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Le militant inconnu
L’aile gauche politique du  pays vient de rem 

porter une belle victoire contre les tendances 
égoïstes des forces antiouvrières.

Ce fu t une très belle campagne, chacun en 
convient et la tenue si digne des défenseurs de  
la semaine de 48 heures pèse assez lourdem ent 
sur les révisionnistes qui m anifestent leur m au
vaise humeur d'une façon fo rt inélégante.

Beaucoup, en m esurant l’étendue de la  victoire
—  e t partant de l'e ffort accompli —  ont tourné 
leur regard vers les grands, les m cyens et les 
petits com ités et leur ont adressé leur reconnais
sance.

Certes, des centaines de camarades, chargés de 
responsabilités, ont déployé un zèle remarquable. 
N 'ayant fa it partie d ’aucun de ces comités, je  suis 
bien à l ’aise pour dire quel entrain y  régna et de 
quel dévouem ent des centaines de m ilitants firent 
preuve. Organiser des conférences, distribuer le 
matériel, lancer des journaux, des m anifestes, 
veiller sur la presse, écrire des adresses, remplir 
des enveloppes : que de travail ingrat. E t tout 
cela fu t fa it avec d 'autant plus de joie qu'on  
sentait les chances d e  victoire grandir chaque 
jour.

T ou t ce dévouem ent a été connu et a eu ainsi 
comme une sorte de récompense.

M ais qui donc a remercié, ne serait-ce q u en  
sa pensée , le m ilitant obscur, le m ilitant inconnu 
ou quasi inconnu ?

Dans telle région toute paysanne, un ouvrier 
de fabrique, chaque jour de la dernière quinzaine 
a enfourché sa bicyclette pour aller de village 
en village, de hameau à hameau, répandre la lit
térature antirevisionniste. Vers 10 heures, il ren
trait chez lui, harassé, crotté... mais content. A h  ! 
la bonne besogne, d isa it-il à sa compagne qui 
avait préparé pour le recevoir une bonne tasse 
de café bien chaud.

A vez-vous songé à cet admirable pionnier ? 
A vec m oi ne pensez-vous pas qu’il faut le m ettre  
au tou t prem ier rang de ceux qu’il faut rem ercier?

Dans une autre région, un simple facteur, son 
travail terminé, a passé tout son temps à conver
tir les paysans de sa région. I l leur a donné nos 
brochures, il leur a donné nos m anifestes, il leur 
a donné nos cartes posta les et il a soutenu, cha
que soir, dans la rue, sur les pas de portes, à 
l'auberge, de rudes discussions avec les fidèles  
du Dr Laur. Tout seul au milieu d ’eux, il a re
mis les choses au point, il a dévoilé les erreurs, 
les exagérations. On l’a bafoué et même un peu 
rudoyé d ’abord, puis on l ’a écouté et plus d ’un 
paysan fin it par s'abstenir de voter.

A vez-vous songé à ce  défrichem ent ? A vez-  
vous adressé une bonne pensée à ce travailleur 
isolé dans les rangs de l'adversaire et com battant 
avec foi, avec courage, avec enthousiasme pour 
les 48 heures ?

A vez-vous songé à ce tte  brave sommelière 
venue de la m ontagne et qui ayant deux jours 
de congé retourna chez elle, là-haut, où elle ap
porta l'écho d e  ce qu elle avait vu et entendu  
« à la ville  ». Elle s'est fait l ’éducairics de sa 
parenté, de leurs amis et leur a apporté quelque 
chose à lire : des brochures : Nous défendrons les 
48 heures! et des journaux. Parfaitem ent, elle 
avait toute une collection de « Sentinelle  ». Que 
diable, son promis est mécanicien, elle comprend  
ce que valent les 48 heures, allez, et elle les dé
fend.

E t combien nous son t totalem ent inconnus qui 
ont été des élém ents de pénétration dans les ré
gions les plus retirées du pays où la presse règne 
en m aîtresse incontestée. Combien ont rempli des 
besognes sans éclat mais par contre fort utiles ! 
Ils sont allés porter nos papiers dans les boîtes 
aux lettres, i ls  son t allés, le dimanche matin, 
rappeler aux électeurs indolents leurs devoirs. 
Ils sont même allés le dimanche matin leur por
ter des petits bulletins : N 'oubliez pas d ’aller 
voter !

Quand une armée est victorieuse on distribue 
des couronnes aux généraux que le sort a sou
vent plus favorisés que le génie, mais on oublie 
les m illiers et m illiers de soldats qui, eux, ont 
affronté la m ort dans les yeux, qui l’ont cou
doyée pendant les heures douteuses et ont con
tinué leurs ef forts dans la boue, dans l'ombre, 
partout. On oublie que ceux-là sont les seuls 
héros, car la seule récompense qui les a ttend  
c'est la m ort anonyme, c ’est le m artyre inaperçu.

Ce serait une im pardonnable ingratitude, au 
lendemain de ce tte  bataille, de ne pas tourner 
nos pensées reconnaissantes vers les m illiers de 
militants inconnus qui ont assuré la victoire du 17.

E.-Paul GRABER.

Pour les philatélistes
Jamais de son vivant, Lénine n’avait consenti 

à ce que son effigie figurât s u t  l e s  timbres mos- 
coviles, A peine est-il mort que ses successeurs 
se sont empressés de faire graver de nouveaux 
timbrer d'une valeur de 3, 6, 12 et 20 kopecks, 
tant dans un but de propagande que sans doute 
pour en iïïrer quelque argent à Téiranger.

Ces timbres portent le portrait de Lénine, en
cadré d'un filet noir.

Ce sont des timbres <îe deuil comme celui 
que les Américains firent graver à la mort du 
président Harding.

Epâloguons aussi un p e u
Après le vote du 17 février, comme après tout 

vote important, on épilogue 'beaucoup sur le ré
sultat. Une note que i'on entend souvent dans 
ces occasions, soit d'un côté, soit de l'autre, selon 
qu'on est dans les vainqueurs ou dians les vain
cus, est que toutes ces campagnes et ces scru
tins politiques font perdre beaucoup de temps et 
d’argent au1 pays. De là à conclure, ainsi que 
quelques-uns le font, que c'est du temps et d'e 
l'argent perdus, ie pas est vite franchi. On a mê
me été jusqu'à prétendre qu’ilï faudrait trouver 
un moyen de les empêcher ou du moins. d'en 
faire supporter les conséquences à ceux qui les 
provoquent.

