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EN FRANCE

Le rôle des organisations 
socialistes et syndicales

Nous continuons tranquillement à développer 
notre thème en réponse aux attaques dirigées par 
un confrère contre l'aide financière apportée à 
nos camarades de France pour les prochaines 
élections. 'Nous avons copieusement établi en pu
bliant une minime partie des faits établis com
ment l'or étranger réussit à dicter à la grande 
presse de France le ton qu'elle doit prendre pour 
fabriquer l'opinion. Nous avons écarté de la dis
cussion deux tentatives de diversion. L'une met
tait 'en cause la presse romande et — ce n'est 
pas la première fois — nous faisait dire ce que 
nous m'avions point dit, comme s'il s'agissait du 
procès Conradi. L’autre mettait en cause le 
« Quotidien », E lle nous permit de constater ce 
fait étrange que ceux qui prétendent chez nous 
défendre la France défendent avant tout la presse 
réactionnaire et la politique réactionnaire de ce 
pays et non point la presse dé gauche et la po
litique de gauche. Nous avons écarté cette deu
xième diversion, .le « Quotidien » n'ayant pas re
çu d'argent étranger.

Il faut maintenant que nous examinions le rôle 
joué par le Parti socialiste de France dans la
réorganisation de cette Internationale dont on
l'accuse de recevoir des mots d'ordre. C ’est bien 
une tâche un peu superflue, car les adversaires 
du socialisme ne semblent pas avoir assez de 
bonne foi pour reconnaître la vérité sur l ’Inter
nationale. Un jour, c’est Mac Donald qu’on ac
cuse à  Londres de recevoir ses mots d’ordre de 
Hambourg ; le lendemain, on accuse à  Munich les 
socialistes de recevoir leur mot d'ordne de Lon
dres, tandis qu'à Vienne on leur dit que Paris 
leur dicte sa volonté. En Suisse romande, 'les 
journa.leux — car un journaliste ne mérite ce 
beau titre qu'avec des preuves morales à l'appui 
et non par l'élégance die sa plume — spéculent 
démagogiquiement sur le  nom de Hambourg, tan
dis qu 'à Zurich on parle volontiers de Londres 
ou Paris.

C'est déjà lors dé leur congrès du 1er novem
bre 1921 que les socialistes de France votèrent 
un® résolution « sur la  nécessité dé regrouper les 
forces prolétariennes du monde entier » e t « in
vitèrent le  Bureau dé l'Union internationale de 
Vienne » à prendre l'initiative dé « la constitu
tion d'un Comité d'action internationale ».

Au même moment, le P. S. suisse et le Labour 
Party avaient de telles préoccupations.

Le 29 novembre 1921, nos camarades de Fran
ce, pour faire faire un pas à cette idée, convo
quaient tous les partis prolétariens des pays al
liés et centraux à  une conférence qui eut lieu à 
Paris le 4 février 1922 et reprit son activité 
à Francfort les 25 et 26 février.

Nous touchons ici un point trop peu connu de 
l'histoire des interventions et de l'attitude des 
socialistes en face du problème des réparations.

Cette conférence, dlont nos camarades de Fran
ce avaient pris l'initiative, « constata la faillite 
manifeste de la  politique de contrainte et de 
violence qui a  empêché jusqu'ici la reconstitution 
économique du  monde. »

Deux années se sont écoulées depuis lors. Que 
n'a-t-on écouté les socialistes ? Ils déclaraient 
concernant les réparations « qu'une solution, même 
partielle et provisoire, ne peut être recherchée 
que dans des moyens économiques fondés sur la 
solidarité internationale et que la question de la 
capacité de paiement de l'Allemagne est insépa
rable de la reconstitution de la vie écnomique 
du monde et spécialement de la Russie »

A l'unanimité ils approuvèrent donc les réso
lutions suivantes que semblent ignorer nos barons 
des gazettes :

« La restauration d'es régions dévastées, spé
cialement en Belgique et en France, doit être 
assumée par l ’Allemagne dans la pleine mesure 
de sa capacité. Les organisations syndicales et 
socialistes ont, aux conférences d'Amsterdam du 
1er avril 1921, proclamé à nouveau la nécessité 
de ces réparations et pris l'engagement d 'y  coo
pérer de toute leur énergie et par tous les 
moyens. »

Après avoir constaté la faillite du système 
conçu à Versailles, la  conférence définissait ainsi 
ce problème :

« D’une part, affranchir la France et la Bel
gique de la charge qui, en fait, pèse actuellement 
sur elles ;

D 'autre part, mettre l'Allemagne en état de 
réparer sans devoir recourir à  des opérations 
qui écrasent son change et augmentent encore 
les primes d'exportation prélevées pour la plupart 
sur le  salaire de ses travailleurs et qui abouti
raient à la misère croissante de son prolétariat. »

C’est pour ne pas avoir accepté ces directions 
et cette politique que ceux qui tiennent en main 
les destinées de l’Europe ont abouti à l'écrase
ment définitif du mark, à l'appauvrissement dit 
prolétariat allemand, mais aussi à la  chute du 
franc de France et aux pires menaces économi
ques pour l'Europe entière.

Que demanda la conférence convoquée sur 
l'initiative des socialistes français ?

Joseph Israël et Jack Morgan
Dans la Bible (ancien testament, Genèse, cha

pitre XLVII, versets 13 à 26) on lit comment 
Joseph, fils de Jacob, après être devenu le favori 
de Pharaon en Egypte, profita de la misère dés j 
Egyptiens durant les sept années de famine pour 
accaparer, au profit de Pharaon, tout l'argent, le 
bétail, les terres et une partie du travail d'escla
ve des Egyptiens. Que les lecteurs veuillent bien | 
lire ou relire ces versets de la Bible et les com
parer avec l'histoire toute moderne qui va suivre 
et dent je dois les faits à  mon cher collègue 
le Dr Pfleiderer d'UIm. Je  traduis 6es données de • 
l'allemand ; c'est aussi lui qui m’a rendu atten- ï 
tif à Joseph :

«La «crise M organ» condamna de 1907 à  [ 
1909 les ouvriers de tous les pays au chômage;! 
Jack Morgan, père de Pierpcnt, mourut en 1913. j f 
En 1907, Jack avait réussi à amener les grandes ! 
banques des Etats-Unis d'Amérique à constituer 
entre elles un « trust de l'argent » (ou plutôt dé 
l'o r) , le  «M cney T rust»  ou «M organ Ban- 
kring ». Ce trust, à la tête duquel se trouva la 
banque Morgan à New-York, acquit en 1907 un 
immense stock de marchandises de première né
cessité, par exemple : coton, charbon-, pétrole, 
fer, acier, blé, etc., tout en se m ettant d'accord 
avec les trusts (syndicale) de chaque sorte de 
marchandise. Il y mit toute sa fortune. »

« Grâce à l'afflux de pareilles masses d'argent 
sur le marché mondial (inflation), afflux joint à la 
retenue provisoire de ses stocks de marchandises 
monopolisées, le « Morgan Trust » provoqua une 
hausse mondiale des prix. Puis le même Morgan 
Trust changea la hausse en jetant sur le marché 
mondial ses marchandises aocumulées et en exi
geant en or leur paiement (en gros), au lieu des 
chèques usuels. En même temps, il augmentait 
son trésor en achetant en Angleterre pour 125 
millions de dollars d 'or anglais 'qu'il faisait trans
porter à New-Ycrk. Il put supporter ce «sacri
fice », car en augmentant encore plus la baisse 
du prix des marchandises, tout en gardant son 
or, le prix de ce dernier s'accroissait de plus en 
plus. »

« Tous ces faits déterm inèrent une énorme chu
te des prix jointe au chômage universel de 1907 
à 1909. Dans l'histoire de la  finance, on l’appela

la! « crise dé Morgan », Cette crise provoqua une 
•chute mondiale du cours des valeurs dans chaque 
Etat, des obligations, des actions, etc. Dès que 
le Morgan Trust vit qu'une progression de la 
baisse des prix et des cours n 'était plus possible, 
il acheta à vil prix -une masse de .marchandises 
et de titres-valeurs avec son or accumulé. En
suite, il recommença la  même manoeuvre à l'in
verse pour obtenir à nouveau une hausse et 
pour revendre chèrement se6 marchandises et 
ses titres-valeurs. »

• « Joseph Israël ne connaissait pas encore pa
reils « marchés à terme » comme la finance mon
diale moderne les appelle et les conclut sans 
efforts pour gagner des sommes folles. En 1913, 
en Amérique, la « commission Pujo » a constaté 
que le résultat de la pêche ainsi opérée par le 
Morgan Trust avait presque doublé son capi
tal. Elle a de plus taxé à 25 milliards (25,000 mil
lions), c'est-à-dire à un sixième du capital des 
Etats-Unis d’Amérique en entier, la possession du 
Morgan Trust en 1913. »

.« Pendant la guerre mondiale et depuis lors ce 
jeu de bascule a naturellement encore beaucoup 
augmenté en serrant les courroies qui tiennent 
en laisse le pauvre peuple travailleur prolétaire 
(paysans et intellectuels y compris) de tout pays 
pour le maintenir en esclavage. La guerre a été 
une splendide affaire pour le Morgan Trust. Mes
sieurs les financiers le savent fort bien et c'est 
pour cette raison -que l'alliance mondiale de leurs 
trusts d 'o r s'accroît de jour en jour bien plus que 
toutes les autres organisations internationales. »

« Il est donc plus que temps pour les orga
nisations ouvrières de cesser leurs mesquines que
relles intestines, et dé s'unir dans le monde entier 
sur un plan commun bien organisé, afin de pou
voir résister efficacement au trust mondial doré 
des paresseux. »

Je  crois rendre un service à  nos socialistes en 
traduisant ainsi en résumé le travail de mon col
lègue le Dr Pfleiderer. Prenez donc garde, ca
marades ; soyez prévoyante et n'imitez pas les 
Egyptiens d'il y a 3000 ou 4000 ans. Sans le sa
voir, mous payons tous notre tribut au trust Mor
gan.

Dr A. FOREL.

« 1° L'adoption du système des réparations en 
nature et en travail dans la mesure où il est 
passible d'y avoir recours.

2° La création par tous les Etats intéressés
d'un organisme international de reconstruction
des régions dévastées, en vue d'adapter atux be
soins dé celles-ci les ressources des divers pays 
en matériaux et en main-d'œuvre.

3° L'annulation et la reprise internationale des 
charges qui ont été imposées à l'Allemagne du 
chef des pensions militaires, contrairement aux
quatorze points d’u président Wilson, réciproque
ment acceptés comme base de l'armistice.

4° L'annulation générale des dettes interalliées 
issuies de la  guerre.

6° (Le numéro 5 vise la Russie, l'Autriche,
etc.) La création d'un organisme international de 
reconstruction et de crédit, en vue, notamment : 
a) d'aissurer immédiatement aux pays dévastés 
les sommes qui leur sont nécessaires pour leur 
restauration b) d'internationaliser, dans la me
sure du1 possible, le paiement .dés pensions à 
toutes les victimes de la  guerre. »

Le problème avait été bien résolu.
La solution proposée était efficace et salu

taire.
Mais quelqu'un troubla l'a fête : ce furent les 

spéculateurs et entrepreneurs de France qui s'op
posèrent à  ce plan, car ils comptaient sur les 
réparations, sur la reconstruction pour faire avant 
tout des affaires. Le gouvernement de France, 
après avoir repoussé la  politique citée .plus haut, 
repoussa les restaurations laites avec de la main- 
d'œuvre allemande et des matériaux allemands, 
repoussa trop longtemps l'annulation proposée 
au bénéfice de l'Allemagne et de ses créditeurs 
et préféra l'occupation de la Ruhr que vient de 
condamner même le monarchiste Daudet.

Nous reprendrons la suite de ce thème jusqu'à 
Hambourg.

E.-Paul GRABER.
------------------------------  m  <► i i  ------------------------------

ECHOS
M ariage express !

La « National Zeitung » de Bâle du 20 janvier 
a publié l'étonnante annonce que voici, sous 3e 
titre  « Mariage en deux minutes seulement » :

« Lâchez la vapeur pendant dix minutes, puis 
mettez du beurre ou du fromage. Prendre la meil
leure dés marmites et vérifier 6i elle est propre. 
Prenez des nouilles aux œufs et répandez dessus 
des œufs frais. »

Mariage, en allemand, se dit « Hochzeit ». Et 
■cuisson: « Kochzeit » On voit comment se pro
duisit la coquü’e !

Statistique !
On signale que, dans une petite ville d 'A n

gleterre, vingt-deux jeunes gen6, âgés dé quinze

ans, se sont mariés en 1923. Trois d 'entre eux 
sont déjà veufs. Un seul est divorcé. Dans la 
même cité, seize jeunes filles du même âge 6e 
sont mariées pendant les douze mois.

Dans une autre ville, on signale le mariage 
d'un jeune homme de dix-sept ans avec une 
femme de soixante-dix ans.

A  Londres, le nombre des jeunes filles de 
moins de dix-neuf ans qui épousent des vieil
lards ayant plus de soixante-dix ans est, parait- 
il, très .grand.

La capitale de l'Angleterre possède actuelle
ment seize centenaires, dix femmes et six hom
mes.

Billet de Berne
G roupe socialiste rom and

L'assemblée générale de notre section a donc 
eu lieu dimanche dernier. Après la liquidation 
de l'ordre du jour statutaire (approbation du rap
port annuel et des comptes, etc.), le comité du 
groupe a été constitué comme suit : Président : 
Marc Monnier, secrétaire cantonal dlu parti ; vice- 
président : Jules Dudan, conseiller de ville ; secré
taire : Redard \ caissier : M aeder ; 2me secré
taire : Ch. Schurch ; bibliothécaire : M aire ; ad
jointe : Mme M aeder.

Le même soir, à la Maison dü Peuple égale
ment, nous étions près de 50 pour une séance 
cinématographique offerte par notre ami Hug- 
gler, conseiller national, à l'aide de l'appareil por
tatif que la Centrale d'éducation ouvrière va 
bientôt pouvoir m ettre à la disposition des sec
tions locales. Le programme était judicieusement 
choisi et cette soirée de famille n 'a manqué ni 
de gaîté ni d'agrément. C 'est une expérience 
à renouveler.

Nos membres reçoivent ces jours-ci le program
me de la soirée annuelle fixée, comme l’on sait, 
au samedi 2 février. Il est donc inutile que nous 
insistions encore pour que nos membres, jeunes 
e't vieux, s’y  donnent rendez-vous avec leur 
famille et leur amis.

Par contre, nous nous permettons de rappeler 
une dernière fois à nos camarades de Berne, aux 
dames en particulier, que nous comptons abso
lument sur quelques lots pour notre tombola, si 
nous voulons équilibrer le budget de notre soirée. 
Les dons les plus modestes, en argent ou en na
ture, seront reçus avec empressement par Mme 
Maeder, Neufeldstras6e 5-a. Allons, un bon mou
vement... e'. à samedi soir ! ....y.

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

La lotte pour les M l figures
Légitime défense

La classe ouvrière a bien rajson d 'attacher une 
importance capitale à  la votation suisse du 17 
février sur la loi de huit heures. On a beau lui 
faire entendre tous les chants de sirènes possibles 
et imaginables pour lui faire croire que la révi
sion de l ’article 41 ne change pas grand'ehose, 
elle n 'a qu'à envoyer promener énergiquement 
tous ces beaux raisonneurs. Si la révision ne 
change pas grand'ehose, c 'est une raison de .plus 
pour la repousser. En effet, la loi primitive donne 
déjà bien assez de place à  l'arbitraire et aux 
nombreuses dérogations autorisées p ar le Conseil 
fédéral.

Le vote du 17 février servira de mesure. La 
réaction verra p a r le résultat si elle peut écraser 
facilement l'élan ouvrier en Suisse ou si elle doit 
encore com pter sérieusement avec lui.

Les reproches adressés a.u directeur du B. I. T. 
.pour avoir fait son devoir indiquent assez la 
mentalité qui règne dans certains milieux. Les 
mêmes qui brandissent solennellement les traités 
internationaux dans d 'autres cas se gardent bien 
de rappeler que le principe de la journée de huit 
heures ou plutôt de la semaine de 48 .heures est à 
la Ibase de tout 'l'édifice international d ’après- 
guerre.

Il n 'y  a que cinq E tats qui aient ratifié la con
vention de Washington, entendons-nous crier sur 
tous les tons. La « G azette de Lausanne », en 
les nommant : Tchécoslovaquie, Inde, Bulgarie, 
Grèce et Roumanie, ajoute que ces pays sont 
« sans grande importance industrielle ». On croit 
rêver, quand on connaît l'activité des usines 
tchécoslovaques et les millions d'ouvriers de l'Inde, 
dont les fabriques font une concurrence terrible 
à l'A ngleterre elle-même. La Suisse, qui prenait 
jadis des initiatives en m atière de législation du 
travail, préfère aujourd'hui rester en arrière des 
pays balkaniques.

Les arguments d'économie nationale ne convain
quent pas même ceux qui les avancent et ne font 
impression que sur les braves gens qui lisent naïve
ment la presse que possèdent ces messieurs. Le 
malheur est que ce public-là soit très nombreux 
et que la clase ouvrière soit privée de tout moyen 
pratique de se faire entendre de lui et de lui expli
quer son point de vue. Il faudrait pour cela que 
les journaux ouvriers sortent du cercle intime des 
convaincus .pour devenir en même temps de 
grands organes d'information, que tout le monde 
lise. Voilà le but à atteindre.

Il est profondément regrettaible que les femmes 
ne votent pas en Suisse, car elles seraient plus 
aptes à  comprendre certaines choses qu’un cer
tain publie masculin. Il faut savoir ce qu'est la 
vie d'une ménagère et d 'une mère de famille, qui 
doit se rem ettre au travail à  la maison quand elle 
rentre de la fabrique ou du bureau.

