dumont
COMPTOIR GÉNÉRAL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A
Téléph. it.se  Léopold-Robert 155

La Maison de confiance 695 
qui livre bien et bon marché

à

En vente dns lu s  nos deuils

1811 DE H H 1
961Récolte 1922

an prix de fr. Ï . I O  te litre bouché

- S O I R S  d e  s û r e t é
Gillette véritable, dep. fr. 6 .—

- S O I R S  ffaç. G i l le t t e
à partir de fr. 2. —

- S O I R S  A u to  -  S t r o p
véritable, depuis fr. 8 .—

- S O I R S  à  m a n c h e
belle qualité, à partir de fr. 4 .—

Tous accessoires pour se raser, so it :
P in ceau x  à  barbe, depuis fr. 0.50 à 10.—. C nlrs à  rep a sser , 
depuis fr. 1.70 à 9.—. M iroirs. Savons. P ondre e t Pftte. P ierre

an tisep tiq u e, etc., etc.
NÉCESSAIRES COMPLETS, avec miroir et pot à barbe, porte- 

rasoir, savonnier, etc., depuis fr. 6 .— à fr. 4 0 .—
A la

Contenait Ch. Kælin
Place Neuve

5 »/o S. E. N. * J.
La C h au x-d e-F on d s
952 S. E. N. & J. 5%

C a f é  B a r c e l o n a
fflERCREBi 21 mars 1923, a 8 */, heures n  s u r

GRAND CONCERT
DE GALA mm

donne- Ôrchestre O. Dôrrer, de Tiennep ar

P r o g r a m m e  r i c h e

P A k i r C D T  tous les après-midi N
U U n U C N  I dès ««/* * 6Vj heures

*86

■ ■ B B B M W B M B B W I M

P â q u e s
Un jo li cadeau de Pâques, to u jo u rs  apprécié , c’est un  a rtic le  de

Maroquinerie
te l que : SACOCHES, eu ir  garanti 

M T  PORTE-TRÉSOR e t PORTE-MONNAIE
de fabrication  soigaée e t dans to u s les p r is

PORTEFEUILLES, NÉCESSAIRES, ete., etc .
aux m eilleures conditions 976

T o u t cela s’o b tien t

A LA G R A N D E  C O R D O N N E R IE
qui fab rique  e t vend d irec tem en t aux consom m ateurs.

C’e s t rue du P rogrès  87
Se recom m ande au  m ieu s , A. Paratte.

V i l l e  d e N eu ch â te l

1
Ouverture de l a  nouvelle année scolaire:

Mardi 1<r mai 1923
Examens d’admission: Samedi 31 mars 1923

L’Ecole com prend l ’enseignem ent p ra tiq u e  e t théo riq u e  des 
b ranches su ivan tes :

f. Héeaaiqae de précision.
9 . G le c Iro le c h n lq B e .
S. Horlogerie (construction  e t réparations).
P o u r to u s renseignem ents, s’ad resse r  à  la  D irection de  l ’Ecole. 
Les dem andes d 'adm ission  so n t reçues ju sq u ’au  28 m ars.

966 Le directeur de l’Ecole.

Société de Crémation
de NEUCHATEL-VILLE

P o u r to u te  dem ande concernan t l'adm ission  dans la  Société, 
s 'ad resse r au

Secrétaire-Caissier, N. John SEINET, Epancheors 8
ui renseignera, ou à un  m em bre du C om ité : MM. le Dr H enri de 
lon tm ollin , Jean  B oulet, a v o ca t; Ch. Seiuet, n ég o c ian t; F . de 

B u tté , in dustrie l ; Léon M eystre ; T h . Fauconnet ; Cam ille S te in e r; 
Ch. B ieker ; E rn es t S te iner ; Ch.-Alf. Michel ; E dm . B ourquin , 
M11* A. B racher, in sU tu trice ; Mm . H. H enry , com ptab le , S e rrie re s ; 
Daniel Liniger, in stitu teu r.