C 'est là, à notre avis, une grosse erreur qu'il 
faut prendre garde de propager. Une démocratie 
dans laquelle le peuple ne pourrait ou ne vou
drait plus faire les sacrifices de temps et d 'ar
gent indispensables à l'exercice des droits popu
laires se suiciderait, ou s'affaiblirait suffisamment 
peur rendre faciles les coups de main des ama
teure de dictature, et Dieu sait s'il y en a de 
ces amateurs par l'es temps qui courent. Les gens 
sans scrupules n'ont jamais fait diéfaut à aucune 
époque, la nôtre n'en manque pas, et c'est de 
cette étoffe-là qu'on fait les dictateurs.

Lorsqu'une question se pose à de nombreux 
esprits, et qu’elfe est agitée dans dies milieux 
étendus, et qu'elle passionne l'opinion publique, 
lorsque surtout, elle est susceptible de créer de 
nombreux conflits dans la vie économique, il 
n’y a rien de meilleur qu'une bonne campagne 
pend;ant laquelle chacun vidle son sac et qui se 
t or mine ensuite par uni verdict du souverain. 
L'affaire est ainsi réglée, sii ce n’est définitive
ment, db moins pour quelques années.

■Ce serait une autrie question si ces luttes revê
taient un caractère de férocité qui en fasse de

véritables calamités publiques. Nos moeurs politi
ques nous mettent heureusement à l ’abri1 de pa
reilles éventualités. Les armes, dans ces luttes, 
son; l'éloquence et parfois un peu la ruse, mais 
celle-ci de moins en moins. Les vieux routiers 
de la politique seront d'accord avec nous que 
la discussion publique des problèmes qui se po
sent est plus objective qu'autrefois et pourtant 
rarement époque fut plüs propice que la nôtre 
à l ’agitation des passions. Même la campagne 
du 3 décembre 1922 qui les eniflâ au paroxysme 
ne provoqua « « u n e  baigarre et le sang ne coula 
nulle part dans le pays. On 6'envoie une multi
tude de papiers petits et grandis de toutes cou
leurs couverts d'arguments polis, ou d'illustra
tions suggestives, ça fait marcher les imprimeries 
et la poste ; le peuple en prend ce qui lui plaît, 
puis on tire la grandie balance nationale de son 
rédiuit et l'on pèse honnêtement les résultats, on 
pèse le pour et le contre accumulés dians les cer
velles de quelques centaines de mille individus.

Ceux qui se trouvent du côté du plateau le 
plus léger font une .grimace et disent : C'est en 
règle, on a perdu ; les autres juibiiéni!:, se frottent 
les mains, trouvent le peuple bigrement intelli
gent du moment qu'il pense comme eux et se 
consolent ainsi des jours de défaite, car person
ne, pas même M. Laur, ne peut se vanter d'avoir 
toujours été du côiüé des gagnants.

Ceux qui trouvent que ces moeuns-là sont con
damnables et qui désirent en changer sont des 
esprits chagrins, à moins qu'ils ne se sentent un 
talent spécial pour manier la matraque, ou pour 
la recevoir sur les épaules. Tant pis pour leur 
tailent, il vaut mieux pour tous que ce talent-Ià 
soit pendu. Il y en -a assez d'autres à cultiver.

C. NAINE.

Le recul en Allemagne
J.-S.-J. Berlin, îe  20 février.

lLe (Parti socialiste allemand vient de subir 
trois défaites électorales successives : aux élec
tions municipales de Saxe il a peidu, outre un-f 

• grànff nombre de sièges, la majorité- au Conseil 
municipal dans quelques villes ; aux élections 
pour la Diète de la Thuringe et pour celle du 
Mecklembcurg, il a perdu non seuilement .des 
sièges, mais même des voix et a été réduit à la 
position d’un parti d'opposition. Ces trois défai
tes subies aussi bien dams les vieilles forteresses 
du .socialisme que sont la Saxe et la  Thuringe, 
que dans le  Mecklembourg agricole conquis de 
haute main après la Révolution, sont assez gra
ves et assez concordantes pour faire, à la lu
mière de ces trois défaites, un examen général 
de la situation du socialisme en Allemagne.

Le voyageur qui, après une absence de plu
sieurs années, serait revenu en Allemagne après 
la iguerre, aurait été frappé de la  fatigue, de 
l'épuisement même de nos camarades socialis
tes en Allemagne. Cet épuisement intellectuel 
subsiste toujours. Les causes doivent en être 
attribuées aux privations inouïes souffertes pen
dant la .guerre ; à la défaite morale que la guerre 
et ses suites représentaient pour les socialistes 
allemands ; à la tâche surhumaine que la vic
toire du 9 novembre 1918 et les exigences des 
Alliés ont imposée aux scicialisles allemands 
devenus un parti gouvernant.

Il y a  encore d'autres causes. Tout le monde 
sait que les bolcheviques russes, successeurs de 
l'impérialisme tsariste, poursuivent sur le terrain 
international l'écrasement du socialisme et l'assu
jettissement de la classe ouvrière. Dans ce but, 
il faut auix bolcheviques russes, d'abord réduire 
le socialisme allemand. A peine montés au pou
voir, les socialistes allemands avaient à se dé
fendre contre les attaques à main armée orga
nisées par las bolcheviques. Ces attaques, si elles 
ont changé de forme, n 'ont jamais cessé depuis. 
Le socialisme allemand, depuis six ans, est donc 
forcé de lutter contre deux fronts. Comme les 
bolcheviques savent se donner des airs de révo
lutionnaires à tout crin, il était fatal que les 
socialistes allemands étaient refoulés à droite.

En plus de cela, la division des socialistes 
allemands a fait son oeuvre néfaste. Si indépen
dants e t m ajoritaires ont fini, en septembre 1922, 
par refaire leur unité, on .peut dire que cette 
unité tout en étant venue quatre ans trop tard, 
n’est pas encore réalisée dans les esprits à l'heure 
actuelle. Il est un fait, qu'en ce moment où la 
classe ouvrière mène une lutte défensive déses
pérée contre les attaques furieuses du capital, 
les socialistes allemands gaspillent leurs forces 
et leur temps en se disputant, au sein du Parti, 
les pla'ces.