Nous voulons que la Suisse soit une vraie dé
mocratie. Comment peut-on l'espérer, si l'ouvrier 
et l'employé n 'ont que quelques heures p ar jour 
pour se développer et .prendre part avec intelli
gence à  la vie civique ? Les statistiques ont mon
tré  dans les usines municipales de Genève, aussi 
bien que dans celles de Ford en Amérique, que 
le rendem ent de huit heures équivaut à peu près 
à celui de dix heures. Alors à quoi rime toute 
cette savante argumentation soi-disant nationale 
qu'on nous distille jour après jour ?

Si d 'autres E tats ne tiennent pas leur parole, 
la Suisse n ’a qu 'à faire au B. I. T. une politique 
énergique en faveur du respect des huit .heures 
au lieu de se .mettre du mauvais côté.

Dans cette question comme dans celle du 
désarmement, il n 'y  a qu'une seule politique intel
ligente, c 'est celle qui consiste à  donner 'l’exem
ple en .poussant aux accords internationaux. La 
politique contraire est comme une pente lisse où 
l'on roule toujours plus bas. Edm. P.

Société n e u t t l o i b s  nul1
S éance du  25 janvier 1924

La Société neuchâteloise des Sciences natu
relles paraît en pleine prospérité, elle compte à 
ce jour 319 membres actifs. Durant l’année 1923, 
elle a entendu 18 communications sur les sujets 
les plus divers, sans tenir compte de l'activité 
spéciale de la sous-section des Montagnes. La 
publication du Bulletin se fait régulièrement et 
les travaux actuellem ent à l'impression sont de 
solide science. Pour les trois ans à venir, la p ré
sidence est confiée à M. le prof. A. Berthcud et 
la vice-présidence à  M. A. 'Mathey-Dupraz, ré 
dacteur du « Rameau de Sapin » ; la sous-section 
de La Chaux-de-Fonds dem eure représentée 
dans le Comité p ar son président local, M. le 
prof. Hofmânner.

Après règlement des questions administratives, 
nous entendons une conférence du nouveau pré
sident sur : « Les Colloïdes ».

Une solution de sel de cuisine abandonnée à 
l'évaporation donne naissance à des cristaux ; en 
répétan t l'opération avec de la gomme arabique, 
nous n'obtiendrons pas de cristaux. Les corpi de 
la  prem ière catégorie sont dits cristalloïdes, les 
autres sont nommés colloïdes à cause des p ro 
priétés des plus anciennement connus d 'en tre
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eux. Ce lut l ’Anglais Gra'ham qui créa  ces voca
bles en 1S60, à la suite de ses études sut la  colle.

Les colloïdes ne dialysent pas, les cristalloïdes 
dialysent. Expliquons ce mot. Coupons le fond 
d ’une bouteille et remplaçons-le p a r une feuille 
de papier parcheminé 'bien ficelée. Remplissons- 
la d 'une solution bleue de vitriol (sulfate de cui
vre) et tplongeons-la dans un seau d 'eau, on cons
tate bientôt la diffusion de la couleur bleue dans 
l’eau. Si, au lieu d 'un sulfate, nous mettons une 
solution de gomme arabique, elle ne franchira pas 
le parchemin ou bien avec une extrêm e lenteur, 
ainsi ce sera mille fois plus lentem ent que le 
sucre, cristalloïde.

Les colloïdes forment la partie essentielle des 
êtres vivants ; amidon, -glycogène, dextrine, 
gommes, cellulose, albumine, fibrine, caséine, gé
latine, etc., ce sont les colloïdes naturels, mais on 
peut en préparer d ’artificiels dérivant de corps 
qui d ’habitude sont cristalloïdes. L 'or p a r exem
ple donne des solutions colloïdales d 'un beau 
rouge pourpre si l'on fait jaillir l'arc électrique 
entre deux fins fils d 'o r plongés dans l'eau dis
tillée. Les particules détachées ont des diamètres 
allant de 6 à  30 millionièmes de millimètre et 
restent presque indéfiniment en suspension dans 
l'eau, on les nomme micelles. Les solutions colloï
dales d 'or, d'argent, de platine, de mercure, de 
cuivre, sont très utilisées en médecine e t leur 
champ d'application s'étend chaque jour.

Si à une solution colloïdale on ajoute' une solu
tion saline ou un acide elle subit le phénomène 
de la floculation, c'est-à-dire que les micelles 
s'assemlblent par paquets immobiles de taille mi
croscopique, pouvant se souder jusqua coagula
tion complète. La floculation est des plus impor
tantes en biologie. C’est grâce à l ’action flocu- 
lante du calcaire que les colloïdes des eaux tour
beuses sont précipités et que leur nocivité est 
éliminée, tandis que là où ces colloïdes ne sont 
imprégnés que d'eau déminéralisée il n ’y a  que 
la végétation spéciale aux tourbières qui puisse 
prospérer. D 'autre part, on connaît 'l’action coa
gulante sur le sang de substances telles que le 
chlorure de calcium.

Un autre phénomène im portant est celui de 
l'adsorption. Si l'on agite une m atière colorante 
convenablement choisie avec de la laine, de la 
soie, de l'alumine colloïdale, le liquide se déco
lore, ca r :1a m atière colorante s’est fixée sur ces 
corps pereux. Ces phénomènes sont spécifiques, 
un corps adsorbe telle m atière e t non pas telle 
autre, l’industrie de la teinturerie est basée sur 
cette spécificité. Il en est de même dans l’orga
nisme, cela explique comment un élément se 
fixe de préférence sur un certain tissu. Un 
exemple typique en est fourni p a r la présence 
de quantités importantes de zinc dans le venin 
des serpents, les cendres de ce venin en renfer
ment jusqu'à 20 %,  tandis que les tissus des 
proies des serpents n 'en contiennent pas plus de 
0,2 % et que les plantes qui ont nourri ces 
proies en renferment encore moins.

Les cendres de deux plantes de gui ayant 
parasité l’une sur un peuplier, l'au tre sur un 
sapin ont une composition chimique beaucoup 
plus semfbla'ble entre elles qu’avec celle des cen
dres de chacun de leurs hôtes respectifs.

Les particules colloïdales peuvent se présenter 
sous forme d’émulsion, liquide dans liquide, ainsi 
le lait est une émulsion de caséine et de crème. 
Celle-ci se sédimente facilement ; mais, si par 
un procédé spécial on la  réduit en particules 
ultra-petites, on a beaucoup de peine à la sé
parer, Le verre-rubis coloré en rouge p a r l'or 
colloïdal est un solide dans un solide ; le nuage 
est formé de .micelles liquides dans un gaz, la 
fumée de particules solides dans un gaz. Ainsi 
donc, les trois états de la m atière m ontrent ici 
une interpénétration des plus caractéristiques.

H. SP5NNER.

Courrier de St-lmier
Affaires communales

Le Conseil général sera réuni à  nouveau jeudi 
soir pour s'occuper du budget de 1924 qui a été 
rejeté en votation du 9 décembre dernier. On se 
souvient qu 'à  la suite de ce refus, la fraction so
cialiste aivaât présenté une dizaine de proposi
tions, susceptibles d 'apporter de sérieuses éco
nomies dans le ménage communal, ce qui répon
dait favorablement au: mécontentement général 
de .la population. Ces propositions ont été pu
bliées par le « Ju ra  Bernois » et Ja « Sentinelle », 
Ce qui nous dispense de les citer aujourd’hui. Le 
Conseil municipal présente au Conseil général un 
budget quelque peu modifié e t nous pouvons dire 
que, le voulant ou non, ill tient compte, dans une 
certaine mesure, des propositions socialistes.

Quant aux réformes nécessitant une révision 
du règlement d’adminjstration municipal, nous es
timons qu'elles sont suffisamment importantes 
pour que les autorités s'attellent à une étude de 
révision. La fraction socialiste présentera encore 
la  question sous une autre .forme.

La version donnée à ces propositions par les 
correspondants bourgeois au « Jura Bernois » et 
à !'« Impartial » contient des inexactitudes qu’il 
est bon dé relever. Nous l'avons déjà fait pour 
le « Ju ra  Bernois ». On se sert même du men
songe pour dénaturer le sens de ces proposi
tions.

Maoî non ! M. le correspondant de l ’« Impar
tial», le budget n ’a pas été refusé p ar suite d’un 
mécontentement politique des socialistes. Vous 
savez aussi bien que nous, si ce n'est mieux, 
qu'environ 150 votants socialistes ont pris part 
à ce vote et que le budget a été rejeté par 344 
votants, ce qui représente donc une majorité de 
votants non socialistes. Et c'est à la suite de ce 
refus que la fraction socialiste, soucieuse des in
térêts de notre population dans son ensemble et 
de son mécontentement général, a examiné sé
rieusement quelles seraient îles réformes qui .pour
raient être apportées à notre ménage communal.

Nous savons aujourd'hui, et vous le savez aus
si, que Je budget a  été refusé parce que le? cha
pitre^ d\'s dépenses scolaires et des intérêts à

servir aux banques sont trop  élevés ; parce que 
de certains côtés l'on  estime que les gros traite
ments n 'ont pas é té  suffisamment baissés et que 
pour ces raisons on n'adm et pas urne augmenta
tion de la  cote d'impôt de 5 à 6 % sur le revenu, 
qui frappe surtout lia classe des salariés. E t en
fin il a  été refusé aussi parce que certains fonc
tionnaires cumulards acceptent, en plus de leur 
fonction principale, des fonctions de caissier, de 
nombreuses organisations, sociétés ou commis
sions municipales ; qu'ils sont aussi journalistes, 
agents d'assurance, professeurs de cours du 6oir 
et qu'en plus de cela ils réussissent encore à en
treprendre des travaux de commune pour heures 
supplémentaires.

Concernant Iles réformes proposées, nous nous 
sommes déjà expliqués, plus particulièrement en 
ce qui concerne l'organisation des dicastères ; 
aussi ne comprenons-nous pas qu'un correspon
dant qui a assisté à la séance du Conseil général 
et qui doit avoir eu en mains le texte die nos 
propositions, puisse écrire à l'« Impartial » que 
noms demandons des titulaires permanents com
me chefs de dicastères. Nous pouvons dire qu’ain
si la popudation est sciemment induite en erreur.

Encore une fois, Messieurs, que diriez-vous de 
ce rejet de budget, si la Commune de St-lmier 
était à  m ajorité socialiste ?

Commission de presse du Parti socialiste.

Conférence Itten
■Nous rappelions aux camarades la conférence 

que donnera ce soir le camarade Marcel Itten, 
au Cercle ouvrier. Les dames sont chaleureuse
ment invitées.
---------------------- in̂  ♦  <—

CANTON D ^ N E U C H A T E L
INSPECTION D'ARMES

L'inspection d'arm es et d 'habillem ent aura lieu 
en 1924, au Locle e t à La Chaux-de-Fonds, aux 
jours et lieux ci-dessous désignés :

Le Locle : Mardi 22 juillet, à 13 h. 30, Lands- 
turm, classes 1876 à 1880. — M ercredi 23 juillet, 
à 7 h. 30, Landsturm, classes 1881 à  1903. — 
M ercredi 23 juillet, à 8 h. 30, Elite, classes 1895 
et 1896. — Jeudi 24 juillet, à  7 h. 30, Elite, clas
ses 1893 et 1894. — Jeudi 24 juillet, à 8 h. 30, 
Landwehr, classes 1884 à 1887. — Vendredi 25 
juillet, à 7 h. 30, Elite, classe 1892, et Landwehr, 
classes 1890 et 1891. — Vendredi 25 juillet, à 
8 h, 30, Landwehr, classes 1888 e t 1889.

Les inspections ont lieu à la Halle de gymnas
tique.

La Chaux-de-Fonds, au Collège des C rêtets : 
Lundi 7 juillet, à 13 h. 30, Landsturm, classes 
d’âge 1876 et 1877. — Mardi 8 juillet, à 8 h., 
Landsturm, classes d'âge 1883 à 1903. — Mer
credi 9 juillçt, à 7 h. 15, Elite, classe d’âge 1896, — 
M ercredi 9 juillet, à 8 h., Landwehr, classe d'âge 
1884. — Jeudi 10 juillet, à 7 h. 15, Elite, classe 
d'âge 1895. — Jeudi 10 juillet, à 8 h., Landwehr, 
classe d'âgé 1885. — Vendredi 1.1 juillet,
à 7 h. 15, Elite, classe d'âge 1894. — Vendredi 
11 juillet, à '8 h., Landwehr, classe d ’âge 1886, — 
Samedi 12 juillet, à 7 h, 15, Elite, classe d'âge 
1893, — Samedi 12 juillet, à 8 h., Landwehr, 
classe d'âge 1887. — Mardi 15 juillet, à 13 h. 30, 
Landsturm, rlasses d'âge 1878 et 1879. — M er
credi 16 juillet, à 7 h. 15, Elite, classe d ’âge 
1892. — M ercredi 16 juillet, à  8 h., Landwehr, 
■classe d'âge 1888. — Jeudi 17 juillet, à  7 h. 15, 
Landwehr, classe d'âge 1891. — Jeudi 17 juillet, 
à 8 h., I andwebr, classe d'âge 1890. — Vendredi 
18 juillet, à 7 h., Landwehr, classe d'âge 1885. — 
Vendredi 18 juillet, à 7 h., Elite, Landwehr et 
Landsturm de La Sagne et des Planchettes.

N E U C H A T E L
Contre la révision. — Ce soir, à 20 h. 15, à la 

Maison au Peuple, conférence G raber et Spinner. 
Camarades, venez tous entendre les arguments 
en faveur des 48 heures.

M. Sutter prend sa retraite.— M. A lbert Sutter, 
adjoint à la  direction de notre arrondissement 
postal, prend sa re tra ite  le 31 mars prochain avec 
remerciements pour les services rendus. On sait 
que M. ou tter fuit longtemps adm inistrateur pos
tal à  La Chaux-de-Fonds.

Soirée de la Gym ouvrière, — La Société ou
vrière de gymnastique se fait un plaisir de rap 
peler à ses membres passifs et amis la soirée fa
milière qu’elle organise le 2 février prochain, à 
20 h. 15, à la  Maison du Peuple. Le programme, 
des plus variés, satistfera les plus difficiles et elle 
espère que nombreux seront ceux qui viendront 
prouver leur attachem ent à la section et encou
rager les gymnastes qui depuis longtemps tra 
vaillent d ’arrache-pied, afin d’élaborer un p ro 
gramme choisi. Personne ne regre ttera  sa soirée. 
Donnez-vous donc rendez-vous pour ce samedi à 
la Maison du Peuple.

L E  LO CLE
Conférence publiqne. — C’est donc demain soir 

jeudi qu’aura lieu au Locle la prem ière confé
rence contre la révision de l’art. 41 de la loi sur le 
travail dans les fabriques. Pour tra iter c e t  im
portant sujet : « La production sous le régime des 
48 heures e t la révision de l’art, 41 », le Comité 
d’action a eu l ’heureuse chance de pouvoir s 'as
surer le concours de deux orateurs de talent : 
nos camarades E.-Paul G raber, conseiller natio
nal, et Jean Wenger, conseiller communal, à Neu- 
châtel.

Citoyennes et citoyens sont invités à assister à 
cette  conférence et le Comité d 'action adresse 
encore un vibrant appel à tous les travailleurs 
pour qu'ils m anifestent, m aintenant déjà, leur 
opinion en assistant en masse aux conférences 
organisées contre la  révision de la loi. — (Voir 
aux annonces,)

Parti socialiste, — Les membres du P arti sont 
convoqués en assemblée générale très im portante 
pour vendredi prochain 1er février. Pour l'ordre 
du jour, voir aux annonces.

Dans les airs ! — 'Hier après-midi, à 2 'h. 50, un 
avion a survolé notre ville à une très grande hau
teur.

XjA C H A U X -D E -F O I^ P S
La population de La Chaux-de-Fonds

Voici le résu lta t du recensem ent de la popula
tion dressé le 1er décem bre 1923 :
Au 1er décem bre 1922, la po

pulation éta it de. . . 36,203 habitants
Au 1er décembre 1923, elle est

de , 35,728 habitants
Il y a donc une diminution de 475 habitants

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1924.
Police des Habitants.

Une jambe cassée
Hier après-midi, un employé de la  maison 

Steiger, comestibles, M. Adolphe Steiger, s'est 
cassé lia j'ambe en portant un morceau de glace 
de la  glacière que cette maison possède aux 
E.pLatures, sur un char qui se trouvait à proxi
mité. M. Steiger est tombé si malheureusement 
qu'il s ’est fracturé le tibia. L'accidenté a  été 
transporté à son domicile. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement.

Les pièces de laiton
Quoique la Caisse fédlérale ait ordonné le re

trait des pièces de laiton, dans le but d 'en faire 
rentrer le plus grand nombre possible, ces pièces 
de monnaie ont conservé leur valeur et peuvent 
être utilisées. ___________

Communiqués
Une descente dans la pénombre des vies de 

buveurs. — Au moment où de toute part, en 
pays voisins, on cherche à réorganiser et à re
construire, il est certain qu'il y a dans nos popu
lations e t dans notre pays à nous, aussi des réor
ganisations et des reconstructions à faire. La tare 
alcoolique est à l'oeuvre et poursuit plus que ja
mais, dans nos grandes cités en particulier, sa 
besogne de démolition et de honte. Il y a là 
aussi une tâche à accomplir et de nouvelles vies 
à reconstruire matériellement, mais aussi m ora
lement. Nous aurons l'occasion, jeudi prochain 
31 courant à la Croix-Bleue, de nous rendre 
compte de la réalité des faits dans ce domaine. 
Les Commissions de Visites organisent une Séan
ce publique présidée par M. le juge de paix 'du 
district de La Chaux-de-Fonds, et au cours de 
laquelle on entendra un rapport circonstancié de 
l’Agent. Des expériences passeront devant nos

S eux, les unes tristes, les autres réjouissantes, 
'e la musique instrum entale e t vocale exécutée 

par quelques-uns de nos meilleurs artistes locaux, 
rehaussera encore ce tte  séance qui s'adresse spé
cialement à l'élite intellectuelle de no tre  ville.