0gr T oute personne, dam e ou m onsieu r, n ’a y an t pas 25 ans 
révolus, est exonérée de la finance d 'en trée . 951

SSSSSeSSScSSSSSSSSSS

LA DERNIÈRE ÉDITION

de «LA SENTINELLE»
est en vente dans les k iosques à Journaux, 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier 

au bureau de < La Sentinelle»

g sæ sæ sœ æ
S e  |  _  . _ _  . |  !m» : 50 cl 

t m

A bonn é e !  Ayez tous poche l’horaire 
infwHllUO ! édité par « La Sentinelle »
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DER N IÈR E HEURE
(Dépêches et Services spéciaux de «Lia Sentinelle»)

0C Les offres du Reich larm es du Rhin avance !
Son eial-major quitte m ayence pour Dusseidori

Revue du jour
Crimes et représailles.

En présence du crime commis sur le chef sépa
ratiste rhénan Smeets, grièvement blessé, et sur 
son secrétaire, mortellement atteint, la commis
sion interalliée vient de décider, par un vote una
nime, de suspendre de ses fonctions le préfet de 
Cologne. Des mesures extraordinaires de sécurité 
seront prises, touchant la sécurité de la circulation 
entre l'Allemagne non occupée et les régions rhé
nanes, On apprend que Smeets s'attendait à être 
victime d'un attentat. Aussi sortait-il générale
ment en tenue d ’officier français. La police fran
çaise vient d’arrêter un jeune homme de l'école 
des beaux-arts de Dusseldorf, nommé Zimmer- 
mann, chef de la propagande nationaliste de la 
région. Une sentinelle françaisé a de nouveau été 
tuée en gare d’Essen. A  Lunen, un instituteur al
lemand a été grièvement blessé d'un coup de feu 
à la tête.
« Optimisme réservé ».

La conférence de Londres se réunira cette se
maine pour amener à bon port la réconciliation 
avec les Turcs. Le rédacteur de ta Westminster 
Gazette assure que les Alliés repousseront les 
propositions d ’Angora sur divers points, en par
ticulier. celui de l’administration autonome de la 
dette publique ottomane par la Turquie. La situa
tion est telle, dit-il, qu’on peut la qualifier par 
l'expression « Optimisme réservé ! ». L’agence Reu- 
ter -croit qu'avec de la bonne volonté de chaque 
côté, on pourra s’entendre ! Les discussions prin
cipales auraient lieu à Constantinople où sir Ho
race Rumbold sera le principal délégué anglais. 
En cas d’un accord, le traité se signera ensuite à 
Lausanne. Lord Cirrzon reviendrait en Suisse à 
cet effet. On parle aussi de se réunir à Venise vers 
le 10 avril. R. G.
  —  m  + mm ----- ---------------

C O N F É D É R A T I O N
Le ministre suisse à Paris notifie le rejet de la

convention des zones
BERNE, 20. — Conformément aux instructions 

du Conseil fédéral, le ministre de Suisse en Fran
ce a fait le 19 mars, une démarche personnelle 
auprès du gouvernement français pour lui remet
tre une note lui notifiant le rejet de la convention 
des zones du 7 août 1921 par le peuple suisse, et 
l'impossibilité qui en est résultée pour le Conseil 
fédéral, de ratifier cet accord. La note exprime en 
même temps le ferme espoir que la -disparition de 
la convention n’aura pas de répercussions néfas
tes sur les multiples relations existant de si lon
gue date entre les régions limitrophes des deux 
pays et que les autorités suisses s'efforceront de 
maintenir. Le même jour, le chef du département 
politique a fait une communication dans le même 
sens à l'ambassade de France à Berne.

L'emprunt des C. F. F.
BERNE, 20. — Resp. — Le Conseil fédéral 

s'occupera dans sa séance de mardi de l'emprunt 
pour les C. F. F. M. Musy, chef du Département 
fédéral des finances, présentera un rapport. Le 
Conseil fédéral décidera éventuellement la re
prise des pourparlers avec le Cartel des banques 
suisses et l'Union des banques cantonales et en 
fixera les bases à l'intention du Département fé
déral des finances.