Enfin, la situation économique créée par la 
guerre, le traité de Versailles et l'inflation, ayant 
ruiné toutes les institutions sociales et ouvrières, 
a fait du Parti socialiste un parti lamentablement 
pauvre. Ce sont toutes ces causes réunies que je 
ne .puis qu'indiquer sommairement qui sont à ia 
base du recul grave que le socialisme subit en 
ce moment en Allemagne.

Le .pire, c’est que de nombreux militants, au 
lieu de reconnaître ces causes et de rechercher 
sans parti pris les moyens pour y remédier, s'a 

charnent pour interpréter le)s faits en faveur de 
leur tendance. Objectivement ce triste état d 'es
prit s ’explique. Dans le malheur on cherche tou
jours un 'bouc émissaire et on est toujours porté 
à trouver excellent ce qu'on fait soi-même et 
mauvais ce qui est fait par autrui.

Mais l'histoire n'admet pas des excuses de fai
b le sse  humaines aussi justifiées qu'elles soient. 
Un parti politique appelé à  faire de l'histoire 
n'a pas le droit d 'être fatigué. Les difficultés 
qu il peut rencontrer sur sa route sont faites pour 
multiplier ses initiatives, pour être surmontées. 
Le parti politique qui n 'est pas capable de cela 
n’a qu’à  disparaître. L ’histoire eist inexorable et 
sans pitié.

Les défaites que le Parti socialiste d'Allema
gne vient de subir ont profité à l'extrême-droite 
et à l'exiiême-gauohe. Mais le vrai gagnant, c'est 
la droite. C’est le bloc bourgeois qui a aujour
d'hui la majorité dan's la Thurinjge, et ce sont 
les partis monarchistes qui ont aujourd'hui une 
maijorité certaine au Mecklembourg. Si les com
munistes ont gagné dés voix sur leis socialistes, 
la réaction en a gagné bien pluls.

Ce fait qui, à première vue, pourrait paraître 
très grave, contient en réalité le salut. Non pas 
qu’on doive se leurrer de l'espoir que le dan- 
iger commun amènerait l'un ité  du1 prolétariat 
allemand. Cette unité est, en effet, impossible. 
Les communistes ne sont p'as uin parti ouvrier ou 
un parti politique à  proprement parler. Ce sont 
des état's-maijors que le gouvernement russe en
tretient à l ’étranger et qui s'efforcent d'encadrer 
en se servant de tous les moyens .propres et mal
propres, tous les mécontents et toms des aigris. 
Mais les communistes en dehors de la Russie 
n’ent ni principes, ni conceptions (générales, ni 
rien de ce qui constitue un parti politique. Si 
le Parti socialiste d'AEiemagne voulait s'unir aux 
communistes, c'est à Moscou qu'il devrait s'a
dresser. Et Moscou ne règle pas sa politique d'a- 
prèis les nécessités économiques ou politiques du 
prolétariat occidental, mais d'après les nécessités 
de la politique du gouvernement de Russie.

Les ouvriers allemands qui, p ar mécontente
ment, votent pour les communistes, et les ou
vriers allemands ont toutes les raisons pour être 
mécontents, verront bien vite que c'est la  réac
tion seulement qui profite moralement et ma
tériellement de leur vote ou de leur abstention.

D 'autre part, dans la mesure où la  réaction ga
gne du terrain, le  danger communiste disparaît
— car ce ne sont pas les communistes qui forment 
un obstacle sérieux à la réalisation des buts de 
la  réaction, on pourralit même soutenir le  con
traire — et le danger réactionnaire devient plus 
pressant. Le Parti socialiste sera donc de plus 
en plus forcé d'accentuer sa politique vers la 
gauche, ce qui lui ramènera inévitablement tous 
les éléments qui l'ont quitté parce qu'ils le ju
geaient trop timide. E t enfin, la réalité du dan
ger réactionnaire est également propre à ramener 
la concorde au sein même du Parti socialiste.

Mais pour l'instant, le danger d’une défaite sé
rieuse du socialisme aux prochaines élections au 
Reichstag, qui doivent avoir lieu au plus tard 
au mois de juin, est réeL Certes, partout le Parti 
aussi bien que les syndicats reprennent des for
ces. L’augmentation diu nombre des lecteurs de 
la presse socialiste aussi bien que des adhérents 
est considérable. Mais cela prouve seulement à 
queî point le Parti était bas. En vérité, il est seu
lement en train die regagner une partie des adfcé-

En Angleterre
Une nouvelle victoire ouvrière

La fin de la grève des ports est un 6Uiccès pour 
la classe ouvrière et le gouvernement Mac Do
nald, qui est intervenu sans perd te  de temps, 
pour examiner les questions soulevées par le 
conflit. Les dockers obtiennent l'auigmentaticn 
qu'ils demandaient. Ils auroniü tin shilling de plus 
par jour, immédiatement, e t un second shilling 
de plus, à partir du 1er juin. Le gouvernement 
travailliste avait nommé d'urgence une cour 
d’enquiête pour examiner des questions soulevées 
par le conflit. Elle se composait d ’un secrétaire 
syndical, d’un paiüron et d'un président neutre, 
en l'espèce le juriste Holman Gregory. Il' était 
bien entende que cette cour n'avait aucun pou
voir d’arbitrage et qu’elle avait surtout pour but 
de metitlre tous les faits devant le public. Elle 
a siégé depuis hier en séance ouverte et a 
entendu toutes les dépositions et les témoignages 
nécessaires des deux côtés. Pendant ce temps, 
les forces grévistes avaient augmenté considéra
blement ces jours derniers et le comité central 
exécutif de l’Union syndicale anglaise venait de 
décider à l'unanimité dé soutenir de toutes ses 
forces la grève des travaffleuns des docks. C’est 
dire que la classe ouvrière illouit entière s’était 
mise de leur côté. D’autre part, on signalait un 
grand nombre de patrons et de compagnies qui 
déclaraient être partisans de l’augmentation de 
2 shillings demandée par les ouvriers et qui pro
testaient: contre l'intransigeance de leur conseil 
national patronal, responsable de la grève. Mê
me le « Times » a publié des lettres, dans ce sens.