Nous espérons qu'un nombreux auditoire ré
pondra à l'appel de la Croix-Bleue et que chacun 
s'en retournera éclairé, instruit, et peut-être 
édifié sur le ministère d 'une noble cause.
• -. Autosuggestion. — Nous rappelons la confé
rence que donnera demain soir M. Josué Jéhouda, 
à l’Am phithéâtre du Collège primaire. L 'actualité 
du sujet et la haute connaissance qu'en a le con
férencier sont de nature à réunir un bel auditoire, 
désireux de posséder toujours mieux les méthode? 
d'application.

Le Gala Baret de dimanche soir. — Ouverte 
aujourd’hui-même au Amis du Théâtre (coupon 
n° 15), la location le sera dès demain, jeudi, à 
tout un chacun.

« Les Linottes » à prix réduits. — Vu l'énorme 
succès obtenu samedi passé, la Tournée Régis 
nous donnera samedi prochain 2 février une se
conde représentation de ’la désopilante opérette 
« Les Linottes ». Nul doute que la salle du Théâ
tre sera trop petite  pour contenir la foule qui 
■désire entendre ce chef-d’œuvre de gaîté, qui a 
enlevé les suffrages de la presse étrangère et de 
nos journaux locaux. Location ouverte dès au
jourd’hui. Prix  réduits.

Nos cinémas. — Encore ce soir e t demain : 
Scala : « L’Homme fait sur mesure », avec Char
les Ray ; « Parmi les loups », avec le célèbre 
chien policier Vivax.

Apollo : Max Lmder, dans « L 'Etroit Mous
quetaire » ; « Diavolo-Sauveteur », avec Richard 
Tal madge.

Les Jeudis de Beau-Site. — Les conférences 
publiques du jeudi soir à Beau-Site recommen
ceront cette semaine p a r  une causerie que M. 
Luginbuhl, pasteur, fera, avec projections lumi
neuses, sur ce su je t: «D e Berne à l'Oberland 
bernois ».

Les conférences éducatives de Beau-Site sont 
d'ancienne et bonne tradition. Chacun y est cor
dialement convié.

Naturisme et Progrès social. — Nous attirons 
l'attention du public sur la  conférence qui se 
donnera jeudi 31 février (Salle des Samaritains, 
rez-de-chaussée à gauche), grâce à l'am abilité de 
iM. le Dr Demarquette, sur « Naturisme et Progrès 
social ». M. Demarquette, qui est très connu à 
Ppris, a bien voulu venir nous exposer quelques 
raisons d 'ê tre  ■végétariens et les bienfaits qui peu
vent en résulter au .point de vue social. Que les 
personnes qui comprennent l'im portance de cette 
question à l'ordre du jour assistent nombreuses à 
la conférence.

Convocations
LE LOCLE. — Espérance oitvrière. — Répé

tition générale ce soir, mercredi, à 20 heures pré
cises. Présence de‘'tous les actifs.

_  Orchestre Aurore. ~  Répétition générale 
ce soir, à 20 heures, au Cercle. Par devoir,

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale m ixte ou
vrière. — Répétition ce soir mercredi, à 20 h. 
précises, salle de chant, CoiMège Industr el.

E X T R A IT S  D E  LA

Feuille officielle suisse du commerce
Registre do commerce

Canton de Neuchâtcl
— Banque Fédérale, S. A., comptoir de La Chaux- 

dc-Fonds. La procuration collective pour le comptoir 
de La Chaux-de-Fonds est conférée à W illy Pcncnoud, 
à La Chaux-de-Fonds, qui signera avec l'une des per
sonnes déjà autorisées.

— Le chef de la maison Ernest Kulifuss, à La Chaux- 
de-Fonds, est Ernest-Armand Kuhfuss, à La Cliaux-de- 
Fonds. Marchand de vélos. Rue du Collège 5. Cette 
maison a été fondée le 1er avril 1904.

— La raison Louise Jacot-Porret, à Colombier, ex
ploitation de l ’Hôtel de la  Couronne, est radiée ensuite 
de remise de commerce.

—  La raison Madame J.-Numa Robert, parfumerie, 
maroquinerie, ganterie et salon de coiffure pour dames, 
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia
tion de la titulaire.

— Il est créé, avec siège à Fleurier, une société  
anonyme sous la raison Société Immobilière de l'Ave
nue de la Gare. Elle a pour but l'acquisition, la mise 
en valeur et l'exploitation d’immeubles à Fleurier, 
ainsi que toutes opérations s'y rattachant, spéciale
ment pour le prix de fr. 110,000 d'un immeuble apparte
nant à Jean Gueissaz. Le seul administrateur nommé 
•pour la première période triennale est Hermann Fat- 
ton, négociant, à Genève. Siège social : Avenue D.- 
Jeanrichard 3, à Fleurier.

— La Société Immobilière Neuchâtcl-La Chaux-de- 
Fonds, S. A., ayant son siège à Neuchàtel, a révisé ses 
statuts. Les organes de la société sont : l'assemblée 
générale des actionnaires, le Conseil d'administration 
de 1 à 3 membres et le vérificateur de comptes. Dans 
la même assemblée, les actionnaires ont nommé admi
nistrateurs : Auguste Cornu et Paul de Pury, tous deux 
directeurs de banque, à Neuchàtel, qui engageront la 
société par leurs signatures collectives. La signature de 
l ’administrateur unique, Robert de Pury, démissionnai
re, est radiée.

— Librairie Centrale, société par actions, à Neuchà- 
tel. Maurice Robert, industriel, à Fontainemelon ; Eu
gène de Coulon, industriel, à Bevaix ; Eric du Pasquier, 
banquier, à Neuchàtel ; Gustave de Coulon, ingénieur, 
à Neuchàtel, ne font plus partie, sur leur demande, 
du Conseil d'administration. Leurs signatures sont ra
diées. Le Conseil d'administration est composé de : 
Samuel Payot, éditeur, à Lausanne, président et admi
nistrateur-délégué ; Fritz Payot, libraire, à Lausanne; 
Henri Payot, libraire, à Lausanne ; Francis Mauler, 
avocat, à Neuchàtel ; Marcel de Coulon, avocat, à 
Neuchàtel (déjà inscrit). La société est engagée par la 
signature individuelle de l'administrateur-délégué, S. 
Payot, et par les signatures collectives de deux mem
bres du Conseil d ’administration.

—  Paul-Alfred Bôhm s'est retiré de la société en 
nom collectif Bôhm frères, à Boudry.

— Le chef de la maison Georges Calame fils, aux 
Geneveys-sur-Coffrane, est Georges-Louis Calame, aux 
Geneveys-sur-Coffrane. Genre de commerce : spécialité  
de cadrans métalliques et argent ; simili flinqué ; 
hautes nouveautés ; passe-partout ; heures relief, genre 
Amérique ; spécialité : cadrans heures émail, argent et 
métal ; Butler gravé, mat, fantaisie. Cette maison a été 
fondée en 1919. Bureaux : Aux Geneveys-sur-Coffrane 
(Fabrique Le Prélet). _

■— La raison Charles Delétraz, bijouterie, joaillerie 
artistique, boites fantaisie, à La Chaux-de-Fonds, a 
conféré la procuration à dame H élène-A lice Delétraz, 
à La Chaux-de-Fonds.

— La procuration conférée par la société en nom 
collectif Baume et Co, à Londres, avec succursale à La 
Chaux-de-Fonds, achat et fabrication d’horlogerie, à 
A lcide M atile est éteinte. La maison donne procuration 
à Louis Gaillard fils, à La Chaux-de-Fonds.

—■ Louis-Albert Fath est sorti de la société en nom 
collectif Farine et Fath, fabrique de boites or, à La 
Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1923. A  la même date 
sont entrés comme associés en nom collectif : Gabriel 
Rodé, Henri Jeanneret, Gaston Morel, tous à La 
Chaux-de-Fonds. Par suite, la raison de la société a 
été m odifiée en Farine et Co. La société n’est liée que 
par la signature collective de deux associés.

— La raison veuve Ida M acchi-W ymann, épicerie, 
vins et liqueurs, légumes, à La Chaux-de-Fonds, est 
éteinte en suite de renonciation et cessation de com
merce.

— Marc-Auguste Bolli et Charles-Oscar Froidevaux, 
les deux à Noiraigue, ont constitué à Noiraigue, sous 
la raison sociale Bolli et Froidevaux, une société en 
nom collectif qui a commencé le  20 juin 1923. Termi- 
nage de boîtes de montres, plaquées or, dorage, argen
tage et nickelage.

—  La raison veuve Georges Winther, papeterie fc 
maroquinerie, à Neuchàtel, est radiée par suite A 
décès de la titulaire.

Jura bernois
—  Sous la dénomination de Société coopérative del 

producteurs de lait de Prêles, avec siège à Prêles, il a 
été constitué une société coopérative ayant pour but 
de procurer à ses membres les moyens de tirer du lait 
de leurs vaches le parti le plus avantageux. Les orga
nes de la société sont : a) l'assemblée générale ; b) 
la  direction composée de 5 membres. Les membres de 
la  direction sont nommés pour deux ans et rééligibles. 
Le président et le secrétaire de la société ont ensemble 
la signature sociale. La direction est composée des 
personnes suivantes : président, Oscar Rossel ; secré
taire-caissier, John Brunner ; assesseurs, Charles Ga- 
schen, Rodolphe Stalder et Julien Geiser, tous culti
vateurs à Prêles.

\smNEVRALGIE 
M I O R A i N l ë
«̂■Sucïiis FH80

TCX/TC5  P H A R M A C IE S

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   26.60 (26.32, 27.50 ^26.75)
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . . .  24.64 :24.55- 24.71 (24.61)
I T A L I E   25.15 (25.10) 25.40 (25.40)
B E L G I Q U E . . .  23.70 '23 70) 24.25 (24 35)
V I E N N E   7 9 . -  (7 9 .-)  8 3 . -  (83.—)

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.55 (16.60) 16.85 (16-90)
H O L L A N D E . .  214.80 (214 80) 215.40 (215-40'
M A D R I D   73.40 (73.40) 74.20 (74.10)

au on m'essaie doue et qu’on me palpe i 
Tout lo parfum dos pays cliaucls 
Avec le goftt du lait, des Alpos!
Et chaque livre un litre vaut.

(Tobler Chocolat au lait  suisse.)
P r ix :  00 et. la tab le tte  de 100 «r. 4G15



2me Feuille La Sentinelle N° 24 — 40ms Année 
Mercredi 30 Janvier 1924

E T R A N G E R
Chambre française

Les nouvelles ressources du fisc
Ml. Raoul Péret ouvre l’a  séance à 15 heures 10. 

La Chambre reprend! la 'discussion des projets 
ayamt pour objet de réaliser des économies et 
de procurer d'urgence de nouvelles ressources 
fiscales.

La parole est à  Inghels, socialiste, sur de con
tre-projet die iM. Pierre Deyris. Le député du Nord 
déclare que depuis trois ans il s'efforce de faire 
restituer à  l'E tat les milliards qui lui ont été vo
lé. Inghels exprime la conviction que toute 
lia Chambre sera d'accord avec lui poux faire 
rendre gorge à  ceux qui ont volé l'E tat. Inghels, 
reprenant son exposé, cite encore plusieurs dos
siers pour lesquels, à son sens, les évaluations 
ont été exagérées. Il estime que leis dossiers des 
dommages d'e guerre devraient être révisés par 
des gens qui n 'auraient pas pris part aux pre
miers travaux dévaluation. Il affirme que tous 
les petits sinistrés pourraient être payés si on 
faisait rendre 'gorge aux spéculateurs e t aux pro
fiteurs. Inghels dit en terminant qu'il' n 'est que 
temps d’agir. Il demande à la  Chambre de voter 
la proposition qui sera déposée demain à ce su
jet par M. Reynaudi.

Léon Escoffier, député socialiste dta Nord, dé
nonce également les scandales dtes régions libé
rées. Il regrette que la  Chambre n'ait pas plus 
tôt suivi son collègue Inghels et exprime l'espoir 
que M. Ringuier sera appuyé par le gouverne
ment.

M. Poiinoané interrompant, confirme que le gou
vernement fait sien le principe de cette proposi
tion.

M. Escoffier examine en détail la  proposition 
de M. Ringuier et le projet du gouvernement. Il 
critique celui-ci e t exprime le vœu que la pro
position Ringuier, qui sera certainem ent adoptée, 
ne soit qu’un prem ier pas.

M. Reibel déclare tout d" abord qu’il veut dé
fendre ses prédécesseurs qui ont tous été d ’hon
nêtes gens et qui n 'ont pas démérité de la con
fiance de la Chambre. Le ministre explique en
suite le fonctionnement de la loi de 1919. Il mon
tre que depuis son arrivée au ministère, le total 
des évaluations est tomlbé de 146 à 82 milliards. 
J 'a i donc fait, d it M. Reibel, tout mon devoir. Je  
n'ai découvert aucun abus et j’ai sauvegardé les 
intérêts de l'E tat, Le ministre énumère quantité 
de décisions qui ont eu pour objet de sauvegarder 
les intérêts de l'E tat. Depuis six ans, il a apporté 
500 plaintes e t obtenu 200 condamnations (excla
mations à gauche et à  droite). Le ministre dé
clare que 'beaucoup d ’attaques injustes ont été 
portées contre les sinistrés e t contré l'adminis
tration.

iM. Verlot, président de la sous-commission de 
contrôle, témoigne que tous les ministres qui se 
sont succédé dans les régions libérées, ont tou
jours loyalement collaboré avec cette  commission 
et que cette dernière a toujours poursuivi avec 
rigueur les abus qui lui ont été signalés. Il af
firme avoir trouvé en M. Reibel le collaborateur 
le plus vigilant.

M. Reibel, reprenant son discours, exprime la 
conviction que la commission des Finances et le 
gouvernement se m ettront facilement d'accord 
pour apporter un tex te  qui sera incorporé dans 
la Ici et qui donnera satisfaction à M. Ringuier et 
à la Chambre.

M. Bokanowski, rapporteur général, propose 
de renvoyer devant la commission des Finances 
la proposition de M. Ringuier, tendant à prescrire 
la révision des dossiers de dommages de guerre 
d ’un total supérieur à 500,000 francs, ainsi que les 
dispositions du contre-projet de M. Deyris qui 
ont le même objet, et demande que toutes les 
indemnités supérieures à  500,000 francs accor
dées au titre de dommages de guerre sans que les 
dossiers aient été examinés p ar le Comité de 
préconciliation fussent soumis à révision.

Le contre-projet de M. Deyris est renvoyé à 
la commission, qui se réunira demain matin. Elle 
apportera un texte qui servira de sanction à ce 
débat.

Suite de la discussion, mercredi après-midi. La 
séance est levée.
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NOUVELLES SUISSES
La défense des huit heures

Une assemblée publique convoquée par un Co
mité d ’action bourgeois de Lueerne sur le projet 
de loi sur les fabriques, a été fréquentée par 400 
personnes environ qui ont décidé le rejet du 
projet de 'loi après avoir entendu un rapport de 
MM. Georges Baumiberger e t F.-R. Morand', d‘e 
Zurich.

Incendie à Dornach
Un incendie a détruit complètement la maison 

d’halbitation de MM. Borer et Studer. Les dégâts 
s’élèvent à 40,000 francs.

Une ville qui se développe !
La Commune de Thoune com ptait à  fin 1923 

16,710 habitants contre 15,192 à fin 1922. Pen
dant une année, et quoique son territoire n’ait 
pas été modifié, la Commune a augmenté sa po
pulation de 10 %. L’activité du bâtim ent a été 
plus forte que celle des meilleures années d ’a- 
vant-guerre. o

A la fosse aux ours
L ’allégresse règne à Berne. La fosse aux ours, 

qui menaçait de se vider, va se rem plir à nou
veau, les deux ourses ayant cessé de faire grève, 
L’une d'elles, Ursule, une Zurichoise, a mis bas 
une portée d'oursons. O n ignore encore le nom
bre de ces rejetons, la m ère ne laissant personne 
approcher du réduit où sont les nouveau-nés. 
Ursule, cependant, est surveillée de près pour 
qu'elle n'imite pas le geste de « Grite », sa col
lègue du com partim ent voisin qui, récemment, 
dévora l'ourson qu'elle avait mis au monde.

On attend, de plus, à la fosse un énorme plan
tigrade, venant du parc que le sculpteur Eggen- 
schwyler avait constitué à Zurich.

Le repeuplement de la fosse, donc, est assuré. 
Et les Bernois respirent !

Le pont de la mort
Lundi, vers minuit, une personne rentrait de 

Frîbourg à  Bourguillon, lorsque, en passant sur 
le pont du Gotteron, elle rem arqua des effets 
sur la balustrade. Il y avait un manteau, une 
serviette de commis-voyageur et différents autres 
objets. Un peu effrayée par cette trouvaille, elle 
réveilla le gendarme du poste. Celui-ci téléphona 
à M. Brohy, qui fit aussitôt des recherches au
tour de sa maison située exactem ent sous le pont. 
Après quelques instants, il retrouva le cadavre 
d ’un nommé S. qui s ’était jeté du pont vers 21 
heures e t demie. C et acte de désespoir est dû à 
la misère. Le malheureux n ’avait plus de travail 
depuis quelques semaines e t faisait son possible 
pour gagner quelques sous en colportant, à la 
campagne, des articles de cordonnerie.

Il y a quelques mois déjà, un voyageur de 
Vevey avait fait le saut de la m ort au mêaü£ en
droit. ‘ .. v'"s

Une fillette ébouillantée
A Oberrohrdorf (Argovie), la petite fille, âgée 

de trois ans, de M. Martin Bluntschi, est tombée 
dans une seille d’eau bouillante. Elle a été si griè
vement blessée qu’elle n’a pas tardé à succomber.