BERNE, 20. — Resp. — Nous apprenons que 
le résultat de l'exploitation des C. F* F. pour les 
mois de janvier et février 1923 indique, comparé 
à la même période <le l'année précédente, une 
amélioration de plus de 14 millions de francs.

La circulation des autos le dimanche
SCHAFFHjOUSE, 20. — Le Conseil d'Etat a 

décidé d'autoriser jusqu'à nouvel avis la circula
tion des automobiles sur tout le territoire idlu can
ton pendant les dimanches d'été.

Soixante millions poiïr hâter l’éleclrification
BERNE, 20. — Resp. — Le Département fédé

ral des chemins de fer suisses terminera prochai
nement le projet de message pour le Conseil fé
déral à  l’intention des Chambres concernant 
l'octroi d'une subvention de 60 millions de francs 
destinés à accélérer l'électrification du réseau 
d'es C. F. F. Ce message pourra être soumis aux 
Chambres à la session d'avril pour la nomination 
des commissions et on pense que cet objet sera 
discuté à la session de juin.
La France suspend le trafic aérien Paris-Lausanne

BERNE, 20. — Resp. — La nouvelle est parve
nue au Palais fédéral que la France a définitive
ment suspendu pour l’année 1923 l’exploitation 
des lignes aériennes Paris-Lausanne-Lyon-Ge- 
nève.

Lausanne à l'index
(LAUSANNE, 20. — Le comité du syndicat des 

maçons, manœuvres et paveurs de Lausanne vient 
de mettre la place de Lausanne et communes en
vironnantes à l'index.

Le sauvetage des millions f
GENEVE, 20. — Le total des sommes recueil

lies dans le canton de Genève comme don canto
nal pour la vieillesse depuis le 3 décembre der
nier, s'élève à 240,011 francs.

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 20. — Resp. — Le Tribunal fé

déral a liquidé en 1922, 2132 causes contre 2016 
en 1921 et 1682 en 1920.

Le Tribunal fédéral a eu à s'occuper en 1922 
de 739 recours concernant des contestations de 
droit public dont 657 cas de violation de la cons
titution fédérale, 32 cas de violation de constitu
tions cantonales. 14 cas de violation de lois ou 
d'arrêtés fédéraux, 15 cas de violation de traités 
internationaux et concordats.

C'est mieux que 5,000 fusils !
BERNE, 20. — Resp. — L'œuvre sociale de 

l'armée suisse a fait acheter pour les soldats né
cessiteux 5000 chemises qui ont été déposées dans 
lea magasins du département fédéral militaire.

PARIS, 20. — Havas. — Selon le correspondant 
à Berlin de l'« Echo de Paris », lord d'Abernon, 
ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, est 
parti dimanche soir pour Londres. Il est consi
déré comme étant l'envoyé de MM, Stresemann, 
Stinnes et du parti industriel tout entier. M  Stre
semann a toujours demandé la publication des 
offres allemandes de janvier, et lord d'Abernon 
veut faire connaître à Londres le caractère exact 
de ces propositions.

Le « Temps » écrit : On n’a reçu à Paris, jus
qu'ici, aucune confirmation selon laquelle M. 
Hughes, secrétaire au Département d'Etat, aurait 
transmis à l’ambassadeur de France le mémoire 
que lui avait apporté le chargé d’affaires alle
mand. Cette nouvelle ne concorde pas avec les 
télégrammes qui ont été publiés hier et selon les
quels le chargé d'affaires allemand n'avait pas 
demandé la transmission du mémoire. Elle ne cor
respond pas non plus avec les intentions mani
festées jusqu'ici par M. Hughes qui s'est montré 
résolu à ne tenter aucune intervention. On sait, 
d'ailleurs, qu'aucune intervention ne saurait être 
admise par le gouvernement français.