Le gouvernement est intervenu énergiquement 
contre les profiteurs, qui exploitaient lia sditlua- 
tion actuelle pour augmenter d’une façon scan
daleuse le prix des denréets alimentaires.. Après 
Tes avoir avertis sévèrement avant-hier, Mac Do
nald avait nommé hier un commissaire muni de 
pouvoirs extraordinaires pour prendre les me
sures qui s'imposaient immôdraitément. Il est évi
dent que l’Angleterre entend parier cette fois 
un nouveau langage et qu'il est profondément 
injuste de dire, comme certains .communistes ja
loux de Jfrance ou de Russie, que le gouverne
ment, de Mac Donald ne diffère en rien d'un 
Cabinet bourgeois.

II. nry avairt' qu'à entendre les cri® de paon pous
sés l'autre (jour à la  Chambre des Communes 
par les députés conservateurs quand le gouver
nement a refusé d'augmenter l'es armements 
aériens pour leur faire plaisir. La veille déjà, 
Mac Donald avait répondu qu'il appuierait sa 
diplomatie, non sur la force, mais sur la raison. 
Le lendemain, ses collègues ont déclaré que ce 
n'est pas en créant die nouvelles escadrille® d'aé- 
ropîanes de guerre qu'il fallait répondre à l'aug
mentation des forces aériennes françaises, mais 
en changeant l'atmosphère internationale et en 
ayant le courage de mettre fin à la course aux 
armements.

L'amiral conservateur Sueter leva les .bras au 
ciel : « Nous avons entendu parler un langage 
extraordinaire ce soir, s'écria-iC-il, il me semblait 
vraiment être à l'église. Si nous allons mainte
nant être défendus dans cet Empire par de® Ser
mons sur la Montagne, que Dieu nous prenne en 
sa pitié ! »

Voilà qui1 pourrait peut-être intéresser nos pas
teurs du Consistoire de Genève. Si l'on en croit 
les conservateurs anglais, le nouveau langage em
ployé par le gouvernement socialiste rappelle 
celui de Jésus-'Christ et c’est ce qui provoque les 
éclats de rire de ces aristocratiques gentlemen. 
Voilà un hommage et des rires qui honorent les 
uns et dévoilait les autres, En recevant, le len
demain, le révérend archevêque de Canterbury, 
le roi lui a-t-il demandé ce qu'il en pensait ?

Bdm. P.

rents perdus à  la suite de la terrible crise éco
nomique de l’année dernière. Mais .pour entraî
ner à sa suite la masse des travailleurs, il lui 
faut l’élan que donne l ’unité de vue, la volonté 
et la foi de pouvoir transformer ce monde. Et 
c’est cet élan qui lui manque toujours.

ECHOS
Pour les pêcheurs

Dans certaines régions de la Haute-Silésie, on 
emploie un curieux procédé de pêche en eau 
douce : 'les pêcheurs s'étendent, à plat ventre, 
le long de lia berge, la tête au-des6us dé la ri
vière, après avoir, préalablement, reniflé des as
ticote ; il leur est ensuite facile d'attraper, avec 
l'a main, les poissons qui viennent leur tirer les 
vens du nez. (Gabriel Timmory.)

La raison
— Enfin, pourquoi avez-vous volé ce tableau ?
— Que voulez-vous, il' y avait une étiquette : 

Bonne occasion à saisir de suite.

AMI LECTEUR ! 
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ? 
Ne néglige aucune occasion*
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CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

« Les Crochets du Père Martin ». — Vu le suc
cès obtenu diiimianichie dernier à la  Rotonde, à la 
demande die ptltasieurs personnes, la société litté 
ra ire  « Odiéon » organise une deuxième soirée à la 
Maiîson du Peulple. Que tous ceux qui n 'ont pas 
pu y .assister le 17 se donnent rendez-vous le 24, 
demain. Ils ne le  regretteront pas. (Voir aux an
nonces.)

LE LOGLE
AUX CAMARADES. — Le Comité du Parti 

convoque pour samedi 23 lévrier une importante 
séance des militants du Parti, conseillers géné
raux, communaux et députés. Tous les camarades 
qui s'intéressent au mouvement doivent se faire 
un devoir d'assister nombreux à cette séance 
importante.

Exposition de puériculture, — Samedi 23 fé
vrier, à  16 heures, s’ouvrira dans l'a Grandie Salle 
du Collège du Bas unie exposition de puériculture, 
sous les auspices du groupe iodois dé la  Ligue 
d'hygiène sociale et morale et de  Pro Juventute. 
1  s'agit d'un® exposition itinérante que plusieurs 
vileis suisses ont déjà accueillie e t qui a obtenu 
partou t uo légitime succès. Nul doute qu 'il en 
soit de même au Locle et dans les localités du 
district où l ’exposition sera  transportée.

Son but ? Intéresser chacun à tout ce qui con
cerne l'enfant, surtout le tout petit, donner des 
conseils à  celtes à qui incombe fa. tâche noble, 
mais difficile, de 1" élever, ipréviemir d!es erreurs, 
combattre quelques préjugés. Cette exposition, 
en u!n mot, veut faire œuvre uitile. Un comptoir 
de (librairie procurera aux lecteurs lés meilleurs 
ouvrages de vullgairisaition sur l'hygiène de l'en
fant ; l'es mamans trouveront à  y acheter des 
patrons de vêtements très pratiques. On y verra 
des jouiets ingénieux fabriqués sa rts grands frais 
pair deis enfants de nos écoles. L’exposition inté- 

. ressera certainem ent ceux qui la  visiteront.
Elle sera ouverte du samedi 23 février au di

manche 2 mars, lie dimanche de 10 h. 30 à midî 
e t de 14 à  18 heures ; la semaine, dte 14 à 17 
heures 30 et de 19 à 21 heures.

A l 'occasion de l’exposition', deux conférences 
siéront données en notre villllè : l ’une, dimanche 
24 février, à  20 heures, au Templle français, avec 
fülm cinématographique, p a r M. Ile Dr Delay, de 
Lausanne ; l'autre, vendredi 29 février, à 20 heu- 
reis, à la  Croix-Bleue, p a r Mme Dr Muret. Des 
annonces Iles rappelleront encore à l'attention du 
public.

Casino-Théâtre. — Lee tournées Baret annon
cent pour le lundi 3 mars 1924, une représenta
tion de lia « Branche morte », le drame de fa
mille profondément émouvant, dont la carrière 
au Théâtre Antoine fuil triomphale. Cette pièce 
rencontre partout un accueil chaleureux. — Peur 

l a  location, voir aux annonces. ~ 1
Apollo. — La suite et la fin d e .« R isquetout ».,

— La semaine prochaine, voir « Le M aître de 
la  M ine d 'o r» . — (Voir aux annonces.)