> ♦ « 1

Le mu millionnaire 
dépouillé par sa flame de compagnie

En complément de la nouvelle que nous avons 
publiée hier, on donne les détails qui suivent :

Un peu avant la guerre, un millionnaire russe, 
M. Nicolas Chakkoff, né en 1854, à Moscou, ve
nait habiter Genève. Il était accompagné de sa 
dame dé compagnie, une jeune Russe, Mlle Ther- 
dile Timotheyeff, née en 1887. Tous deux des
cendirent à la pension Fleischmann, puis louèrent 
un appartem ent meublé au boulevard Georges- 
Favon, qu'ils quittèrent le 18 novembre 1918 pour 
aller ha'biter à la pension Minerva, rue du Mont- 
Blanc 6, où ils restèrent près de quatre années. 
En juin 1921, M. Chakkoff et Mlle Timotheyeff 
quittaient définitivement Genève pour aller sui
vre le régime végétarien au Sanatorium du Lé
man, à Gland.

Quelques mois après ce changement de rési
dence, le vieillard, dont la santé paraissait déjà 
chancelante, temba malade et de graves troubles 
mentaux firent leur apparition.

La maladie empira et, actuellement, M. Chak
koff est irresponsable de ses actes.

Une intervention inattendue
La dame de compagnie, de complicité avec un 

de ses compatriotes, Georges Bezobikoff, deve
nu son amant, profita de cette situation pour dé
pouiller le vieux millionnaire d'une partie de sa 
fortune. L 'œuvre diabolique se poursuivait lors
qu'un beau jour arrivait à Gland, Mme Bivhandi, 
filleule de M. Chakkoff, venant de Bombay en 
compagnie de son mari, un médecin hindou, et 
de son enfant.

Dès leur première entrevue avec le malade, 
Mme et M. Bivhandi conçurent de6 soupçons, et 
le « pot aux roses » fut découvert.

Le 6 décembre dernier, la peu honnête dame 
de compagnie fut arrêtée au Sanatorium de Gland 
et conduite dans les prisons de Nyon. Le 18 jan
vier, sur mandat d'am ener décerné par M. le 
juge d'instruction Blanchod, la police de sûreté 
de G enève appréhendait Georges Bezobikoff à la 
pension Ringelmann, avenue de la Forêt 4, à la 
Servette.

Après un court séjour à  la prison de Saint- 
Antoine, le prisonnier était conduit à Lausanne, 
où il fut incarcéré.

De fructueuses perquisitions
Entre l'arrestation le  Mlle Therdile Timo- 

theyeff et celle de s< amant, eurent lieu à  Ge

nève plusieurs .importantes perquisitions récla
mées par M. le juge Blanchod.

Des liasses de titres, coupons, actions, déposées 
çà e t  là  au nom de Mlle Timotheyeff et de Geor
ges Bezobikoff furent 6aisi6 au Comptoir d ’Es- 
compte, à la Banque populaire suisse, à  l ’Union 
de Banques suisses, à la Banque fédérale ei au 
C rédit lyonnais.

A  la Banque populaire suisse, les magistrats 
séquestrèrent six à huit superbes bagues ornées 
dte splendides brillants montés sur platine et va
lant près de 100,000 francs.

Au Comptoir d'Escompte, 10,000 fr. volés ré 
cemment au vieux malade par la dame de com
pagnie et remis en dépôt au nom de son ami 
« Georges » furent également saisis.

MM. Sessler et Vibert perquisitionnèrent en
core à la pension Minerva où des bagages appar
tenant au millionnaire étaient restés en dépôt, et 
term inèrent leurs investigations à  la pension Rin
gelmann, où une superbe motosacoche, dernier 
cadeau de la généreuse Therdile, fut séquestrée.

Comme on le voit, la d&me de compagnie n ’y 
allait pas avec le dos de la cuiller ! A  ce train- 
là la fortune de l’inconscient Chakkoff y aurait 
passé ! Les valeurs retrouvées dans les 'banques 
de Genève représenteraient plusieurs centaines 
de mille francs.

Tels sont les faits graves qui ont molivé l'arres
tation du couple Bezobikofï-Timotheyeff),

«La nouvelle de l'arrestation de la jeune Ti
motheyeff m 'a bouleversé, déclare le directeur 
de la pension Minerva. Pendant son séjour chez 
moi, 6a conduite fut toujours exemplaire. Son 
dévouement pour le « vieux ren tie r » comme on 
l'appelait ici, était très grand.

Je  suis très étonné, continue l'interlocuteur, 
qu'elle ait pu trom per son maître. C 'était un ma
lin, allez, et on ne l'aurait pas « carotté » d'un 
sou !

M. Chakkoff était un homme d'une grande bon
té. Nombreux furent ses compatriotes, des étu
diants en particulier, qui reçurent régulièrement 
de lui des subsides variant entre 100 e t 300 
francs.

— Vous avez chez vous l'homme le plus riche 
de Russie, me déclara un jour un de ces quéman
deurs.

En juin 1921, Mlle Timotheyeff demanda à 
passer quinze jours au Sanatorium du Léman, à 
Gland, pour y suivre un traitem ent ; ce qui lui 
fut accordé.

M. Chakkoff rejoignit peu après sa dame de 
compagnie et le régime végétarien leur plaisant, 
ils restèrent dans ce sanatorium.

Mlle Timotheyeff, une voleuse, je ne peux en
core le croire », dit en term inant le directeur de 
la pension Minerva.

A u Sanatorium du Léman, le directeur de ce 
grand' établissement, M. Robert, a tout ignoré 
jusqu'au jour où il reçût la visite de îMme e t >M. 
Bivhandi. ' , „ r  '  • - y  !

Il va sans dire, affirme M. Robert, que jamais 
M. Lnakkoff n ’a subi de mauvais traitem ents de 
la part de sa dame de compagnie, dont la cham
bre était contiguë à celle du malade.

Totalement inconscient, le riche M. Chakkoff 
ignore tout ce qui s'est passé autour de lui.

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

Conseil municipal. — Séance du 25 janvier.
— Il est préavisé favorablement sur la  .demande 
de renouvellement de patente du cinématogra
phe, ainsi quie pour lie transfert d'une patente 
d'auberge. Il est procédé à  la nomination des 
membres du bureau de vote du 17 février.

Ensuite d 'une enquête faite par les services 
industriels, le Conseil décide de ne pas donner 
suite à  unie plainte faite au  sujet d'une petite 
infraction au règlement d'es dits services. Par 
contre, .après une discussion nourrie, il est fixé 
un délai de quelques jours à plusieurs abonnés 
pour le paiement du  montant dû pour énergie 
.électrique fournie, sinon le courant leur sera 
coupé.

La halle de gymnastique est accordée au Mân- 
nerchor, selon sa demande. E lle est aussi .mise 
à la disposition du  parti .socialiste pour le 9 fé
vrier ou à  défaut la salle N° 1 de l'ancien 
collège.

Il est pris acte d'une circulaire de l ’Office can
tonal du Travail invitant le Conseil à examiner 
s'il n ’y aurait pas urgence de faire suivre un 
cours de perfectionneraient aux horlogers chô
mant pour les initier au travail de la  petite pièce, 
une pénurie dte main-d'œuvre .se faisant sentir 
dans certaines localités sur ce genre de travail.

Il est en outre encore statué sur une demande 
d'em prunt à la Caisse hypothécaire, ainsi que 
sur des .affaires d'ordre administratif. P. D.

PORRENTRUY
Baisses de salaires. — Les ouvriers des For

ces motrices bernoises, à Porrentruy, ont été 
avisés par écrit par la direction qu'aucune in
demnité pour découcher, v.élos, travail dans les 
environs, etc., etc., ne serait plus payée à l'avenir. 
Le salaire seul leur sera payé. En plus, chose 
grave, sans aucune indemnité pour chômage, ils 
pourront être licenciés du jour au lendemain. 
L'avis reçu devait être signé par l'intéressé et 
retourné à  la direction. Sans commentaires.

Accident. — Samedi après-midi, un petit gar
çon d’une dizaine d'années, revenant d'un enter
rement, s 'é tait suspendu par les mains à la roue 
de rechange d'une automobile placée à l'arrière. 
Arrivés sur le Pont de Bellevue, les forces lui 
manquant, il s’est laissé choir sur le sol sans 
toutefois se faire trop de mal : quelques égrati- 
gnures. Avis aux imprudente.

La propagande. — Les membres du parti 
n ’ayant pas assisté à  la dernière assemblée gé
nérale sont avisés que brochures et tractis sont à 
leur disposition au  local Café du  Soleil.

NEUVEVILLE
Chorale ouvrière. — Notre chorale ouvrière 

Echo du Lac reprend son activité, malgré les 
moments pénibles que nousi avons passés, par 
suite de la fête d'e chant de l'année 1923. C’est 
avec un grand1 plaisir que nous voyons nos rangs 
se renforcer.

iNotre chorale a eu son assemblée annuelle le 
25 janvier et a nommé .son comité pour 1924, 
comme suit : président, Euig. Rieser ; vice-prési
dent, Aimé Tchantz ; secrétaire, Henri Heimberg; 
secrétaire-adjoint, Mlle Elise Schaller ; caissier, 
Fritz W underlin ; membres adjoints, Mlle Jeanne 
Matthys, Mlle Lina Delapraz et G ottard Gylli ; 
archiviste, Arnold) Bâtchen et dizenier pour les 
membres passifs, Ëdimond Noverraz.

L'assemblée était nombreuse, tous las membres 
ont répondu à  l'appel et l’ordre du jour était 
très chargé. Après bien des discussions, l'assem
blée s 'est terminée à  22 h. et quart. Chacun est 
retourné dans son foyer de cœ ur content d ’avoir 
fait du bon travail.

Notre chorale (sauf imprévu) donnera son con
cert annuel les 1er et 2 mars prochains..

Assemblée générale du Parti. — Elle a lieu 
jeudi 31 janvier, à  20 heures, à  l'hôtel du Lac. 
Election dlu comité ; propagande en vue de la 
votation fédéralle du 17 février ; .divers.

Fête jurassienne de gymnastique. — La prochai
ne fête jurassienne de gymnastique aura lieu à 
Neuveville les 28 et 29 juin. 40 à 50 sections 
prendront part à  la  fête.

Commission d ’impôt. — La Commission d'im
pôt sur le revenu d'e première et deuxième classes 
a été composée comme suit pour l'année 1924 : 
MM. Osoar Wyss, notaire ; A, Berlincourt, prof. ; 
J. Grandjean, pierriste ; Paul Marthi, ferblantier; 
Henry, directeur de la fabrique No vis S. A. ; 
M arthi Aloïs, retraité C. F. F. ; J . Ketter, secré
taire municipal.

Circulaire de l'Office cantonal du travail. — 
L'Office cantonal du travail à  Berne, p ar circu
laire du 25 janvier, informe les municipalités que 
.le .dit Office est disposé à  venir en aide aux hor
logers qui n'ont pas retrouvé de l'occupation sur 
leur métier, en leur facilitant un apprentissage 
sur un métier à  choisir librement pendant six 
mois. Les municipalités devront naturellement 
contribuer à ces frais.

Asile Mon-Repos. — Le Conseil1 exécutif vient 
de libérer l'aisile Mon-Repos à Neuveville, du 
payement de l'impôt dte deuxième classe pour 
1923. Cet établissement avait été taxé par les 
autorités fiscales, pour une somme de 7,600 fr. 
Le recours contre cette taxation avait 'été pré
senté .par les héritiers de Mme Schwab, à  Berne, 
qui avait légué à  l'asile d'incurables de Mon- 
Repos une somme de 150,000 fr. environ. C'est 
très juste ! J. Grandjean.

Pour !a défense 
de la journée de huit heures

Liste des conférences
MERCREDI 30 JANVIER

Couvet. — Orateurs : A'bel.Vaucher, rédaoteur 
de «La Sentinelle», La Chaux-de-Fonds, et Ed
mond Breguet, député, La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel. — O rateurs : Paul Graber, conseil
ler national, Berne, et Dr Henri Spinner, profes
seur, à Neuchâtel.

La conférence qui devait être faite ce soir 
à Boudry est renvoyée au mercredi 6 février,

JEUDI 31 JANVIER
Le Locle. — Orateurs : Paul Graiber, conseil

ler national, à Berne, et Jean  Wenger, conseil
ler communal, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, — Orateurs : Dr Henri 
Spinner, professeur, à Neuchâtel ; Pli.-H. Berger, 
ancien conseiller national, à Fontainemelon, et 
Marcel Itten, secrétaire de l'Union ouvrière, La 
Chaux-de-Fonds.

Valangin. — Orateurs : Pierre Aragno, secré
taire de la Fédération de l'Alimentation, à Neu
châtel, et Jean Uebersax, secrétaire de la F. O. 
M. H., à Cernier.

Les Ponts. — Orateuns : W. Cosandier, secré
taire de la F. O. M. H,, et Abel Vaucher, rédac
teur de « La Sentinelle », tous deux à La Chaux- 
de-Fonds.

C e r n ie r .  —  Orateurs : Fritz Eymann, conseiller 
national, La Chaux-de-Fonds, et Pierre Reymond, 
professeur, à Neuchâtel.

La Sagne, — O rateurs : Emile Giroud, secré
taire de la F. O. M. H., Le Locle, et Edmond 
Ern6t, secrétaire de la F. O. M. H., La Chaux-de- 
Fonds.

VENDREDI 1" FEVRIER
St-Aubin. — O rateur : Ed. Spillmann, secré

taire de la F. O. M. H., au Locle.
Fleurier. — Orateurs : Ph.-H. Berger, ancien 

conseiller national, à Fontainemelon, et Paul 
Graber, conseiller national, à Berne.

Les Verrières. — Orateurs : M arcel Itten, se
crétaire de l'Union ouvrière, ei Abel Vaucher, 
rédacteur de « La Sentinelle », tous deux à La 
Chaux-de-Fonds.

Chézard. — Orateurs : Robert Gafner, rédac
teur de « La Sentinelle », à  La Chaux-de-Fonds, 
e t Emile Giroud, secrétaire de la  F. O. M. H., au 
Locle.
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Avis à  MM. le s  p ropriéta ires tl’Im m eu
b les , qui doivent fa ire  d éb a rrasser  la  n e ig e  
rapidem ent de leu rs  trottoirs, qu 'ils peu
vent s 'a d resser  à  PUBLICITAS, Léopold- 
Robert 2 2 , qui r en se ig n era . p-21129-c -7099

Moteur i Skis militaires i F  d2, " „ Æ
ch er Alfred B ourquard , T uile- I son t * vendre. — S 'adresser 
r ie  3, S a l n t - I m i e r .  7064 J a rd ir  e 112, 4“« étage. • 7076

2 feurier
8 V* h.

TÉLÉPHONE 
15.15

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
A la dem ande  généra le

LES LINOTTES
La désopilante Opérette tirée de l'œuure de courioline

Location ouuene au meaire
P R IX  R É D U I T S

TÉLÉPHONE 
15.15

A vendre
2 grands bassins

pour lave-mains, avec robinetterie
S’adresser

7 1 2 4
Imprimerie Coopérative

P a r c  1 0 5

Violon
avec a rch e t et é tu i, 48 fran cs.— 
S ’ad resser Parc  79, 3“* étage à 
d ro ite . 7066

Â v o n rir»  u n  Pe tit bois de 114 VtlIUlC d ’enfan t, 10 fr., une
tab le  de n u it. 18 fr., une table
ronde avec pied en fonte, 15 fr.
— S 'adr. rue  N um a-Droz 5, au 
sous-sol.___________________ 7067

RonilfotollP sonnerie cathédra-neguidieur ie sUt en parfait état
de m arche, cab inet sculp té, prix  
fr. 60. — S’ad r. Com merce 97, 
rez-de-chaussée à gauche. 7073

A rhPUPIir d ’échappem ents, së- 
nvlIGVCUl rieux et capable, 
trou v era it place stab le  à la Ma
nufacture des m on tres R ythm os, 
ru e  Num a-Droz 141. 7088

l in n p p p  se recom m ande pour 
Lilly Cl G tou t ce qui concerne sa 
profession. T ravail soigné. A la 
même ad resseg iletière  se recom 
m ande pour du travail à dom i
cile. — S’adresser à veuve 
A rth u r M onnier, Prom enade 1, 
S t - I o a l e r .  7093

T Aral O11 dem ande à louer un  
liV ldli petit local à  l’usage d 'a 
telier de m enuiserie. — Faire 
offres écrites sous L. M. 7046 au 
bureau de „La Sentinelle'*.

Chambre à louer m eublée ou 
non m eublce, exposée au soleil.
— S 'adresser T ourelles 87, p re
m ier étage. 7068

V lllp rp f A louer pour le 30avril, 
ViilCIClf petit logem ent de 2 
pièces et dépendances, conve
nan t pour une ou deux p e rso n 
nes. — S’adresser à M. C. Bour- 
q u in-B randt, Y illc rc t. 7114

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

'Du 31 'Jonvior ou 16 Terrier Gronjdo, Vonfe annuelfe.
a f e

©
Le Carrousel

L e P2US5C - it/j

collège 58

Belle glace
„A LA VIOLETTE”

HUe C. 68LLOD
CORSETS rt IJKUEHIE  

SUR MESURES
la  (ta i-d e-F en d s - Léopold-Robert 58

1er étage 4832

On cherche 
â  louer

un pignon bien éclairé ou un 
local bon m arché. 7089

Adresser les offres Case pos
ta le  10613, La C haux-de-Fonds.

y

1109 Parure, m adapolam  souple, feston e t ornée de jo li m otif brodé 
La Chemise de jour 2.75 I La Chemise de nuit 4.45 
Le Pantalon ferm é .. 3.45 I La Combinaison.... 3.90
2805 Linge, nid d 'abeilles, b lanc, b o rd .

rouge, av. franges, b. quai. 0.9a e t 0.65 
2811 Linge, nid d ’abeilles, avec fran 

ges. q u a lité  trè s  forte, 4 8 X 9 5  1.35 
2915 Linge» éponge, b lanc, à franges

4 3 X 8 5   ...................................... 0.95
2917 Linge, éponge, b lanc, à franges, 

quai, trè s  spongieuse, 45 X  85 1.45 
2920 Linge, éponge, à franges, très 

épais, b o rdure  b lanche, 1" qualité ,
50X 105 ...........................................  2.95

Lavette, éponge, fantais., Î2XZ2 0.25 
Lavette, éponge, b lanche, épaisse

25X 25 ..............................................  0.35
Lavette, éponge, couleurs, bordée,

22 X  22.................  0.40
G a n t s ,  éponge, b lancs, qualité  forte,

0.55, 0.45 et 0.30 
Demandez le catalogue spêc. envoyé gratu item ent 

Voir su ite  dans La Sentinelle  de dem ain

& -  •

©
Le Carrousel

Jeune dame m e V S & I
des bureaux le sam edi après- 
m idi. — S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 6996

annonces destinées à La Sen ti
nelle, de même que les annonces 
com m erciales, peuvent ê tre  re 
m ises au Magasin de tabacs nAu 
Nègre», Mlle C hopard, rue de la 
Balance, ou à la L ibrairie  Coo
pérative, rue  Léopold-R obert.