Un krach, en Italie
MILAN, 20, — Stefani. — La « Giustizia » an

nonce qu'une faillite qui ne manquera pas d’avoir 
des répercussions dans le monde politique et 
financier a été enregistrée à Turin, Il s'agit de la 
Caisse agricole de Bagagnolo. Le Conseil d'admi
nistration de la Caisse est présidé par le député 
catholique Zaccone. Il contient dans son sein 
plusieurs personnailités dirigeantes du parti popu
laire catholique.

/  Le « mussoünisme » à l'œuvre l
ROME, 20. — Stefani. — Les journaux assu

rent que le ministre des postes et des télégraphes 
a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour 
la transmission de plusieurs lignes téléphoniques 
à l'industrie privée. Il s'agit de deux décrets con
cernant l'octroi d'un certain nombre de lignes té
léphoniques et le passage à l'industrie privée du 
service radio-téléphonique italien.

LES VOLEURS DU TELEPHONE
LONDRES, 20. — Un grand nombre de détec

tives de Scotland Yard sont actuellement sur les 
dents. Depuis plus de deux mois, il ne s'est pas 
passé un seul jour sans que le service des P. T. T. 
se soit plaint q u ’un grand nombre de caisses en
registreuses installées dans les quelque 25,000 
cabines téléphoniques publiques de Londres aient 
été fracturées et leur contenu dérobé. Etant 
d-onné l'usage que le peuple anglais fait du télé
phone, on estime que le montant des vols commis 
jusqu'à ce jour ne s'élève pas à moins de 300,000 
francs,

550,000 b. pour frais de divorce !
LONDRES, 19. — Les frais du second procès 

en divorce intenté par le fils de lord Campthill, 
l'honorable John Russel, à sa femme, procès qui 
défraie la chronique londonienne et au sujet du
quel les journaux britanniques publient de lon
gues colonnes, s'élèveront, au bas mot, à 350,000 
francs, dont 150,000 pour les avocats. Un premier 
procès, intenté par M. Russel, lui avait déjà coûté 
200,000 francs. Il s'est déclaré ruiné.

Grève au Pays de Galles ^
CARDIFF, 20. — Havas. — 17,000 mineur* sont 

en grève dans le sud du Pays de Galles.
Lord Carnavon empoisonné

LE CAIRE, 20. — Havas. — Lord Camavon 
souffre d'un empoisonnement de sang, dû, croit- 
on, à la piqûre d’un insecte. (Lord Carnavon est 
le chercheur de la momie Tut Ank Hamen.)

Le pape et Renan
ROME, 20. — Le pape a reçu en audience par

ticulière les membres de la congrégation romaine 
de St-Thomais d'Aquin, Le Saint-Père, après avoir 
fait l'éloge de St-Thomas d'Aquin, a fait allusion 
à Renan. Il a regretté les honneurs « immérités » 
(c'est une opinion !) qu'on a rendus à Renan. Son 
nom, a-i-il dit, est comme un blasphème contre 
Jésus-Christ.

Une locomotive actionnée par le soleil
NEW-YORK, 20. — Un modèle de locomotive 

actionnée par les rayons du soleil a été expéri
menté avec succès au laboratoire du Collège de la 
ville de New-York, par un de ses diplômés, M. 
Bernard Grossmann. Un miroir parabolique en 
ouivre prend et concentre les rayons du soleil sur 
un tube rempli d'eau. La chaleur ainsi dégagée 
produit de la vapeur qui fait actionner un petit 
moteur à  grande vitesse.

La randonnée des avions géants à travers 
l'Amérique centrale

STT-JEAN DE FORTO-RICO, 20. — Havas. — 
Lundi matin est arrivée après un vol de 2850 
milles, la flottille comprenant six aéroplanes 
géants, partie le 3 mars de San-Antonio, au
Texas, avec douze officiers à  bord.

L'île inconnue
SAIGON, 20. — Havas. — A la suite d’une 

éruption volcanique, un îlot volcanique circulaire 
'd'un diamètre de 400 mètres et d'une hauteur de 
35 mètres, a surgi le 2 mars dans les parages de 
Saigon,

Chez les journalistes américains
SPOKANE (Etat de Washington), 20. — Havas. 