A propos dn concert Faller-Rehfuss. — S'il faut 
être crud'eni'J en recommandant un concert de 
bienfaisance, celui de M. Faller, organiste, et de 
M. Cari ReMuss, dlu Conservatoire de Neu'châ- 
teî, qu'iîs n-ous donneront lundi soir, au Temple 
français, ne nous inspire aucune crainte. M. Reh- 
fuss, dont la  voix avait figuré avec éclat dans 
Israël en Egypte, exécutera de ses plus belles 
productions, dont « Six caru'.iqtrcs » de Beethoven 
et des œuvres tirées de Haendel, Bach, etc. M. 
Faller enrichira le concert de morceaux d’orgue. 
(Voir aux annonces.)

Tombola de la Diligente. — Rappelons que la 
distribution des lots se fera cet après-midi, de 
14 à  17 heures.

Concert. — Ce soir, « Le BlUeiti », double qua
tuor, donnera un concert au Nouveau-Stand. 
(Voir aux annonces.)

L’Auberge Rouge. — Ce film sensationnel en 
6 actes, interprété p ar le célèbre Léon Mathot, 
passera dimanche, en matinée et soirée, sur l'é 
cran du Casino.

A u même programme, Le Rêve &t la Vie, co

médie sentimentale in terprétée par June Caprice. 
(Prix réduits.)

Ce soir, samedi, suite d!e l'immense succès, Les 
T icis Mousquetaires. (Comm.)

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

Séance très importante, ce soir, à 20 heures, 
au Cercle ouvrier (anciens locaux, ler-Mars 15). 
Tous les mandataires du parti sont instamment 
priés d’y assister.

Aux membres du parti
Les dizeniers du parti socialiste vont commen

cer leur travail. Nous recommandons à tous les 
membres de faciliter leur tâche — tâche parfois 
ingrate — en soldant leurs cotisations dans la 
mesure du possible. Les membres dont les carnets 
sont remplis sont priés d ’en réclam er un au dize- 
nier.

Egalement, votre comité serait reconnaissant 
qu'on lui signale toutes les omissions qui pour
raient se commettre, tous les changements de do
micile, les membres oubliés dans les perceptions 
et aussi les dizeniers qui n'auraient pas conscience 
de leur mandat — c'est-à-dire ceux qui négli
gent nos memibres en ne passant pas régulière
ment.

Si toutes ces conditions sont remplies, notre 
parti reprendra une vitalité nouvelle et sa mar
che ascendante.

Le Comité du parti socialiste.
Biographie

Nous avons reçu une très jolie plaquette pu
bliant la biographie de feu le Dr Alexandre Fa- 
vre. Elle est préfacée p ar M, Emile Neuhaus, an
cien dépisté. Les nombreux amis du détfunt auront 
du plaisiir à lire ces pages dans lesquelles Fauteur 
a retracé la carrière scientifique, médicale et po
litique de celui qu’on a justement appelé le « mé!- 
decin des pauvres ».

Concert de musique russe
H y a quelques semaines, nous félicitions ici 

la Société példagoigique de notre ville d'avoir or
ganisé le beau concert de musique russe donné 
par Madame Anna Bitovey, cantatrice à l'Opéra 
de Moscou. Aujourd'hui nous sommes heuîeux 
de pouvoir annoncer à  nos lecteurs que Madame 
Bitc'vey donnera lundî prochain une deuxième 
audition 'de chants russes. C ette fois-ci, nous 
dit-on, la  cantatrice ajoutera au programme des 
compositions de musique classique qui alterne
ront avec des chants populaires. Parmi ces der
niers nous aurons le plaisir de réentendre ceux 
qui ont été redemandés lors du premier concert.

Comme la  première fois, M. André Pierrehum- 
bert commentera avec beaucoup de compréhen
sion la  musique russe. Il contribuera à la  rendre 
plus accessible à chacun. Puis, cette fois-ci, Ma
dame- Bitovey chantera dans, un décor d’isba 
russe brossé par M. Duplain. Les organisateurs 
de ce deuxième concert n'ont rien négligé pour 
en faire une véritable manifestation d 'art russe. 
Aussi voulons-nous croire que le public chaux- 
de-fonnier répondra nombreux à  l'invitation de 
la  Société pédagogique, d ’autant plus que Ma
dame Bitovey est une excellente cantatrice qui 
mérite d 'ê tre  entendue. Elle est très bien accom
pagnée au piano p ar Mille V. Dossouijkova.

A. V.
Un Hlm à voir

C'est celui qui passe actuellement sur l’écran 
du Théâtre. Ce fut une heureuse idée que d 'a
dapter à l'écran le beau poème de Lamartine, 
« Jocetyn ». E t il faut reconnaître qu'il1 a é té  tour
né avec le soit ci de  conserver au  filim toute la 
délicat? poésie du poème. Le6 artistes 6ont bien 
dans leur rôle et les décors naturels soniü admi
rablem ent bien choisis.

La direction du Pathé1 a fa it appel1 aux deux 
principaux aciteurs de ce film, qui disent des 
beaiwx vers de Lamartine pendant que l’action se 
déroule sur l'écran. Sans compter qu'un orchestre 
accompagne agréablement le film qui passe sur 
l'écran.

C'esit là  une belle manifestation d 'a rt qui mé
rite  d 'être encouragée. Le beau 'film joint à la 
poésie.

Communiqués
Assurance au décès du Cercle ouvrier. — A s

semblée générale annuelle, dimanche, dans les 
nouveaux locaux, à 9 h. 45 du maiüin. — Très 
important.

Au Théâtre. — Nous rappelons la  Soirée de la 
Chorale de l’Ecole de Commerce, le mercredi 27 
février. La fine ironie du « Monde où Ton s'en
nuie » de Pailler on charm era chacun. Il reste en
core de très bonnes places au bureau du  Théâ
tre. Le rideau 6e lèvera à  20 h. 15 précises.

Derniers concerts dn Schanzli. — C’est donc 
lundi que l'orchestre du Schânzü dlonnera se6 
deux derniers concerts de l'année. Déjà, les pla
ces s'enlèvent rapidement et ceux qui désirent 
profiter de ^'excellente aubaine de pareils con
certs devront se h â te r de prendte leurs billets 
au  magasin d'e musique Beck.