Etat civil de Neuchâtet
Promesses de mariage. —

Pierre-M arcel Hoffmann, de Neu- 
châtel, ingénieur, à Paris, e t 
Ju lie tte  Gôring, à La Chaux-de- 
Fonds. — Oscar Riesen, com p
tab le , à Strasbourg , et Marie 
Maeder, m énagère, a Neuchâtel.
— A nton-H ans Müller, com m er
çant, à Lucerne, et Em m a Im hof, 
e tud ian te , à Neuchâtel. — Ro
dolphe Pfister, em ployé de com 
m erce, et Renée-Marie Borel- 
W ehren, de Neuchâtel, les deux 
à Vevey.

mariages célébrés. — 22. 
C harles-H enri Schindler, ingé
n ieu r, et Babetta Nick, les deux 
à Neuchâtel. — 24. C harles-Jules 
A erni, boulanger, à Neuchâtel, 
e t A nna-Barbara M artin, à Zu
rich . — 26. Charles P ictet, com 
m is de banque, à Neuchâtel, et 
Louise-Amélie Krieg, à Bienne.
— Frédéric-A lphonse Schirm er, 
m anœ uvre, e t B erthe T illm ann, 
les deux à Neuchâtel.

Etat civil du Locle
du 29 janvier 1924

Naissance."— M àttheÿ-de- 
l ’E ndro it, P ierrette-M arguerite, 
fille de Jacob, horloger, e t de 
Laure-Adèle, née Ju illa rd , Neu- 
cbâteloise.

Décès. — 2961. Pellet, Jeanne- 
Cécile, horlogère aux asso rti
m ents, âgée de 21 ans 3 mois, 
Fribourgeoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 29 jan v ie r 1924

Naissances. — Arm , Paul- 
Raoul, fils de Paul-Em ile, com 
m is, et de Hélène-Rachel née 
Pfister, Bernois. — Fontana, Ri- 
naldo-E doardo, fils de Antonio- 
V ittore, en trepren ., et de Mar- 
guerite-A line née Probst, Ita
lien.

Décès. — 5298. W am pfler, 
Pierre-A lfred, époux de Ju lie  
née Ubersax, Bernois e t Neu- 
châtelois, né le 14 m ai 1860. — 
Incinérât. : Nicolet née Kocher, 
Ju liette-M arie, Bernoise, née le 
26 m ars 1880.

N’oubliez pas les petits oiseaux
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Le Docteur Harambnr
PAR

J.-H. ROSNY
(  Suite)

Alors Pascal songea à 1’àme trouble de son père. 
Il le vit si âpre, si dur malgré ses dons mer
veilleux :

— Est-il possible que ce beau génie dbni je 
viens de parcourir l’œuvre, et dont je reste ébloui, 
ait été  un homme méprisable et pervers. Comme 
il a dû souffrir pour en arriver là !... Qu'il fut 
surtout mal entouré ! Ma mère seule pouvait lui 
adoucir l'amertume des déceptions ! Héla6 I l'o r
gueil l'a perdue !

II se promit intérieurem ent d 'écarter à  jamais 
ce vice dont il sentait le germe en lui-même.

— J 'a i d'ailleurs toutes les raisons d’être hum
ble aujourd'hui» pensa-t-il en souriant triste- 
ment.

II se rapprocha de sa table, s'assit et se mit 
à écrire. Les heures coulèrent pendant qu ll se 
livrait à cette besogne. Vere seprt heures du ma
tin, Périne, obéissant à un ordre formel, lui ap
porta son café dans le laboratoire.

— Ali ! monsieur Thomas, dit cette femme, qui 
aimait tendrement le jeune homme, vous allez 
v c - j s  tuer... Et pourquoi, je 'vous le demande. Voi
là ru e  vous voii6 metlez à •vivre dan6 ce labora

toire comme monsieur, que Dieu ait son âme... 
Vous qui étiez un voyageur, un homme du plein 
air et de la vie, vous passez vos nuits ici, à pâlir 
sur des livres et de6 papiers...

— Ma bonne Périne, chacun suit sa destinée ; 
il iaut que je rassemble les travaux de mon 
père.

—  Mais puisqu'il ne voulait pas !
— Eh bien, c ’était une injustice de sa part, 

Périne ; il aurait dû laisser le Æruit de son tra 
vail à ses frères, les .autres hommes.

— Je  ne dis pas non, monsieur Thomas, et 
pourtant, tant qu’à faire quelque chose, moi, je 
respecterais la volonté du mort et je dormirais 
tranquille.

— Anna-Ciaire pense comme moi.
— C'est vrai, la pauvre petite, et, ma foi, si 

elle le pense, il faut que ce soit juste.
— Périne, le bon Dieu sera jaloux : vous ado

rez Anna-CIaire.
— Je  l'adore et je l'aime, monsieur Thomas ; 

mais le bon Dieu ne 6era pas jaloux, parce qu'il 
n 'y a pas de créature où il soit plus visible que 
dans Anna-CIaire ; il y est comme dit le livre : 
a En esprit et en vérité. »

— Ce n 'est pas très orthodoxe, ce que vous 
dites là, Périne.

— Ça ne fait rien, monsieur, je dis ce que 
je pense.

— Je  vous approuve, Périne... Voulez-vous 
avoir l'obligeance de prévenir Anna-CIaire que 
je désire lui parler le plus tô t possible.

— Elle est là, monsieur, avec Emilie qui est 
venue lui porter-des nouvelles de son frère Pas
cal... Ah 1 en volià un qu'Anna-Claire aime. 
Quel dommage qu'il soit aveugle !

— Comment, Mlle Emilie est déjà là, de si 
bonne heure !

— Elle vient toujours de très bonne heure, 
monsieur, parce que, dans la journée, son frère 
a besoin d’elle.

— Eh bien, dites-leur à  toutes deux que je 
les prie de venir ici.

La bonne partie, Thomas rassembla repide- 
ment ses notes, puis il but son café. Anna-Ciaire 
et Emilie se présentèrent peu de temps aprè6 :

— Mes chères amies, dit Thomas, j’ai une 
heureuse nouvelle à vous annoncer.

— Une heureuse nouvelle ! dit Emilie.
Elle levait vers lui scs yeux bruns allongés 

qui lui donnaient son grand air de finesse.
— Oui, oui, une heureuse nouvelle, confirma 

le jeune homme ; seulement, je ne veux pas vous 
la dire à présent ; vous viendrez la chercher cet 
après-midi avec Pascal.

— Serait-il vrai ? s'écria Anna-Ciaire,
— Emilie nous amènera Pascal, vers cinq heu

res, dit Thomas. Je  ne veux rien dire de plus.
— Mais il s'agit d'une bonne nouvelle ! s ’écria 

hmilie.
— D'une excellente nouvelle.
  Combien de mauvais sang je vai6 me faire

jusqu'à cinq heures !
— C'est ça, dit Thomas en riant ; faites-vous 

bien du mauvais sang pour me récompenser de 
ma bonne nouvelle.

Emilie sourit de son jeune 6ourire qui faisait 
du bien à l'âme attristée de Thomas, puis elle 
embrassa son amie et se retira. La porte était 
à p^ine fermée derrière elle qu'Anna-Claire in
terrogea anxieusement son ami :

— Ainsi, tu es sûr, Thomas, tu es sûr de le 
guérir 9

— Sûr.
  M 'expliqueras-tu ?

— Oui, fe désire tout t ’expliquer, car cela 
me perm ettra de contrôler mes recherches.

— Je  t ’écoute, Thomas ; mais auparavant il 
faut que je te demande pardon d'avoir douté 
de toi.

— Douté de moi ?
— Oui, j'ai cru que ton zèle avait tiédi pen

dant une période.
— Il avait tiédi, Anna-Ciaire... Non pas que 

j’aie volontairement a rrê té  mes investigations, 
mais un instinct plus fort m’entraînait à gagner 
du temps... Le meilleur homme est un obscur 
réservoir de mauvaises pensées et de mauvaises 
actions. J e  ne me suis jamais dit que je pouvais 
épouser Marguerite, et ensuite guérir Pascal, et, 
cependant, cette  pensée habitait en moi, à mon 
insu. C 'est ton regard' de reproche, Anna-Ciaire, 
ta conscience toujours en alerte qui m'ont réveillé. 
Quand j’ai vu clair, j'ai frémi ; je me suis mis au 
travail, et j'ai trouvé.

— Trouvé, quel bonheur pour Pascal !
Ce mot bonheur sonna étrangement à leurs 

oreilles. Ils se regardèrent. Le bonheur annoncé, 
c 'était leur malheur, >à eux. Thomas perdait M ar
guerite, Anna-Ciaire renonçait pour toujours à 
Pascal. Mais ces deux êtres admirables en avaient 
fini des luttes où l'égoïsme peut l'emporter sur 
le devoir. Ils le comprirent tous deux à la fois.

— Courage, Thomas !
— Courage, Anna-Ciaire.
Ils se serraient la main fraternellement, émus 

jusqu'au plus profond de leur être, quand la porte 
s'ouvrit avec violence.

Mme HaTambur sc tenait devant eux.

( A  suivre).
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de quelques 
séries  

incom plètes

D rixjres bas
Voir 

nos devantures
7016

Jeudi 3 i  janvier, à 20 heures 7115

C om bustible id éa l
p o u r ch au ffag e , p o ta g e r  e t .
p o u r b o u la n g e rie s  e s t la  P21104C 7020

Tourne in f lu a  de Cornue - uarin
C o m m an d es so n t p rises  p a r : 1° Tourbières de 

Combe-Varin, Ponts-de-M artel; 2° M. Auguste 
Rosselet, Tourelles 41, La Chaux-de-Fonds.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX

contre Sei révision 
de i’ori. 41 de io loi snr les fabriques

Orateurs: Dr HENRI SPINNER, Neuchâtel 
PH.-H. BERGER, Fontainemelon 
MARCEL 1TTEN, secrétaire de l’U. O.

La musiQue ouuriëre „ la  PorssugpaniB“ ei la Chorals .L'Avenir" prêteront leur concnurs
Cordiale invitation à tou s  l e s  c itoyens. L e  Comité d ’action.

Rien ju sq u ’à ce jo u r  n’a été fait de m ieux que 4818

n i e  oua
33 ans de succès. Résultats certains

La m eilleure lotion pour les soins et l ’en tre tien  de la che
velure, d é tru it les pellicules, pelades, etc. — E11 vente chez 

les coiffeurs, pharm aciens.
Agent général pour la Suisse : A. MATTHIS, Genève.

*
T é l é p h o n e  1 3 .Ç 3

7029
RECOUVRAGES
RÉPA R A TIO N S

asin Continental
Meubles
Machines à coudre
Régulateurs
Potagers

LA CHAUX-DE-FONDS 
2, Rue Neuve et Place Neuve

Ancienne maison de confiance

Literie 
Tapis 

Linoléums 
Plumes - Duvets

Choix considérable de marchandises des plus simples aux plus riches 
à des prix extra-bon marché

enamnre a coucher grand lit
d e  m ilieu, 1 tab le  de nu it à  niche, 
1 lavabo avec glace, 1 arm oire  à
glace à 2 portes, t ,  675.-

ühamhre a coucher '- - s ,
bois du r, 1 grand lit de m ilieu, 
1 tab le  de nu it pieds b iche, 1 tab le  
de coiffure, glace m obile, 1 arm oire
à glace biseautée, * .  595.-

Chamhre a coucher couleur
acajou,

avec 2 lits  jum eau x , 2 tab les de 
n u it, 1 lavabo avec glace ovale, 
1 a rm oire  à  glace à  3 portes , glace

, r. 1200.-

saiies a manger chêne, ainsi 
q u ’en nover, 

style m oderne et H enri II, dans 
tous les prix .

tS T  Une visite suffit pour vous rendre 
compte des réels avantages de notre  
m aison, qu i du reste est renommée  
p o u r sa bonne m archandise et ses 

p r ix  très bas 7109

Lits d’enfants
ém aillé b lanc, B  B

depuis fr. * * * + •

Pourquoi se priver j
du liv re  si connu  et si p ré 
cieux L 'H tj g i è n e  I n t i m e  I 
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem e n t e tsu rs im p le d em an - 
de à r i n s i l l n t  B ; g le  S. A., j 
N» 22, à  Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 eu t im 
b re s-p o ste  p o u r les frais I 
de p o rt.)  6340 |

Robes s e r je .  e, to i 

I
s e r g e ,

tes 19=90te in tes , fr.

Robes b;e"?ie. 29.-
D n k a e  d e  v e lo u r s ,  très 
n U D C S  belle Q Q

q u a lité , fr.
Dnkae crôpe de Chine. 
I * U U C 3  to u tes  4 A  _  

te in tes , fr .
l i i n o c  p l is s é e s ,  no ir, ma- 

J t i p e s  r i n e e t * *  Q f k
bayadère , fr. I * t i w w

D n K a e  d e  c h a m b r e  vc- 
n O D e S  lou- n n

tin e , jo lis  dess., w  w

Jaquettes
to u tes te in tes , fr. I * » *

Casaquins laQeè0
longues m anches, fr. O »

Rue Léopold-Robert 26
* “ • é ta g e

6965 T é l é p h o n e  11.75

Société de Construction 
m A i s o n  RU PEUPLE

Sienne

annuelle
Mercredi 30 janvier

à 20 heures

a la maison do Peuple, salle n* i
O rdre d u  jo u r  s ta tu ta ir e
Il ne sera pas envoyé de convo

cations personnelles.
La q u ittan ce  p o u r 1923 servira 

de contrô le à  l 'en trée .
6901 Le Comité.

ENCADREMENTS
I soignés s a n s  concurrence

LÉopoId DROZ
rue Numa-Droz.lOS I
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de la grande industrie et de la haute banque, 
et fit .porter par des courriers spéciaux ces con
vocations écrites de sa propre main, pour mieux 
souligner leur importance.

Ce 'fut le 18 septembre, d'ans Broadway, à 
l'hôtel Atlantic, qu'eut lieu cette mémorable con
férence.

VI
Comme depuis quelques jours New-York gril

lait dians une vague de chaleur, Allan décida que 
la réunion aurait lieu dans le jardin situé sur 
le toit de l'hôtel,

Les personnages convoqués, qui pour la plu
part n 'habitaient pas New-York, arrivèrent le 
jour même et, quelques-uns d ’entre eux, la veille.

Ils arrivèrent aivec leurs femmes, leurs filles 
et leurs fils, de leurs résidences estivales du Ver- 
mont, du Hairapshire, du Maine, du Massachu
setts et de la Pensylvanie, dams «Fénormes au
tos de tourisme couvertes de poussière.

Les solitaires, les taciturnes, accoururent de St- 
Louis, de Chicago, de Cincinnati, dans des trains 
spéciaux qui brûlèrent toutes les stations. Leurs 
yachts de luxe mouillèrent aux docks d'Hudson 
River. Trois d 'entre eux habitant Chicago — Kyl- 
gallan, Mullenbach et C. Morris — effectuèrent 
le trajet dans le dirigeable-express qui traverse 
en huit heures les sept cents milles séparant Chi
cago du Parc central de New-York. Et, dans le 
coufant de l'après-midi, le sportsman Vander
styfft atterrit avec son monoplan sur le jardin sus
pendu de l'Atlantic-Hôtel.

D'autres 'voyageurs arrivèrent à pied, tels 
d'obscurs voyageurs, un modeste sac à la main. 

Mais pas un ne manqua à l'appel.
C'est que Lloyd les avait convoqués pour une 

affaire de la plus haute importance. E t cette so
lidarité, que l'argent crée mieux encore que le 
sang, ne leur permettait pas de s ’abstenir.

Iis ne venaient pas seulement parce qu'ils flai
raient une affaire ; il se pouvait même qu'on les 
saignât. Ils venaient, surtout, et avant tout, pour 
être d'un projet dont la grandeur s'accordait 
avec cet esprit d'entreprise qui les avait élevés 
si haut.

Dans sa missive, Lloyd avait écrit que ce mys
térieux projet était « le plus grand et le plus 
audacieux de tous les temps ». Cela eût suffi 
pour les faire surgir de l’etufer. Créer du nouveau 
était toute leur vie !

La mise en branle de tous ces potentats du 
capital n'avait pu passer inaperçue. Le moindre 
d'entre eux évoluait dans les réseaux d'un sys
tème avertisseur des plus perfectionnés !

Le matin même, la Bourse avait été secouée 
d ’une légère fièvre. Un bon tuyau valait en ce 
moment une fortune. La presse publia les nom*

de tous les hommes descendus à  d'Atlantic et 
n'oublia pas d'ajouter ce que valait chacun d'eux. 
A cinq heures de l'après-midi, le total atteignait 
un chiffre respectable de milliards.