— Le « Spokane Rewiew » ayant demandé aux 
rédacteurs en chef des 332 principaux journaux 
de l'Associated Press s'ils approuvent l’occupation 
de la Ruhr, 239 ont répondu qu’ils l'approuvaient 
sans réserve, 24 en faisant des réserves, 65 n'ap
prouvent pas et 4 n'ont pas d'opinion.

DiUSSELDORF, 20. — Havas. —Le transport 
total de l’état-major de l'armée du Rhin de 
Mayence à Dusseldorf a été effectué lundi. Les 
services qui étaient restés à Mayence après l'oc
cupation de la Ruhr ont été installés au Stalhof, 
siège du quartier général à Dusseldorf.

PARIS, 19. — Havas, — Il résulte'd’une lettre 
que le ministre des finances vient d'adresser à la 
commission des finances que les crédits deman
dés au Parlement pour couvrir l'ensemble des 
dépenses nécessitées par les opérations de la Ruhr 
pendant les quatre premiers mois de l'année s'é
lèvent à 196 millions.

Comme d'autre part, il est résulté de cette opé
ration une réduction de 36 millions des frais 
d'entretien des troupes à l'intérieur, le supplé
ment de dépenses nécessité par l'occupation de 
la Ruhr pour les quatre premiers mois est de 
160 millions de francs.

M. LE MINISTRE BOIT L'OBSTACLE
DUSSELDORF, 20, — Havas, — M. Le Troc- 

quer, ministre des travaux publics, a consacré 
son voyage dans la Ruhr à une inspection appro
fondie des chantiers d'enlèvement du coke saisi 
récemment et à la visite du canal Rhin-Herne. 
Il a reçu au Kaiserhof les représentants de la 
Presse étrangère auxquels il a fait les déclarations 
suivantes :

L'expédition des stocks de charbon et de coke 
entassés sur le carreau des mines de la Ruhr est 
commencée et va se poursuivre sans relâche. 
Une des principales voies d'évacuation, le canal 
Rfliin-Heme qui, il y a quelques semaines, avait 
été 6aboté et mis hors d'usage, est maintenant, 
grâce aux efforts e t au dévouement du person
nel, remis en état. L’expédition v t  s'intensifier de 
jour en jour et les Allemands se rendront compte 
que les obstacles accumulés devant nous 6ont ré
duits les uns après les autres. M. (Le Trocquer 
est parti lundi soir pour Aix-la-Chapelle. Il sera 
mardi dans la journée à Paris.

DOUX PAYS !
MAYENCE, 20, — Havas. — A la suite de 

plusieurs sabotages de lignes télégraphiques et 
téléphoniques, le commandant français de la place 
de Kaiserslaulem a fait connaître à  la popula
tion de cette ville, par voie d’affiiches, que l'ordre 
arvait été donné aux patrouilles de tirer sur qui
conque touchera aux fils téléphoniques et télé
graphiques.

Chute prochaine du cabinet Cuno ?
LONDRES, 20. — Havas, — On mande de 

Berlin au « Manchester Guardian » qu’après les 
vacances de Pâques les partis de la coalition pré
senteront au Reichstag un plan de réparations. 
Le correspondant du journal remarque que ce 
plan aura l'appui de tous les partis de la coalition 
y compris celui des populistes. Ce {dan dépendra 
de la chute ou du maintien- du cabinet Cuno. Il ne 
constituera pas une proposition aux AlKés, mais 
seulement une base peur des discussions ultérieu
res.

Peu de faillites à Berlin !
BERLIN, 20. — Pendant le mois de février 

1923, les faillites ont été très peu nombreuses à 
Berlin. Il n'y en a eu que 17 alors qu'elles avaient 
atteint en décembre le chiffre de 39. En février 
1922, le nombre des faillites dans cette même 
ville s'élevait à 123.