Avec un pe„ de chance... toutes les cartes ga
gneront au match au loto que la Musique Militaire 
Les Armes Réunies organisera le samedi 23 cou
rant, dès 16 heures, en son Cercle, Paix 25. 
•Comme l'Joujcurs, il y aura de superbes quines et 
surprises. À/jcutons que ce sera le dernier match 
d'e la  saison, aussi invitons-nous cordialement 
nos membres à y assister avec leur famille.

Concert de La Cécilienne et du ténor Plamon- 
don. — lous les amateurs de chant sont invités 
à se rendre à ce concert qui aura lieu diman
che 24 février après-midi, à la Croix-Bleue. Ils 
seront enunantés d'y entendre de belle et bonne 
musique finement exécutée. Quelques places se
ront encore disponibles, mais qu on se hâte !

Le dernier gala Baret. — Le dernier spectacle 
de ccmédie de l'impresario Ch. Baret sera  donné 
dimanche prochain, 2 mars. Spectacle de haut re 
lief, puisqu’un ensemble il’rié sur le volet — en 
tê te  M, Chaumont, de I'Odéon, — viendra re 
présenter une œuvre des plus émouvantes, « La 
branche morte ». — La location 6era ouverte dès 
m ercredi aux Amis du Théâtre, dès jeudi matin 
au public.

Tom Mix à l ’Apollb. — Le gros succès que le 
sympathique Tom Mix a rem porté hier soir à 
l'Apollo, nous dispense de tout commentaire. 
Allez le voir, vous en serez enchantés.

Scala. — La Scala nous a présenté hier soir 
un des meilleurs films de la saison : Le Foyer qui 
s’éteint, admirable drame que nous recomman
dons sincèrement à  nos lecteurs.
- -   -  —  » —    ----------

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Championnat neuchâtelois et Jurassien 
de Cross-ccmntry

■ v  Nous apprenons que ce championnat se dis
putera pour la première fois cette année et sera 
organisé par le Cantonal-Neuchâtel F.-C., sous 
les auspices de l'Association neudhâteloise et 
jurassienne d’AthlIétisme. Le départ en sera don
né le dimanche 9 mars prochain, à 15 h. et demie, 
au Parc des Sports de Colombier, et le trajet 
sera d ’environ 8 kilomètres.

Voilà ce qu’on est convenu d'appeler une 
heureuse initiative, Le cross, en effet, est un des 
sports d ’hiver les plus sains, puisqu'il se court 
constamment dans les champs et en forêt, et il 
se pratique un peu partout. Il ne manquait plus 
que cela à notre région pour compléter son bon 
renom sportif. Félicitons donc sincèrement le 
comité de l'Association neuchâteîoise et juras
sienne d’Athlétisme d'y avoir pensé, ainsi que 
pour l ’activité dont fl a (fait preuve depuis l'an
née dernière. Les efforts de son président, le 
sympathique A rm and Dreyfus1, viennent d’être 
heureusement récompensés. Nous savons en effet 
quun  match intercantonal d’athlétisme léger se 
disputera cette année en trois manches, à Ge
nève, Lausanne et La Ch aux-de-Fonds, entre les 
cantons de Genève, Vaud et Neutehâtel, dont le 
vainqueur rem portera le challenge « Turmac ». 
L'athlétisme léger s'implante ainsi de pflus en plus 
dans notre région.

& S K I
Concours de saut à Pouillerel

Le concours de saut organisé p a r le Ski-Club 
de La Chaux-de-Fonds se disputera demain di
manche, à  14 h. 30, sur la piste dé saut de Pouil- 
Iereî, quel que soit le temps.

De très beaux chemins en faciliteront' l'accès 
à tous les spectateurs, qui pourront suivre con
fortablem ent les péripéties de cette épreuve, sans 
patauger dans la raeige molle.

La brillante participation des skieurs déjà ins
crits (entre autres X. Affentranger, de Lucerne, 
qui représentait la Suisse aux Olympiades de 
Chamonix), promet un beau succès au Ski-Club 
pour dimanche.

GYMNASTIQUE
Fête ouvrière de Lausanne

Les sociétés de gymnastique formant le lime 
arrondissement de la  Fédération ouvrière suisse 
de gymnastique et de sport ont décidé que la p ro
chaine fête aura lieu à Lausanne les 19 et 20 juil
let prochain. Un Comité central d’organisation 
vient d ’être constitué e t a décidé de louer les 
vastes locaux du Comptoir suisse d’échantillons 
à la Place Beaulieu. — Resp.

Un scandale sportif à Mew-York
Un scandale vient de surgir à New-York, dans 

Se mondb de la  boxe. On va jusqu'à dire que cette 
dernière histeire pourrait entraîner l'interdiction 
des combats dans tout î'E tat de New-York.

Ttex Rickard a été accusé en pleine séance du 
Conseil de l'E ta t de New-York de spéculation illi
cite. H aurait accaparé les b ife ts  pour certaines 
rencontres sensationnelles et les aurait revendus 
avec usure à des spéculateurs. L'accusation a  été 
portee dors de la  discussion d'une nouvelle loi sur 
les combats de boxe, p ar Tom O'Bourke, un des 
plus ardents patrons du ring.

O'Bourke a raconté que lors du combat Demp- 
sey-Firpo, Un spéculateur nommé Jacob installa 
des guichets à l'en trée  des Polo Grounds, où il 
vendait des ’büBe'ts d 'entrée à des prix fortement 
majorés. Aux guichets officiels étaient accrochés 
des écriteaux disant qu'il n 'y  avait plus de billets 
à vendre.

Ri’ckard nie 'les faits qui lui sont reprochés et 
a lègue que nul ne peut empêcher un spéculateur 
d 'acheter des bfflets en  gros pour les revendre 
avec bénéfice. Le témoignage de O'Bourke n'en 
a pas moins compromis la  nouvelle loi et si 
Richard ne parvient pas à se laver complètement 
de l'accusation qui pèse sur lui, on craint que les 
matohes de boxe ne soient strictem ent interdits 
à l’avertir, tout au  moins dans l'E tat de New-York.