On avait l'intuition qu'il se préparait quelque 
chose d'extraordinaire, quelque colossale batail
le du capital.

Certains journalistes laissèrent croire qu'ils 
sortaient en droite ligne, tout chargés d'informa
tions, du lunch donné chez Lloyd ; mais, voilà, 
Lloyd leur avait enfoncé un bâillon entre les 
dents !

D'autres, plus bluffeurs, publièrent ce que leur 
ami Lloyd leur avait confié au dessert. Il ne 
s'agissait pas, somme toute, d'une chose bien 
extraordinaire : le  chemin de fer électrique à un 
rail devait être poussé au delà de Chicago jus
qu'à San-lrancisco... Le réseau des communica
tions aériennes allait être développé suri- tous 
les Etats, de façon qu'on puisse voler vers la 
ville de son choix, comme on prenait aujourd'hui 
son vcil vers Boston, Buffalo, Saint-Louis... L'i
dée chère à Hobby, de New-York transformée 
en Venise américaine, était sur le point de se 
réaliser...

Les reporters flairaient le vent autour de l'hô
tel, comme des chiens de police suivant une 
piste. Leurs talons faisaient des trous dans l'as
phalte amolli de Broadway. Et tandis que leurs 
regards aiscensionnaient tout le long des trente- 
six étages de l ’Atl:antîc, l'aveuglante réverbé
ration du mur blanchi à la chaux allumait 
dans leurs cerveaux de miroitantes lueurs !

Un d 'entre eux, plus rusé, eut l'idée géniale 
de se iglisser dans l'hôtel en qualité de réparateur 
de téléphones et de pénétrer ainsi jusque dans 
les appartements des milliardaires, avec l’espoir 
de surprendre quelque bout de conversation. 
Mais le gérant, ayant éventé la ruse, l'informa 
poliment que tous les appareils fonctionnaient 
à merveille.

L 'hôte', qui affectait la forme d'une tour, l'hô
tel aux blancheurs de chaux, se dressait, silen
cieux, dans la chaleur fiévreuse.

A la tombée du soir, l ’hôtel gardait toujours 
son secret.

Le même reporter se colla sur la  face une 
moustache postiche, et se présentant comme un 
mécanicien de Vanderstyfft, allégua qu’il avait 
quelque chose à vérifier dans la machine garée 
sur le toit. Mais le gérant, avec le même sourire 
poli, lui déclara que l'appareil Marconi de 
M. Vanderstyfft n'avait nullement besoin d'être

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
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„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’a n n o n c e s  .

LE TUNNEL
par

BERNHARD KELLERMANN

Traduit de l’allemand par Cyril Berger 
et Wemer Klette

(Su ite )

Maud se sentit le  cœur plus léger après cette 
victoire qu'elle venait de remporter sur sa mau
vaise 'humeur. Elle se mit à bavarder gaiement et 
avec une étrange votlubilité.

— Est-ce qu'Ethel a  été aimable ? demanda- 
t-elle.

— Elle a été vraiment très gentille avec moi.
— Comment la trouves-tu ?
— Elle ne m 'a pas fait l ’effet d 'être apprêtée. 

Je l'ai trouvée au contraire .très naturelle, un 
peu naïve même, d'une naïveté d'enfant.

— Oh ! protesta Maud en riant.
Elle ne put comprendre pourquoi cette réponse 

de Mac l'avait encore contrariée.
— Comme tu connais peu les femmes ! s'écria- 

t-elle... Ethel Lloyd' naturelle !... Ethel Lloyd naï
ve !... Ah ! ah ! ah !

A llan se mit à rire aussi.
— C'est du moins l’impression qu'elle m'a 

faite, insista-t-il.
Cette fois, M aud s'emporta.
— Je  n'ai jamais entendu quelque chose 

d’aussi comique !... Voilà comment vous êtes 
«•ou>3 autres hommes ! Mais il n'y a pas d 'être 
plus artificiel qu'Ethel Lloyd! ! Son naturel est de 
l'art le plus raffiné. Crois-m’en, Mac, Ethel 
Lloyd -est une personne on me peut plus coquette, 
et tout est calcul en elle. Elle voudrait tous vous 
ensorceler, vous autres hommes. Tu peux m'en

croire, ije la connais. A s-tu vu ses yeux de 
sphinx ?

— No®.
Et Allan disait la vérité,
— Non ? Mais elle a  dit elle-même une fois à 

Mabel Gordon : « J 'a i des yeux de sphinx, tout 
•le monde l'affirme. » Et tu) la trouves naïve ! 
Cette .jolie créature est terriblement orgueilleu
se... Iil ne se passe pas de semaine où son portrait 
ne paraisse dans un journal. Ethel a  dit ceci... 
Ethel a dit cela... E lle  se taille une réclame 
permanente, tout comme Hobby ! Elle se fait 
même dte la réclame avec sa bienfaisance !

— Elle a  peut-être bon cœ ur quand même ? 
objecta Allan.

— Ethel Lloyd ? ricana Maud.
E t elle fixa Mac en se tenant aux poignées 

nickelées de l'auto qui filait à  toute allure.
— D’abord, est-elle vraiment si belle que ça ? 

interrogea-t-elle.
— Oui, Maud, elle est belle. Mais pourquoi 

se met-elle autant de poudre ?
— En es-tu tombé amoureux comme tous les 

Autres ? demanda M aud tou t bas avec une an
goisse feinte.

Allan éclata de rire et l'a ttira  à lui.
— Tu es une petite folle, M aud! s'écria-t-il en 

pressant son visage contre sa joue.
Maud avait maintenant retrouvé toute sa joie. 

Comment se faisait-il que la  moindre bagatelle 
pût l'irriter de la  so rte ?

Qu'avait-elle à s ’occuper ainsii d'Ethel Lloyd ?
— Il se peut après tou t qu'Ethel ait réellement 

un bon cœur, concéda-t-elle, je le crois même.
Mais ces mots à peine prononcés, elle se rendit 

compte qu’au fond elle ne croyait pas trop au 
bon cœ ur d'Ethel.

Elle é ta it décidément très nerveuse aujour
d ’hui !

Après le dîner qu'ils se firent servir dans leur 
chambre, Maud se coucha, tandis qu'Allan pas
sait au salon pour écrire des lettres.

Le sommeil la fuyait. E t cependant elle était 
excédée de fatigue ! La chaleur sèche de cette 
chambre d'hôtel entretenait en elle une légère 
fièvre.
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VENTE après INVENTAIRE
Al) PROGRES

LA GRANDE SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES

OFFRE SPÉCIALE
Pois 1600 Pois

Un énorme arrivage me permet d’offrir à des prix surprenants de Bon 
M arché des pots à lait, en terre commune, très bien conditionnés
G ra n d eu r: V2 titre *1 litre __2 litres 3 litres 4- litres
Prix: 0 .40  0.60 0 .90 1.10 1.45 71220.40 0.80 0 .90 1.10
Ces prix ne sont valables que jusqu’à épuisement de la provision !

Mesdames ? Accoures ?

ai mm DIABLE Rue du
Collège 4

Le mercredi et le samedi grand déballage sur la Place du Marché

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
Neuchâtel e t  environs

leles P0MID8S
è t a b l e  7055

4 0  Ctf. le kilo
dans tons nos magasins

ZUIIEBACKS e x t r a
Boulangerie lé o n  RICHARD 

PARC 83 Tél. 8.53

Marcel Jacot
T ap iss ie r-D éco ra teu r 

Serre  8  T éléph . 15.51

R i d e a u x 2515

V i l
^  Neukomm&C°

l i S  T él- 68
6619

N'oubliez pas les petits oiseaux

Garantie de l'Etal

Capital de dotation: 4 0  m illions de f rancs

Nous recevons des capitaux

» cam es courants
aux meilleures conditions du moment.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
P6405N 7043 LA DIRECTION.

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.
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Elle revivait toutes l'es émotions de cette jour
née. Le voyage, le concert, lia foule, Ethel Lloyd, 
tout cela •défilait dans sa pauvre tête doulou
reuse ! La grande voie de l'orchestre chantait 
encore à ses oreilles !

C'était, en bas, ' lies grondements des autos... 
Des trompes cornaient... A u loin, les métros 
rouillaient... Comme «lie était sur le point de 
s ’endormir, un craquement du radiateur la ré
veilla... Elle perçut le ronronnement d’un ascen
seur...

Une lumière courait dans la fente de la porte.
— Tu écris toujours, Mac ? demanda-t-elle, les 

lèvres presque fermées.
— Go on and sleep, répondit Mac.
E t sa voix eut un son si grave et si profond 

que Maud', dans 'la fièvre légère de son premier 
sommeil, se p rit à rire.

Elle s ’endormit.
Soudain, elle eut la sensation que son corps 

s'était glacé. Ellie se réveilla une fois de plus, 
traversée d'une étrange angoisse. Puis elle cher
cha ce qui l'avait ainsi fait frémir.

Elle avait rêvé qu'elle entrait dans la  cham
bre de >s'a fillette. Et qui avait-elle trouvée assise 
là ? Ethel Llcyd qui couchait soigneusement la 
petite Edith, tout comme si elle eût été sa 
mère.

M ac ocoupait le coin du sofa. Il était en bras 
de chemise et écrivait.

Il y eut un bruit derrière la  porte, Et Maud 
apparut en peignoir, accablée de sommeil et cli
gnant 'dés yeux à 'la lumière.

Sa chevelure brillait. Elle semblait à la fleur 
die l'âge, et l'on eût dit une jeune fille. Une fraî
cheur émanait d'elle.

Mais, dans son regard, une inquiétude se lisait.
— Q ü’as-tu ? demanda Allan.
Maud1, troublée, sourit.
— Rien, dit-elle. J 'a i rêvé à des bêtises.
Elle s'assit dans un fauteuil1 et arrangea ses 

cheveux.
— Pourquoi ne te coudhes-tu pas, Mac ?
— Il faut que les lettres partent demain par 

le paquebot. Tu vas prendre froid, chérie.
— Non, dit-elle en secouant la  tête. Il fait au 

contraire très chaud1 ioi.
Puis regardant Mac avec des yeux éveillés,
— Pourquoi, reprit-elle, me caches-tu ce que 

tu t'es proposé de faire avec Lloyd ?
Allan sourit et répondit avec lenteur :

■ — Tu ne me l'as  jamais demandé. Et je ne 
tenais pas, de  mon côté, à t'en parler tant que 
l'affaire n ’était encore qu 'à l 'é ta t de projet. 

Ne peux-tu pas m 'en causer m ain tenait ?
<— Si, Maud'.

E t il lui expliqua de quoi il s'agissait.
Adossé au canapé, il lui exposa son projet, 

posément, avec un bon sourire, comme s'il ne 
s 'était agi que de la  construction d'un pont sur 
l'East River.

E t Maud1, en peignoir, était là  qui 1 écoutait, 
étonnée, ayant de la  peine à comprendre.

Mais, dès qu'elle commença à comprendre, elle 
s'étonnia bien davantage. Ses yeux s'écarquillè- 
rent, se firent plus brillants. Sa tête s'échauffa. 
Elle s'expliqua alors l'activité déployée par Mac 
durant ces dernières années, tous ces essais, ces 
modèles de machines et ces piles de plans ! Elle 
comprit aussi pourquoi il l'avait pressée de partir 
et pourquoi toutes ces lettres devaient prendre 
le premier paquebot.

E t' elle crut rêver encore !
Lorsque Allan eut terminé, elle était encore là, 

les yeux grands ouverts, éblouis d'admiration.
— Tu sais maintenant toute la vérité, ma pe

tite Maud ! dit-il.
E t il la pria d'e regagner son lit.
Mais M aud se rapprocha de lui et l'étreignant 

de toutes ses forces, baisa sa bouche.
— Mac, mon ad’orlé ! balbutia-t-elle.
A llan ayant réitéré sa prière, elle quitta le sa

lon le cerveau encore grisé. Elle trouvait main
tenant l'œuvre de son mari aussi grandiose dans 
son genre que ces symphonies qu'elle avait en
tendues.

Mac, à son grand1 étonnement, la vit revenir 
quelques minutes après. Elle portait une cou
verture.

— Travaille, travaille, murmura-t-elle.
S 'étant couchée à côté de lui sur île sofa, elle

appuya sa tête sur .ses cuisses e t s'endormit.
A llan lia regarda. Il la trouvait belle, d'une 

beauté touchante.
E t après s 'ê tre  dit qu'il aurait donné mille fois 

sa vie pour elle, il se remit à écrire.

Le mercredi suivant, A llan s'embarqua avec 
Maud et Edith sur le vapeur « Europe en trois 
jours ». Hobby les accompagnait, mais pour huit 
jours seulement.

Maud était d 'une humeur superbe. Elle avait 
retrouvé toute sa gaieté, une vraie gaieté de jeu
ne fille ; et cette bonne humeur persista durant 
tout le tra je t à travers l'océan hivernal et inhos
pitalier, bien quelle  ne vit Mac qu'aux repas et 
le soir.

Enveloppée de fourrures, chaussée de minces 
bottines vernies, elle arpentait, en riant et en 
babillant, les couloirs glacés du pont supérieur.

Hobby é ta it l'homme le plus populaire du 
bord. Depuis les cabines d'es médecins et des

trésoriers jusqu'à la passerelle inviolable du ca
pitaine, il était partout chez lui. De l'aube à la 
nuit, il n 'y avait pas un endroit sur le paquebot 
où l'on n'entendit sa voix perçante, un peu na
sillarde.

'Quant à Allan, on ne le voyait ni ne l'enten
dait, Il était toute fa journée occupé par son 
travail. Deux dactylographes -appartenant au ser
vice du bord', n 'arrêtaient pas de recopier ses let
tres qui s'entassaient par centaines sous leurs 
enveloppes fermées. Il était tout aux préparatifs 
die sa première grande bataille !

Il devait d'abord aller à Paris. Il gagnerait en
suite Calais et Folkestone, où se poursuivait le 
percement du tunnel sous la Manche, depuis que 
l'Angleterre n 'était plus hantée par cette peur 
ridicule d’unie invasion que le feu d'une seule 
batterie eût suffi à arrêter !

Après un séjour de trois semaines dans ces 
viillas, ils iraient à  Londres, à Berlin, à Essen, à 
Leipzig, à Francfort, et reviendraient à Paris.

Allan s'arrêta  quelque temps dans tous ces 
endroits. Le matin, il travaillait seul ; après son 
déjeuner, il avait des conférences avec des délé
gués de grandes sociétés, des ingénieurs, des tech
niciens, aies inventeurs, des géologues, des géo
graphes, dies océanographes, des statisticiens. Il 
communiquait avec toute une armée de cerveaux 
représentant les régions les pllus diverses de l'Eu
rope, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l 'I 
talie, la Norvège, la Russie...

Le soir, il dînait seuil avec Maud, à moins qu'il 
n'eût quelque invité.

L'humeur de Maud était toujours aussi bonne. 
L'atmosphère dé travail et d'entreprise qui en
tourait Mac l'enfiévrait. Quelques années aupa
ravant, un peu après son mariage, elle avait ac
compli, à peu de choses près le même voyage 
avec lui. Elle lui avait alors difficilement par
donné d'accorder la majeure partie de son temps 
à des étrangers ou à des travaux incompréhen
sibles. Mais maintenant qu'elle connaissait la 
raison d'e toutes ces conférences, de toutes ces 
études, elle s'empressait d’approuver.

Maud avait beaucoup de temps à elle ; et de 
ce temps, elle faisait l'emploi le plus judicieux. 
Elle consacrait une partie de la journée à son 
enfant ; puis elle visitait les musées, les églises, 
les curiosités de tous les lieux où ils passaient, 
car lors de leur premier voyage elle n ’avait pas 
beaucoup profité de ces agréments.

Certes, Mac l'accompagnait partout où elle dé
sirait aller ; mais elle s'aperçut bien vite que 
toutes ces merveilleuses peintures, que ces sculp
tures, ces tissus anciens, ces bijoux ne l'intéres
saient que médiocrement. Ce qu'il aimait voir, 
c'étaient les machines, les constructions, les 
grandes installations industrielles, les dirigeables,

les musées techniques — toutes choses auxquel
les elle ne comprenait rien.

M aintenant qu'elle avait des loisirs, elle se dé
lectait au spectacle des innombrables merveilles 
qui lui rendaient l'Europe si chère.

Elle allait au théâtre et au concert le plus 
souvent qu'elle pouvait. Elle faisait ses provisions 
d 'art pour l'Amérique. Elle flânait de longues 
heures dans de vieilles rues ou d'étroites ruelles, 
prenait des photographies de chaque petite bou
tique qu'elle trouvait à son goût, de chaque an
tique pignon. Elle aohetait des livres, des sou
venirs de muséeis, des cartes postales de monu
ments anciens ou modernes. Ces cartes étaient 
destinées à Hobby qui les lui avait demandées, 
et elle s'appliquait consciencieusement à réunir 
tous ces documents, car aucune peine ne lui pa
raissait superflue, quand il s'agissait de plaire à 
Hobby.

A  Paris, A llan la laissa seule pendant huit 
jours. Il avait affaire aux environs de Nantes, 
près des Sables-d'Olonne, ainsi que sur 'la côte 
de la Biscaye, avec des géomètres e t une foule 
d'agents.

En compagnie d'ingénieurs et d'autres techni
ciens, ils s'embarquèrent ensuite pour les Açores, 
où durant plus de trois semaines Allan s'attarda 
aux îles Fayal, San Jorgo et Pico, tandis que 
Maud jouissait avec Edith du plus beau prin
temps qu'elle eût jamais vu ! Puis, des Açores, 
ils allèrent à  travers l'A tlantique jusqu'aux îles 
Bermudes sur un bateau de marchandises, dont 
ils furent les seuls passagers, ce qui enchanta 
Maud !

A Hamilton,* ils eurent la joie de retrouver 
Hobby qui avait fait un petit crochet pour venir 
les reooindre. Leurs affaires aux Bermudes furent 
vite expédiées, et au mois de juin ils purent ren
trer en Amérique.