Mais une grosse dette d'Etat
BERLIN, 20. — La dette flottante du Reich 

6’est accrue durant la période dû 1er au 10 mars 
de Vt de tirillon de marks. 'La dette totale du 
Reich est évaluée à 5,4 trillons de marks,

LE DEFICIT EN FRANCE 
Deux milliards pour 1923

PARIS, 20. — Havas. — La Commission séna
toriale des finances, suivant sa résolution du 17 
mars, a entendu lundi M. Raymond Poincaré, pré
sident du Conseil, et M, de Lasteyrie, ministre 
des finances, sur la situation budgétaire, finan
cière et de trésorerie, M. Poincaré a déclaré que 
le gouvernement était prêt à donner sa collabo
ration à la Commission sénatoriale pour une com
pression plus énergique des dépenses et pour une 
meilleure application aux rédactions des textes 
fiscaux, en vue de se rapprocher le plus possible 
de l’équilibre budgétaire. Il a insisté auprès de 
la commission pour que celle-ci veuille bien abor
der rapidement le détail de l’examen du budget.

Le ministre des finances a déclaré qu’à son es
timation le déficit du budget général de 1923 
pourra être évalué à 2 milliards, étant donné 
l ’amélioration constatée dans les conditions de 
recouvrement des impôts,

Lénine serait mourant
LONDRES, 19. — Havas. — On mande de Riga 

au « Times » que suivant des nouvelles officielles, 
l'état de Lénine est inchangé, mais les Soviets 
admettent qu'il est mourant.
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CANTON DE NEUCHATEL
Le Conseil d'Etat entendrait-il supprimer qua

rante classes primaires ? — Dans son rapport au 
Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret 
relatif à une diminution du nombre des classes 
de l'enseignement primaire, le Conseil d'Etat dit 
que, en 1915, nous avions dans le canton 581 clas
ses primaires. En 1922, le canton n'en comptait 
plus que 545. Une diminution de 36 classes est 
donc à enregistrer déjà.

Dans les 18 communes où des suppressions de

classes devraient avoir lieu, l'effectif d ’élèves des 
classes maintenues varierait entre 32 et 37 par 
classe.

Après examen au Département de l'Instruction 
publique de la situation scolaire de chaque com
mune, le Conseil d’Etat estime qu'il est possible 
de supprimer encore 40 classes, soit 6 classes 
dirigées par des instituteurs et 34 par des institu
trices, dont 11 d'écoles enfantines inférieures ou 
comprenant une notable proportion d'élèves de 
moins de 6 ans.

Le Conseil d'Etat propose donc les suppressions 
suivantes : Institutrices : à Neuclxâtel 9, Landeron 
1, Cortaillod 1, Colombier 1, Bôle 1, Gorgier 1, 
Noiraigue 1, Cernier 1, Chézard 1, Savagnier 1, 
Fontainemelcn 1, Boudevilliers 1, Valangin 1, Le 
Locle 3, La Brévine 1, La Chaux-de-Fonds 7, La 
Sagne 1, Total 33. — Instituteurs : à Neuchâtel 1, 
Le Locle 3, La Chaux-de-Fonds 2. Total 6. Une 
nomination temporaire à Brot-Dessous.

Une enquête faite dans le canton a permis de 
constater que les classes primaires contiennent 
16,262 élèves à fin décembre 1922. Les économies 
que réaliserait la suppression des 40 classes indi
quées s'élèveraient à environ 180,000 fr. A l’heure 
actuelle, le Département de l’Instruction publique 
est informé des démissions de 6 instituteurs et 10 
institutrices,

Nous tenons à faire savoir aux lecteurs de la 
« Sentinelle » que les renseignements ci-dessus ne 
nous sont pas parvenus par la Chancellerie can
tonale. Autrefois, nous recevions régulièrement 
les rapports, ainsi que nos confrères. Aujourd'hui, 
il paraît que les rôles sont changés et nous en 
somme® à nous demander si l’organe du parti so
cialiste neuchâtelois n'est pas victime d’un boy
cott systématique. Nos députés sont priés d'é- 
claircir cette curieuse attitude à l'égard de la 
presse. Quant à nous, nous saurons, à l'occasion, 
trouver de quoi confondre certaines gens,

A la Banque Cantonale
Le quarantième rapport de la Banque cantonale 

neuchâteloise vient de nous parvenir. Nous y trou
vons les renseignements suivants relatifs au chif
fre du personnel. Le nombre des employés est de 
221 au siège central de Neuchâtel, de 80 à la suc
cursale de La Chaux-de-Fonds, de 24 à la suc
cursale du Lode, plus 37 agents et correspon
dants, soit un total de 362 employés.