Ce Ricka.T'd est un grand organisateur de 
matches de 'boxe. A ce métier, A a  accumulé une 
fortune que l'on  estime à plusieurs mi'ilitons de 
doffiars. Ancien cowboy, ïl a  commencé de bonne 
heure sa 'Carrière de spéculateur dans les tripots 
du Far-W est. Soin surnom de Tex lui est resté dfe 
ses aventures au  Texas.

On sait que c 'est lui qui organisa lie fameux 
m atch Deimpsiey-Carp entier.

Des néologism es spor&ifs sont admis 
par l’Académie

L'Académie française s 'est occupée, l'autre 
jour, des néologismes à introduire dans le premier 
volulmte de sen dictionnaire.

Elle en a  admis un certain  nombre, presque tous 
em pruntés au langage des sports : alpenstock, 
athlète, athlétisme, avant, arrière, dans Ite sens où 
sont employés ces mots dans le jeu du footfoal ; 
« as », avec la  signification que lui a  donnée la 
guerre, et enfin le mot « footba'îl ».

C o n v o c a t io n s
LA OHAUX-DiE-FONDS. — Groupe d'épargne 

l e  Cygne. — Ce soir, de 20 à 21 h. 30, percep
tion au nouveau Cercle ouvrier.

Cacao Tobler — en paquets plombés —.
773 dépôts de vente dans to u t le canton de Neuchâtel.

1/5 de livre seu lem ent 25 et. 4655

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
10

LU P E U »  DE CHaeRin
PAR

BALZAC
(Suite)

Le prestige de la lumière agissait encore s u î  
cette merveille : par moments, il semblait que 
la tê te  s'agitât dans le lointain, au sein de quel
que nuage.

— J ’ai couvert cette toile de pièces d’or, dit 
froidement le marchand.

— Eh bien, il va falloir mourir ! s écria le jeune 
homme, qui sortait d 'une rêverie dont la dernière 
pensée l’avait ramené vers sa fatale destinée en 
le faisant descendre par d'insensibles déductions 
d’une dernière espérance à laquelle il s'éiiait at
taché.

— Ah ! ah ! j'avais donc raison de me méfier 
d'e toi, répondit le vieillard en saisissant les deux 
mains du jeune homme, qu’il serra par les poi
gnets dans l'une des siennes-, comme dans un 
étau.

L'inconnu sourit tristem ent de cette méprise 
et dit d 'une voix douce :

— Eh ! monsieur, ne craignez rien, il 6agit de 
ma vie et non de la vôtre... Pourquoi n 'avoue
rais-je pas une innocente supercherie ? reprii-il 
après avoir regardé le vieillard inquiet. En a t
tendant la nuit, afin de pouvoir me noyer sans

esclandre, je suis venu voir vos richesses. Qui 
ne pardonnerait ce dernier plaisir à un homme 
de science et die poésie ?

Le soupçonneux marchand examina d’un œil 
sagace le morne visage de son faux challand, tout 
en l'écoutant parier. Rassuré bientôt par l'accent 
de cette voix douloureuse, ou lisant peut-être 
dans ces traits décolorés les sinistres destinées 
qui naguère avaient fai;t frémir les joueurs, il 
lâcha les mains ; mais, par uni reste de suspicion 
qui révéla une expérience au moins centenaire, 
il étendit nonchalamment le bras vers un buffet 
comme pour s’appuyer, et dit en y prenant un 
sltylet :

— Etes-vous depuis trois ans surnuméraire au 
Trésor, sans y  avoir touché de gratification ?

L'inconnu ne put s’empiêcher de sourire en fai
sant un geste négatif.

— Votre père vous a-t-il trop vivement re
proché d 'être venu au monde ? ou bien êtes-vous 
déshonoré ?

— Si je voulais me déshonorer, je vivrais.
— Avez-vous été sifflé aux Funambules ? ou 

vous trouvez-vous obligé de composer des flon
flons pour payer le convoi de vofcre maîtresse ? 
N'auriez-vous pas plutôt la maladie de lo ir?  
Voulez-vous détrôner l'ennui ? Enfin, quelle er
reur vous engage à mourir ?

— Ne cherchez pas le principe de ma mort 
dans les raisons vulgaires qui commandent la plu
part des suicides. Pour me dispenser de vous 
dévoiler des souffrances inouïes et qu’il est dif
ficile d'exprimer en langage humain, je vous di
rai que je suis dans la plus profonde, la plus 
ignoble, la plus perçante de .toutes les misères. 
Et, ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté 
sauvage démentait ses paroles précédentes, je 
ne veux mendier ni secours ni consolations.

— Eh ! eh !
— Ces deux syllabes que d'abord le vieillard 

fit entendre pour toute réponse ressemblèrent 
au cri d'une crécelle. Puis il reprit ainsi :

— Sans vous forcer à m'implorer, sans vous 
faire rougir, et sans vous donner un centime de 
France, un parat du Levant, un tarain de Sicile, 
un creirtzer d ’Allemagne, un kopeck de Russie, 
un farthing d ’Eccsse, une seule des sesterces ou 
des oboles de l’ancien monde ni une piastre du 
nouveau, sans vous offrir quoi que ce soit en 
or, argent, biiîon, papier, billet, je veux vous 
faire plus riche, plus puissant et plus considéré 
que ne peut l’être un ro i constitutionnel.

Le jeune homme crut le vieillard en enfance, 
et resta comme engourdi, sans oser répondre.

— Retournez-vous, dit le marchand1 en sai
sissant tout à coup la lampe pour en diriger la 
lumière sur le mur qui faisait face au portrait, 
et regardez cette « peau de chagrin », ajouta-t-il.

Le jeune homme se leva brusquement et té 
moigna quelque surprise en apercevant au-dessus 
du siège où il s ’était assis un morceau de « cha
grin » accroché sur le mur, et dont la dimension 
n'excédait pas celle d ’une peau de renard ; mais, 
par un phénomène inexplicable au premier abord, 
cette  peau projetait au sein de la profonde obs
curité qui régnait dans le magasin des rayons 
si lumineux, que vous eussiez dit une petite 
comète. Le jeune incrédule s'approcha de ce pré
tendu talisman qui devait le préserver du mal
heur, et 6'en moqua par une phrase mentale.