A llan loua une maison d'e campagne à Bronx. 
et continua à dépenser la  même activité qu’à 
Londres, à Paris, à Berlin !

Il ne se passait pas de jour, qu'il ne conférât 
avec des agents, des ingénieurs, des hommes de 
science accourus d'e toutes les villes de l'Union. 
Comme il avait de fréquents entretiens avec 
Lloyd, sa personnalité finit par attirer l'attention 
du public. Les journalistes flairaient le vent au
tour de lui comme des hyènes. Des bruits cir
culèrent dans New-York, colportant l'annonce 
des .plus aventureuses entreprises.

A llan et ses sous-ordres se taisaient. Maud' op
posait son sourire à toutes les tentatives de son
dage et ne soufflait mot.

A la fin d'août, les travaux préparatoires se 
trouvèrent terminés.

Lloyd' convoqua alors à un grand- meeting 
trente des principaux représentants dn  oanitaL
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GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC

Toilerie Trousseaux Lingerie - Rideaux
Escompte spécial valable seulement pendant la durée de la vente
ré les prix à la hausse Malgré les prix à la haï

MT VEUILLEZ CONSULTER LES PRIX DU CATALOGUE DISTRIBUÉ A DOMICILE

io° o
7008

Magasins M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle
Voyez les 6 vitrines spéciales laison Neucbâteloise, fondée en 1878

TempBe Français - Le Locle
Jeudi 31 janvier 1924, à 20 heures

C O N F É R E N C E
publique et contradictoire

sur la

Révision de l’art. 41 de la loi sur le  
travail dans le s  fabriques

Orateurs : E. -  Paul GRABER, cons. national 
Jean WENGER, cons. communal

La conférence sera agrém entée p a r des productions m usicales.
C itoyennes et citoyens y  sont cordialem ent invités 

7134 Le comité d'action contre la révision de l'art, i l .

LE LOCLE

SCALA

fait 
sor

7130 avec Charles RAY

Parm i les | 
m Loups m g

AP0110 
Max LINDER

dans 7131

S actes d é b trd u t  de gaieté 
La dernière création du célèbre comiqne français

Demandez les échantillons

sociMfi Suis»

Ricliard TALMADGE
I le rival de Douglas FAIRBANKS, dans

Scènes tragiques dans l ’Alaska . 
avec le célèbre chien policier V’IVAX

âssemüe l i H e  da Parti socialiste
Vendredi 1er février, à 30 heures 

au CERCLE OUVRIER

8 a 3 &. 30: Le c W i i  é m ü  La T s f iM s e E P

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal.
2. A dm issions, dém issions.
3. R apport de gestion et ra p ço rt financier.
4. R enouvellem ent du Comité.
5 . .N om inations de com m issions diverses.
6. R apport du bureau  de L a  Sentinelle.
7. Congrès de N'euchâtel, délégués.
8. V otation du 17 février.
9. Union des sociétés ouvrières artistiques.

10. E lections com m unales du prin tem ps.
11. Divers.
Cette assem blée revêtan t une im portance tou te  particu lière , 

nous com ptons su r la présence de tous les m em bres. Le Comité.

CERCLE OUVRIER
fte  EocB e

GRANDE-RUE 34 -36  (Entrée nord)

Le Cercle ouvrier inform e les personnes qui on t souscrit des 
obligations pour l'am énagem ent des nouveaux locaux, que le paye
m ent des in té rê ts  pour l'année 1923 au ra  lieu AU CERCLE, 
^ x  jo u rs  et heures indiqués ci-dessous :

Samedi Z lévrier, de 1 9 '/j  A tO '/i  heures
Lundi 4 lévrier, de 19 (/j A 20 */a heures
.Hardi 5 lévrier, de 19 :/2 à  2O 1 /n heures

Les obligations, don t les num éros nom inatifs désignés c i-des
sous sont sortis au tirage annuel du '26 jan v ie r d e rn ier, cessent de 
yo rter in té rê t dès ce jo u r  e t se ron t rem boursées aux m êm es lieu 
et dates :

Obligations de fr. 50.—. Nos 11, 12, 20, 28, 29, 35, 40, 
44, 46, 53, 54. 82, 90, 93, 97, 109, 125, 137, 144, 160, 162, 181, 195, 
216, 218, 223, 224, 230, 234, 236.

Obligations de fr. 20.-. Nos 267, 269, 289, 290, 298, 301, 
306, 314, 315, 318 , 319, 320, 326, 331, 335, 337, 346, 350, 352, 359, 361,
365, 373, 387, 393, 404, 419, 421, 428, 433, 436, 437, 442, 443, 454, 458,
463, 469, 470, 471, 477, 479, 486, 491, 505, 507, 518, 521, 524, 525, 528,
535, 538, 543, 545, 549, 552, 555, 557, 558, 574, 573, 586, 589, 603, 604,
605, 606, 614, 617 , 618, 621, 623, 631, 643.

Les obligations ci-dessous, sorties au p rem ier tirage et non 
présentées au rem boursem ent, on t cessé ae  p o rte r  in té rê t dès 
jan v ie r 1923 ; elles peuvent ê tre  rem boursées aux m êm es dates :

Obligations de fr. SO.—. Nos 205, 210.
Obligations de fr. 20.-. Nos 270, 288, 347, 396, 397, 416, 

448, 551, 559, 584, 588.

InventaireG r a n d e a p r è s
1.09

GOMMERIE

B alance

LE LOCLE

lin porteur de iournoun
NOTRE

VENTE
DE

MOUCHOIRS
commence JEUDI ie

commission s c o la i r e

Section de ta ChauB-üe-Fomlg

Ouverture des Cours
1er se m e str e  1924 7132

Lundi 4 février 1924
Les inscrip tions seron t encore reçues au  local de la Société1 

rue D aniel-JeanR ichard 43, les m ercredi et jeu d i, de 20 h! à 21 
heures.
P-21150-Ç La Commission des Cours.

Q
Le Carrousel

7095

pour le

Quartier d es Monts
est demandé

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

A vendre
tager à gaz, 4 feux, blanc, 
fr. 60.— ; machine à écri
re am éricaine , visible, m o
d erne, fr. 295.— ; buffet sapin , 
fr. 35.— ; commode, fr. 30.—. 
S 'adresser rue, de la  S e r re -,85.. 
2»» étage. 7040

Inhum ations
Jeud i 31 jan v ie r  1924, à 13 ’/• h. : 

M. W am pHer, Pierre-A lfred, 
63 ans 8 '/» m ois, rue  du  C rêt 8 ; 
sans suite.

Inc inération  à 15 h. :
Mrat Nicolet née Kocher, J u 

lie tte , 43 ans 10 m ois, ru e  Nu- 
m a-D roz 112; dép art à 14*/s h - ; 
sans suite.

A vendre f a * 5 y « a E
bouillo ire  et b a rre  cuivre, grand 
feuillet de tab le , réchaud à gaz, 
q u in q u et, sto res ext., fourneau 
à pétro le, etc. ; bas prix. — S 'a 
d resser Soleil 4, au 1er. 7069

Repose en p a ix , chère fille.
M onsieur B ernard K ocher; Ma

dem oiselle W ilhelm ine Maren- 
daz, sa fille adoptive, ainsi que 
les fam illes alliées, fon t p a r t à 
leu rs am is e t connaissances, de 
la perte  cruelle  q u ’ils v iennent 
d ’éprouver en la personne de

MADAME i

leu r chère fille, sœ u r e t parente, 
que Dieu a rappelée à Lui, m ardi 
m atin , après une longue et dou
loureuse  m aladie.

La C haux-de-Fonds,
le 29 jan v ie r 1924.

L 'inc inéra tion , SANS SUITE, 
au ra  lieu je u d i  3 1  c r i ,  à 14 ’/i h.

Domicile m ortua ire  : K u e  fc’u -  
n in -H ro z  1 1 2 .
La fam ille  affligée ne reçoit pas

Une u rn e  funéra ire  sera  déjjo- 
sée devant la m aison m ortuaire.

Le p résen t avis t ie n t lieu  de 
le ttre  de faire part. 7123

BBSH

7133
Le Locle, le 29 jan v ie r 1924.

LE COMITÉ.

En v en te

LE LOCLE 7098

C i o f ê r m
pnhiiqne et gratuite

MERCREDI 30 janvier
à 8 h. du  so ir

à la Croix-Bleue

A travers la a
(avec projections inédites) 

pa r
M. Eug. von HOFF, pasteu r 

à La C haux-de-K onds

COMMUNE DU LOCLE

Logement a louer
Le Conseil com m unal offre à 

louer, pour le 30 avril 1924, un 
logem ent de 2 pièces et dépen
dances, aux C ent-Pas n» 6.

A dresser les offres au Bureau 
com m unal. 7079

LE LOCLE

31 Janvier 31 y
Consultez l’annonce du 

m êm e jour

j. mm
Sncc. : W . STOLL

4, Léopold- 
Robert

L 'EH PO Ü O l il , I I U ‘
est ouverte au Collège de l'O uest ju sq u 'a u  lundi 11 février 
de 2 à  6 heures et de 8 à  9 '/•> heures.

L 'en trée  est g ra tu ite .
Les m ères son t to u t spécialem ent invitées à la v isiter. 7138

au magasin  de musique Léopold Beck 
dans les kiosques et Rocher 15

GMNOPHONES «-■ « (
CO NNUS ET APPRÉCIÉ I 1 1 C6 774 '

Au Comptoir des Tissas
Rue Léop.-Robert 50 <3. VOGEL. S e r r e  2 2  1er é ta g e

Maison renommée par ses bonnes qualités

O chère fille et tendre sœ ur, tu quittes ta  
fa m ille  en larm es, car Dieu, hélas, t ’a  trop tô t 
enlevée. Dors en p a ix  près du  Père, tu n ’auras 
p lu s d ’alarm es, car Jésus le Sauveur nous a  
rachetés.

E lle  est au  ciel et dans nos cœurs.
M onsieur et Madame Georges Pellet-D ubois, leu rs en 

fants et petits-enfants ; Madame Alice Pe lle t: M onsieur et 
Madame Georges Pelle t-L auener ; M onsieur Charles Pe lle t; 
M onsieur et Madame Louis Pellet-B aillif; M onsieur et 
Madame A rm and Pellet-Leuba ; M onsieur H enri Pellet j 
Mademoiselle Suzanne Pellet ; ainsi que les fam illes Pellet, 
Droz, Dubois, Kunz, Maire, Fah rny , Bresh, Sandoz, Jacot 
e t alliées ont la profonde do u leu r de faire  p a rt à leu rs 
am is  e t connaissances du décès de leu r chère  e t regrettée  
fille, sœ u r, belle-sœ ur, tau te , nièce, cousine et paren te,

Mademoiselle Jeanne PELLET
enlevée à l ’affection des siens après une longue m aladie 
supportée  avec résignation , lund i 28 jan v ie r  1924, à 6 
heures, à  l ’âge de 21 ans. 7136

LE LOCLE, le 28 jan v ie r  1924.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 30 

courant, à 13 heures.
Culte au  dom icile  m o rtu a ire : Rue du Pont 7.
Le p résen t avis t ie n t lieu de lettre  de faire part.

LE LOCLE

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent vo ir: jour ne.i ae leurs annonces.

Le Com ité du Cercle Ouvrier a le pénible devoir 
de faire p a r t  à ses m em bres du  décès de

M ademoiselle Jeanne PELLET
fille de n o tre  collègue e t am i Georges Pellet e t sœ ur de 
Louis Pellet, tous deux m em bres actifs.

Le Locle, le 29 ja n v ie r  1924. 7135

Aux nom breuses personnes qu i nous on t tém oigné leu r 
b ienfaisan te  sym path ie , e t exprim é en term es si to u 
ch an ts  leu r affection pour n o tre  cher d éfun t, nous ad res
sons nos vifs sen tim en ts  de g ra titude.

Nous rem ercions en p a rticu lie r  ses fidèles am is, le

Fersonnel de la Maison Hæfeli & Co, la Société de chan t 
« U nion C horale », la M usique m ilita ire  « Les Arm es- 

R ém ues », le G roupem ent des Sociétés locales qu i, pa r 
leu r présence à la sépara tion  suprêm e, on t adouci n o tre  
épreuve si cruelle.

Familles Hæfeli, Pierrûhiim&sri et a lliées.
La C haux-de-F onds, le 30 jan v ie r 1924. 7127



N° 24. — 40me Année. LA SENTINELLE M ercredi 30 Janvier 1924.

Une voix de bon sens
Le .Journal des Débats* et les zones

PA R IS ,'30. — Havas. — Le « Journal des Dé
bats » écrit sur la question des zones :

Nous sommes engagés par le tra ité  de Versail
les lui-même. S'il est un litige de nature à être 
porté devant la Cour permanente de justice in
ternationale c 'est bien celui-là. Notre souverai
neté n 'est nullement en cause. Il s'agit d'une de 
ces servitudes spéciales comme il en est stipulé 
dans m aint traité. Il serait ridicule de préten
dre que l'honneur national est engagé. Seul l'a- 
mour-propre de quelques bureaux eit de quelques 
représentants de la  H am e-Savoie est en jeu. Il 
est profondément regrettable que pour des con
sidérations aussi: mesquines, on ait tourné contre 
nous une partie de l’opinion européenne, surtout 
à  un  moment où noire politique a un si grand 
besoin d 'ê tre  présentée dans le monde sous un 
aspect qui lui gagne les sympathies générales. 
Il im porte donc d’accepter l'arbitrage, non pas 
devant un tribunal spécial laborieusem ent dési
gné, mais devant la Cour perm anente de justice 
internationale. En effet, cette institution est la 
plus haute qui 6oit, celle qui offre le plus d'e 
garanties et qui dit le droit avec le plus de com
pétence et d'impartialité. Elle a précisément pour 
mission de rem placer les sentences arbitrales 
créées au hasard des circonstances et dont les 
décisions se (trouvent parfois contradictoires.

Mais nous croyons aussi que le litige à  juger 
ne doit pas po rter seulement sur les deux ques
tions formulées dans les notes suisses du 17 oc
tobre et du 12 novembre, ou du moins que ces 
deux questions doivent ê tre  subdivisées, de ma
nière que le gouvernement français puisse faire 
valoir les arguments très forts qu'il est en droit 
d’invoquer devant une prisprudenice suprême. 
Dans cette affaire compliquée à plaisir nous ne 
donnons nullement tort au gouvernement fran
çais sur le fondi, mais nous critiquons les métho
des et nous demandons que nous fassions figure 
d'honnêtes gens en acceptant de discuter devant 
une juridiction que nous avons contribué à é ta
blir et où la science juridique française est re
présentée par un homme éminent. En somme, il 
s'agit aujourd'hui de rédiger un compromis d 'ar
bitrage portant sur le fond du litige.

Nous exprimons de nouveau l'espoir que la 
prochaine note du Conseil fédéral facilitera au 
Quai d'Orsay une évolution dans ce sens. Le 
peuple suisse peut être assuré que le peuple fran
çais ne partage point les façons de quelques 
brouillons de Haute-Savoie, mais nous attendons, 
de notre côté, que le gouvernement fédéral, con
scient du itort que nous a causé le rejet par 
voie d'e referendum d'une convention ratifiée 
suivant toutes les formes en usage dans les autres 
payg constitutionnels, verse un peu d ’huile dans 
les rouages d'une négociation délicate.

Les révélations de l'« Humanité »
PARIS, 30. — L’asscciation die la  presse pari

sienne a décidé d'exclure les journalistes qui 
siont compromis par les révélations de l'« Huma
nité ». Il s'agit d'e journalistes qui, pendant la 
guerre, auraient touché des subsides d’une puis
sance étrangère e t qui, depuis, auraient continué 
à publier des articles favorables à cette puis
sance. L'« Humanité », qui avait cessé depuis 
quelques jours ses révélations, annonce de nou
velles publications.

Drame de famille
V'ERDUN, 30. — A  Dieue, au cours d'une vio

lente •discussion, Alcide Lepa-ge, âgé de 30 ans, 
cultivateur, a  frappé sa femme, .née Célina Joly, 
âgée die 32 ans, avec un couteau de boucher et 
l'a  blessée .grièvement à .l'abdomen, m ettant les 
intestins à  j i u . Pendant que la  victime était trans
portée à l'hôpitall d'ans un éta t désespéré, le 
meurtrier était allé  jouer tranquillement au bil
lard dans un café, où il a été arrêté au cours de 
la nuit. Les quatre enfants du ménage dont l’aî-

1 né est âgé de 9 ans, ont été recueillis par une 
personne charitable.

Un fonds Lénine
MOSCOU, 30. — La séance de mardi du Con

grès des Soviets a été consacrée entièrem ent1 à 
la mémoire de Lénine. Plusieurs dispositions ont 
été prises, notamment en vue de l'impression à 
des millions d'exemplaires, et dans diverses lan
gues, de l'enseignement de Lénine, dont une édi
tion générale scientifique devait ê tre  préparée. 
De plus, un fonds Lé mine en faveur d'enfants 
abandonnés doit être créé.

Les brigands de Jérusalem
JERUSALEM, 30. — Havas. — Des brigands 

ont attaqué une automobile du service de ravi
taillement. Deux sergents britanniques qui se trou
vaient dans l’auto ont été tués. Le conducteur 
de l'auto a été légèrement touché.

Chez les socialistes belges
BRUXELLES, 30. — Havas. — Le Conseil gé

néral du parti ouvrier s'est réuni mardi matin 
à la Maison du Peuple pour discuter la question 
de l'Union économique avec la France, qui avait 
été réservée à la dernière séance. MM. Troclet 
,et Hubin ont défendu successivement l'idée d'une 
entente économique avec la France, maÎ6 M. de 
Brouckère a mis l'assemblée en garde contre les 
dangers d 'une pareille union qui pourrait à son 
avis exposer la Belgique à devenir une nation 
vassale de la France. iLa suite du débat a été 
renvoyée à huitaine.