Le rapport général dit que notre canton se trouve 
apparemment fort éloigné du retour à la prospé
rité de jadis. Il ajoute qu'il faut rechercher les 
multiples causes de la crise dans les suites de la 
guerre : la politique internationale si incertaine, 
empreinte d’égoïsme, visant uniquement à des in
térêts particuliers, ainsi qu'à une prédominance 
économique ; les changes dépréciés, avilis, cer
tains même tombés à néant, entraînant l’incapacité 
d'achat ; les restrictions douanières, la fermeture 
des marchés en même temps que de la part de 
certains voisins un dumping effréné et paralysant. 
Le problème de l'inflation monétaire chez plu
sieurs nations voisines, le règlement en suspens 
des dettes entre peuples, les situations budgétai
re formidablement déficitaires, tout a contribué 
à faire de 1922 une année pleine d'angoisse.
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LA CHAUX-DE-FONDS
LE P. P. N. ET L'INITIATIVE DOUANIERE
Apirès a/voir entendu MM. Strahm et Bolle, le P.. 

P. 'N. de notre ville a décidé de recommander le 
rejet de l'initiative douanière. On sait que le P. P, 
N. avait participé à la cueillette des signatures 
en faveur de l'initiative. Il a suffi que M. le Dr 
A. Bolle devienne conseiller national pour l’enga
ger à recommander le rejet d'une initiative que 
son parti avait commencé par appuyer. Les élec- 
teuis pourront tirer les conclusions. Plus ça chan
ge, plus c’est la même chose. Après avoir été le 
défenseur du major von Mandach, le député pro
gressiste se fait le défenseur .die la politique de 
M. Mosimann et du Conseil fédéral.

La clause d'infortune
Nous apprenons que 587 chômeurs ont adressé 

au Conseil communal une demande tendant à ce 
qu'on revoie leurs impôts arriérés. Parmi les re
quérants se trouve aussi un certain nombre de 
femmes. La loi prévoit que pour cause de ma
ladie ou d'infortune, on peut remettre tout ou 
partie de l'impôt arriéré à celui qui en fait la 
demande. Les personnes dans cse cas peuvent 
encore s'adresser, par écrit, à l'autorité commu
nale qui examinera leur cas. Un chômage pro
longé est évidemment visé par la clause d'in
fortune. Des divergences d'opinion se sont fait 
jour vis-à-vis des mesures à prendre à l'égard 
des femmes, car elles ne sont pas privées de 
leur * droit de vote », n’étant pas « électrices >- ! 
C'est là, nous semble-t-il, un distinguo juridi
que qui ne saurait tenir devant une interpréta
tion humaine et raisonnable de la loi 
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L’interdit contre la fabrique Hclbein, 
de Genève, e s t  levé

Cette maison ayant augmenté certains prix in
suffisants et se montrant d'autre part disposée à 
tenir compte des observations du personnel en ap
portant à ses méthodes de fabrication des perfec
tionnements susceptibles d'améliorer le travail, 
la mise à l’interdit .devient sans objet.

Nos camarades peuvent donc, dès aujourdhui, 
accepter, si ça leur convient, les propositions de 
cette maison.

Quoique nous ayons été en opposition assez vi
ve, MM. Helbein n’ont jamais cherché à affaiblir 
ou à détruire l'organisation syndicale dans leur 
maison. Après les criticues assez vives que nous 
leur avons adressées, c'était là un bon point qu il 
fallait marquer à leur actif.

La petite guerre étant terminée, nous espérons 
qu'une période de relations normales entre la 
F. O. M. H. et lr maison en question commence 
et durera longtem^.

Le secrétariat de la F. O. M. H.