Dans les ports anglais
LONDRES, 30. — Reuter. — La conférence 

des représentants d'e 120,000 dockers a décidé 
d 'ordonner la cessation du travail le 16 février 
dans tous les ports de Grande-Bretagne, à moins 
que dans l'intervalle un règlem ent satisfaisant 
au sujet des salaires n 'intervienne. Les dockers 
revendiquent notamment un relèvem ent de salaire 
de 2 shillings par jour. Les employeurs déclarent 
qu'à la  suite de la  stagnation des affaires, ils ne 
(peuvent pas payer ce tte  augm entation dont le 
(total atteindrait annuellemenrt 2 millions de livres 
Sterling.

D BR H IBR E H EU R E
Pétenfe froumcw- «anglaise

Mac Donald propose un arrangement définitif à M. Poincaré
Cordial échange de lettres

LONDRES, 30. — Havas. — Le « Daily Tele- 
graph », sous la plume du « Political Observer » 
remarque que Ramsay Mac Donald a repris le 
fil des relations anglo-françaises au point où il 
s'était rompu après l’entretien de MM. Baldwin 
et Poincaré en automne dernier. A  peine installé 
à Downing Street, Mac Donald, partisan de la 
méthode des négociations directes, a donc écrit 
à M. Poincaré une lettre qui a été remise par le 
marquis de Crewe au président du Conseil fran
çais, faisant part à M. Poincaré de la formation 
de son gouvernement. Mac Donald fait remarquer 
avec une franchise parfaite que les relations en
tre la Grande-Bretagne et la France ont, pour 
des raisons faciles à comprendre, cessé d'être 
aussi amicales qu'auparavant. L'opinion publique 
en Angleterre regarde la politique française avec 
quelque suspicion et se demande avec anxiété 
ce qui va intervenir en Europe. Mac Donald est 
prêt à rencontrer M. Poincaré à mi-chemin en vue 
d ’arriver à un arrangement définitif, complet et 
précis et il espère que le gouvernement français 
manifestera le même esprit de conciliation avec 
lequel Mac Donald est disposé à discuter de 
questions importantes.

Le Daily Telegraph dit que M. Poincaré a ré
pondu par une lettre rédigée en termes sympa
thiques qui permettent d ’espérer qu’une atmos
phère meilleure pourra entourer la discussion de 
ces délicates questions qui attendent mie solu
tion. On croit savoir, ajoute-t-il, que la lettre de 
M. Mac Donald correspond à ses vues sur les 
méthodes diplomatiques à employer, vues dont il 
a entretenu ses collègues à la réunion du Ca
binet d ’hier. Mac Donald croit qu’il est de mau
vaise politique de n'agir comme on doit le faire 
que lorsqu’il y  a un avantage à gagner à traiter 
avec l’autre partie.

« Particulièrement amicale »
Ramsay Mac Donald reconnaît les difficultés 

de la France
Pour Ramsay Mac Donald, ce qu'il convient de 

faire, doit être fait sans chercher à réaliser im
médiatement une bonne affaire. C ’est ainsi que 
pour la reconnaissance des Soviets, on ne doit 
pas attendre que la Russie ait mérité son certi
ficat de bonne conduite. Les mêmes considéra
tions dictent son attitude vis-à-vis de la France, 
conclut le Journal. Mac Donald se rend compte 
de la position difficile de la France et attribue 
au retrait de l'offre du pacte de sécurité une 
grande partie du présent désarroi international.

D’autre part, lit-on en dernière heure, un télé
gramme d'un correspondant français précise dans 
le même journal que Lord Creive a fait remettre 
la lettre « particulièrement amicale » que Ram
say Mac Donald a adressée à M. Poincaré au mo
ment où celui-ci assistait au débat de la Cham
bre. Le président du Conseil aura répondu dans 
le même esprit amical. Le journal anglais souli
gne l’espoir du succès final, en dépit des diffi
cultés pouvant prévaloir.

Mac Donald viendra-t-il à Genève ?
Parlant de la déclaration de Mac Donald sur 

la politique étrangère du gouvernement travail
liste, politique baisée sur l'idéal de la Société des 
Nations, le Daily News dit que cette déclaration 
aura une grande influence sur tous les pays civi
lisés. Nous espérons, ajoute ce journal, que Mac 
Donald se conformera à cet idéal, donnant ainsi 
une nouvelle preuve de la fermeté et de la sin
cérité de ses intentions. Sa présence aux réunions 
du Conseil de la Société des Nations, ne serait-ce 
qu'aux principales, ajouterait une nouvelle au
torité aux débats. Ce serait un exemple pour les 
premiers ministres des grandes puissajices et cela 
produirait les plus intéressants résultats. Trois pre
miers ministres anglais successivement ont eu 
cette occasion et ne l’ont pas saisie. Mac Donald 
suivra-t-il cette mauvaise tradition ou établira-t- 
il un précédent qui rehaussera te prestige de la 
Société des Nations et l’aidera à conquérir sa 
place au soleil.

L'« Echo de Paris » ne veut pas de désarmement
PARIS, 30. — Havas. — Parlant de l'échange 

de lettres entre MM. Mac Donald et Poincaré, 
l'«Echo de Paris » dit que dans les circonstances 
actuelles le silemce eût été pénible et eût permis 
de m ettre  en doute l'existence de la moindre 
bonne volonté. Le journal ne croit pas cependant 
que de bonnes paroles officielles suffisent à lais
ser augurer la fin du conflit franco-britannique, 
car il y  a opposition fondamentale sur la méthode 
à employer pour obtenir que l’Allemagne paie, 
et pour assurer la  sécurité de la France et de la 
Belgique. L'« Echo de Paris » croit que le caibinet 
britannique, quand il pense au problème des ré 
parations, ne songe qu 'au moyen de faire sortir 
la  France de la Ruhr. D 'autre part, que les diri
geants d'e Downing-Street répugnent même à lais
ser la F rance dresser uni système de défense par
ticulière et visent à introduire dans l’Acte de 
Versailles une idée entièrement nouvelle, syno
nyme de désarmement, dont il n 'est guère possi
ble à  la France de s'accommoder (Réd'. : Et pour
quoi pas ?). En terminant, ce journal espère que 
M ac Donald et ses collègues hésiteront longtemps 
avan t de prendre officiellement à leur compte les 
projets qui les séparent, non seulement de la 
France, mais d 'au tres Etats. (Réd. : Il n 'est pas 
surprenant d 'entendre l'« Echo de Paris », des 
affaires Lipscher et des canons Krupp-Skoda, 
tenir ce langage ultra-militariste.)

La prison pour qui retire 
son argent des banques !

PARIS, 30. — Havas. — Le Sénat a voté un 
projet de Ici ayant peur objet de réprimer les 
atteintes au crédit national et punissant de peines 
de prison et d'anienies quiconque aura tenté de 
provoquer des retraits de fonds des caisses pu
bliques eu des établissements obligés par la loi 
à eïfectuer leurs versements dans les caisses pu
bliques. Quand les délinquants seront étrangers, 
à leur peine pourra s'ajouter celle de l’expulsion 
temporaire ou définitive du territoire français,

PARIS, 30. — Havas. — L’« Echo de Paris » 
annonce que le ministre de la justice, prépare 
un projet de loi tendant à proroger les paiements 
stipulés autrement qu’en monnaie légale. Ce pro
jet contiendra toutefois des restrictions,

p S g r -  Les chem ins de fer français  
augm enteront-ils  leurs  tarifs de 70  à 80  % ?

PARIS, 30. — Sp. — En complément des me
sures fiscales, les compagnies françaises de che
mins de fer réclameraient du gouvernement le 
droit d'augmenter leurs tarifs dans une notable 
mesure. Les billets voyageurs de première classe 
seraient élevés de 80 %, les billets de seconde, 
de 70 % e t les troisièmes de 60 %. Le tarif-mar- 
chandi&cs subirait aussi une augmentation de 25 
à 50 %. On assure que le Conseil supérieur des 
chemins de fer français se réunira encore dans 
le courant du mois pour étudier les projets des 
compagnies. Les nouveaux tarifs entreraient en
suite immédiatement en vigueur.

Le débat des économies
PARIS, 30. — Sp. — On lira d 'autre part le 

débat des régions dévastées, à la Chambre fran
çaise. Grâce à  l'intervention des socialistes Rin- 
guier et Inghels, le 'budget français pourra récu
pérer, croit-on, 2 ou 3 milliards sur les dossiers 
« trop enflés » des profiteurs de la zone du Nord 
envahi. Quant aux décrets-lois, réclamés par M. 
Poincaré, cela n ’ira pas si vite qu’on l'avait cru.

Un grand nombre d ’amendements ont été dé
posés. Les communistes réclament le rappel des 
troupes d'occupation de la Sarre, de l'armée du 
Levant, de l'arm ée d'Orient et du Maroc. Un 
autre amendement demande 3 milliards d'écono
mies sur les budgets de la guerre et de la marine. 
Un troisième amendement désire que toutes les 
dépenses nouvelles pour les budgets de la guerre 
et de la marine scient suspendues et le suivant 
rçcjame le renvoi dans leurs foyers de 2,000 offi
ciers supérieurs français en surnombre.

Un amendement déposé par Ferdinand Buisson, 
Painlevé, Herriot, spécifie que les économies réa
lisées ne pourront, en aucun cas, s'appliquer aux 
établissements d'instruction publique. — D’autre 
part, le réactionnaire M. Billiet fait demander p a r  
M. Guérin la suppression de tous les monopoles 
d 'E tat et la concession « aussi prochaine que pos
sible » à une ou plusieurs compagnies de l'exploi
tation du réseau des chemins de fer de l'E tat 
français.

C'est la curée du grand capitalisme qui com
mence contre l'E tat. Il sera intéressant de voir 
si M. Poincaré cédera aussi facilement en prin
cipe que ne l'a  fait, en Italie, Mussolini. En p ra
tique, c'est une autre affaire. On sait que le 
fascisme lui-même n 'a  pas encore osé porter la 
main sur les grands monopoles de l'E ta t italien.

Les compagnies ont cédé
LONDRES, 30. — Reuter. — Aux termes de 

l’accord m ettant fin au conflit ferroviaire, les 
compagnies font quelques concessions aux mé
caniciens et chauffeurs, notamment à ceux des 
trains des grandes lignes dont les salaires ont été 
réduits p ar la récente décision de la commission 
de fixation des salaires.

Aux Indes
BOMBAY, 30. — Havas. — 63 filatures ont 

cessé le travail. Le nombre des grévistes s'élève 
actuellement à 90,000. Les directeurs ont annoncé 
que les filatures resteraient fermées jusqu'au 4 
février. Si, à ce tte  date, le travail n 'est pas repris 
sans conditions, la fermeture sera prolongée pour 
quinze jours.

•JjSF- M. Venizelcs frappé d'une attaque
ATHENES, 30. — Havas. — La « Chicago Tri

bune » reçoit un télégramme d'A thènes annonçant 
que M. Venizelos a eu mardi une deuxième a tta 
que pendant la séance de la Chambre. Il s'est 
évanoui et son cœur a presque cessé de battre.

CihæorïBCgtiae s p o r t i v e
Brillante victoire des Suisses aux Olympiades 

de Chamonix
CHAMONIX, 30. — Dans le concours de p a 

trouilles militaires qui s'est disputé mardi, l 'é 
quipe suisse a obtenu la prem ière place. Guidée 
par le lieutenant Vaucher, elle a parcouru le 
trajet de 30 km. en 4 h. 0' 8". A l’exercice de tir, 
elle a obtenu 8 touchers. 'Chaque toucher donnant 
droit à une réduction de 30”, le temps effectif du 
parcours se trouve réduit à 3 h. 58’ 6”.

En deuxième place se classe la  patrouille fin
landaise, en 4 h. 5’ 40” ; tir, 12 touchers ; après 
diminution, temps effectif 3 h. 59' 40”.

Troisième, France, en 4 h. 19’ 53" ; tir, 3 tou
chers ; temps, 4 h. 18’ 23”.

Quatrième, Tchécoslovaquie, en 4 h. 22' 24" ; 
tir, 5 touchers ; temps, 4 h. 19’ 54".

La Pologne et l ’Italie ont abandonné.
La différence de niveau sur les 30 km. était

de 800 m ètres. L 'équipe suisse a été l'objet d'une 
forte ovation.

Les résultats ci-dessus ne sont pas encore ho
mologués en raison d'une contestation survenue 
au sujet des exercices de tir de la patrouille fin
landaise, qui aurait fait quelques fautes. Mais en 
tout éta t de cause, la Suisse restera  première du 
classement.

Patinage
Le Comité olympique vient de publier le clas

sement rectifié suivant, p ar nations, pour les 
épreuves de patinage : 1. Finlande, 62,5 points ;
2. Norvège, 49,5 p. ; 3. Etats-Unis, 11 p. ; 4. 
Suède, 1 p. ; France, 1 p.

CANTON DENEUCHATEL
L a  v a r i o l e

Le Département de l'Intérieur a envoyé la cir
culaire .suivante aux Conseils communaux, aux 
Commissions locales de salubrité publique, aux 
médecins autorisés à pratiquer dans le canton et 
aux directeurs des hôpitaux :

Nous vous informons que deux cas de variole 
ont été signalés dans le canton : le 24 janvier à 
La Chaux-de-Fonds et le 26 •janvier au  Petit-Cor- 
taillod. Les deux malades, qui n’ont pas suivi les 
recommandations contenues dians notre dernier 
communiqué, .ont été contaminées à  Bienne.

Nous rappelons aux autorités sanitaires locales 
qu'elles sont tenues par l'article 12 de la loi sur 
la police sanitaire de prendre de suite, dès l'ap
parition d'une maladie contagieuse, les mesures 
nécessaires pour localiser cette dernière et em
pêcher son extension et d'aviser le Département 
de L'Intérieur.

Nous vous rappelons auissi nos dernières circu
laires concernant la 'variole, soit celles des 31 
mars 1919, 26 avril 1922, 20 ijanvier, 16 juillet 
et 15 novembre 1923, et spécialement l'avant-der- 
nière en date du 16 juillet 1923.

'Nous résumons comme suit les prescriptions 
qu'ill y a  lieu d'observer en cas d'apparition de 
la variole dans une commune :

1. Transport immédiat du malade au lazaret 
de La Chaux-de-Fondls (téléphone 401) ou de 
Neu-clhâteî (téléphone 1100) ;

2. Pour le  transport, demander une voiture 
d'ambulance qui devra être désinfectée à l'hôpi
tal (lavage à  lia solution de lysol) avant de ren
trer au garage où elle sera encore passée aux 
vapeurs de formol ;

3. S'assurer que le  conducteur et la  personne 
qui accompagne le malade ont été vaccinés ; l'ac- 
oompagnant ne se tiendra pas dans l'intérieur de 
la voiture et .devra être couvert d'un manteau ou 
d’une Mouise qui sera laissée à l'hôpital pour 
être passée à l'étuve ;

4. Dès le départ du malade procéder à la  désin
fection au formol de la .chambre qu'il occupait ; 
après la désinfection au formol, les vêtements et 
objets d;e literie seront envoyés à l’étuve, dans 
un sac, par véhicule spécial (il existe une étuve 
aux 'hôpitaux des Cadlolles, de  La Chaux-de- 
Fonds et de Couvet) ;

5. Faire vacciner d'office les personnes domi
ciliées dans la maison où la maladie s'est dé
clarée ;

6. Ces personnes seront en outre placées sous 
contrôle médical pendant 12 jours ;

7. La famille dans laquelle se trouvait le ma
lade sera mise en quarantaine sous la surveil
lance d’un médecin qui est compétent pour or
donner la levée du séquestre ;

8. Si le  cas s ’est déclaré dans un village où 
n’habite pas d'e médecin, favoriser les vaccina
tions en mettant à  la disposition du médecin-vac- 
cinateur un local approprié ;

9. Les vaccinations officielles de l'ensemble de 
la population sont ordonnées p ar le département 
de l'Intérieur ;

10. Annoncer immédiiatement le  cas par té
léphone au Département ; puis envoyer le bul
letin bleu B avec rapport spécial sur les causes 
de la contagion et mesures prises.
------------------- 1 1 . »  iw  ----------------------

LA CHAUX-PB-FONDS 
P Û T  Notre industrie horlogère menacée

Nous lisons dans le « Mercure Suisse », revue 
d'expansion économique :

« Il résulte de nouvelles parvenues des Etats- 
Unis en Suisse, que la grande fabrique de montres 
américaines « Waltham  » a commencé dans tout 
le territoire des Etats-Unis une grande campagne 
de réclame dans tous les journaux et revues du 
pays et compte pouvoir porter un coup très sé
rieux aux montres suisses. Le principal argument 
mis en avant par la « Waltham  » est le fait que 
les montres suisses ne pourraient pas être répa
rées facilement car les pièces de rechange ne se
raient pas toujours faciles à se procurer et coû
teraient souvent des prix exorbitants. »

Un horloger suisse établi depuis de longues an
nées aux Etats-Unis confirme ce point de vue dé
clarant que le rhabilleur cherche à discréditer la 
montre suisse parce qu’il a trop de difficultés à 
la réparer, chaque montre nécessitant pour ainsi 
dire des fournitures spéciales.

Il y a longtemps que dans le monde ouvrier on 
réclame la « normalisation » qui mettrait fin à 
cette situation en créant des fournitures-types 
'adaptables à toutes les montres de même gran
deur.

La presse patronale dira que ce sont les 48 
heures « qui menacent » l'industrie horlogère. Le 
« Mercure Suisse » prouve le contraire.

Un porc monstre
La semaine dernière a été tué aux abattoirs 

de notre ville un porc du poids de 310 kg. vi
vant j ce porc a été engraissé à la  porcherie de 
l'Orphelinat communal. A u dire du peseur des 
abattoirs, c 'est la  prem ière fois depuis que ceux- 
ci existent, qu'un porcin de ce poids a été abattu.