Cependant, animé d'une curiosité bien légi
time, il se pencha pour regarder alternativem ent 
la peau sous toutes les faces, et découvrit bien
tôt une cause naturelle à cette singulière iuci- 
dité. Les grains noirs du  chagrin étaient 6i soi
gneusement polis et si bien brunis, les rayures

capricieuses en étaient si propres et si nettes, 
que, pareilles à des facettes de grenat, les as
pérités de ce cuir oriental formaient autant de 
petits foyers qui réfléchissaient vivement la lu
mière. Il démontra mathématiquement la raison 
de ce phénomène au vieillard, qui, pour toute 
réponse, sourit avec malice. Ce sourire de supé
riorité fit croire au jeune savant qu'il était la 
dupe en ce moment de quelque charlatanisme, 
lî ne voulut pas emporter une énigme de plus 
dans la tombe, et retourna promptement la peau 
comme un enfant pressé de connaître les 6ecrets 
de son jouet nouveau.

— Ah ! ah ! s'écria-t-il, voici l'em preinte du 
sceau que les Orientaux nomment le cachet 3e 
Salomon.

— Vous le connaissiez Jonc ? demanda le mar
chand, dont les narines laissèrent passer deux 
ou trois bouffées d 'air qui peignirent plus d'idées 
que n 'en auraient exprimé les plus énergiques 
paroles.

— Existe-t-il au monde un homme assez sim
ple pour croire à cette chimère, s’écria le jeune 
homme piqué d'entendre ce rire muet ci plein 
d'am ères dérisions. Ne savez-vous pas, ajouta- 
t-il, que les suoerstitîons de 'l'Orient ont consacré 
la ferme mystique et les caractères mensongers 
de cet emblème qui représente une puissance 
fabuleuse ? Je  ne crois pas devoir être plus taxé 
de niaiserie dans cette circonstance que si je 
parlais des sphinx ou des griffons, dent l'exis- 
tencc est en quelque 6orte mythclogiquemenc 
admise.____________________  (A  suivre.)

NEVRALGIE
m i g f ï a i n e :
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Promesses oubliées
De leurs épées ils voulaient faire des socs 

de charrues ! !
A la demande des cours 'd'instruction civique 

de la ville de Berne et de la section tlocale de la 
Nouvelle société helvétique, M. le conseiller fé
déral Scheurer a parlé vendredi soit au Bürger- 
hauis, devant un nombreux auditoire, 'de la réor
ganisation de 'l'année suisse, A notre grand 
désappointement, a dit l’orateur, ,1a lin de la 
guerre n'a ipas été suivie d'un état de paix qui 
nous aurait 'permis 'de réduire notre défense na
tionale. La situation géographique du pays, le 
peu •d'étendue de notre territoire, la conforma
tion d'e /votre .pays, Ta mentalité de notre peuple, 
notre politique de démocratie et de neutralité, 
le service militaire obligatoire, sont les facteurs 
principaux dé l'organisation de notre armée. Le 
système des milices a permis à la Suisse de ré
soudre le problème militaire. 'Nous avons aussi 
résolu avec succès les problèmes de la cavalerie 
et de 4"aviation. La situation dans 'le monde est 
aujourd'hui incertaine, mais nous n'avons aucune 
raison de supposer qu'un de nos voisins nourrit 
à notre égard de mauvaises pensées. Nous pou
voir donc nous préparer tranquillement. Nos fron
tières militaires et économiques sont bien défi
nies. Il sera possible de réaliser les réformes né
cessaires par voie d’ordonnances et d’arrêtés fé
déraux. Certaines troupes spéciales seront créées 
sans toutefois qu’il1 nous soit possible d’adopter 
toutes 'les innovations des (grandes puissances. 
L'inifanterie de landwehr sera de nouveau incor
porée dans les divisions. Les services dès rensei
gnements, des signaux, des mesurages, etc. seront 
équipés d’après les dernières données de la scien 
ce. Les cyclistes formeront une trouipe de combat 
spéciale. La quatrième compagnie des bataillons 
d’infanterie sera supprimée, et remplacée par une 
compagnie de mitrailleurs. Une nouvelle mitrail
leuse sera prochainement soumise à l'approbation 
de l'Assemblée fédérale. Le programme de l'avia
tion est aussi presque terminé. 'En outre, (la trans
formation de notre artillerie a été préparée sans 
que la dhose ait été ébruitée. La protection des 
aviateurs et lés moyens de protection contre les 
gaz sont aussi à l'étude.

Les cours tactiques des officiers d’état-major 
ont donné de gros avantages. De plus, là situa
tion des officiers instructeurs sera améliorée fi
nancièrement et intellectuellement.

C’est Ile grand mérite du général Wille d’avoir 
su inspirer confiance dans l'efficacité du système 
dés milices.

La conférence de M. Scheurer a été vivement 
applaudie.

Elle ne l'est pas par le peuple, qu’on a trompé 
en 1920.

V A R I É T É S
Les habits de Lincoln

Les 'habits que portait l'e président Lincoln 
lorsqu'il' fut assassiné, au théâtre de Washington, 
en 1865, ont été vendus hier, aux enchères pu
bliques, pour la somme de 130,CK)0 francs'.

Ces habits se composaient di'un costume noir 
taiché de sang, un pantalon très déchiré, un par
dessus dont les collectionneurs de souvenirs 
avaient découpé des morceaux, et un chapeau de 
soie fripé.

La mortalité accidentelle à New-York
Suivant un rapport publié 'hier, 15 personnes 

ont été tuées l'année dernière par la police de 
New-York « dans l'accomplissement de sa tâ
che ». Pendant la même période, en a enregistré 
2,597 morts violentes à New-York même, e, 
1,493 à Brooklyn. A New-York, 126 personnes, 
et à Brooklyn 42, ont été 'tuées par des armes 
à feu. 1,234 personnes, parmi lesquelles 240 en
fants, ont été tuées par des automobiles.

Il y a eu 900 suicides. Les moyens les plus 
communément employés ont été le gaz et les 
chutes dans le vide.

Malgré la prohibition, il y a eu 300 décès 
causés par l'alcoolisme à  New-York. Le plus 
grand nombre des victimes étaient des person
nes âgées qui1 avaient été empoisonnées par des 
wiihskys entrés en fraude.

Erratum
Il fallait lire la note de rédaction ajoutée hier 

au vote de la Chambre des Communes de la façon 
suivante :

« On se souvient que Ramsay Mac Donald est 
Hé par d'es engagements formels. Il avait annoncé 
son intention de barrer la route aux armements, 
surtout sur là question de la base navale de 
Singapour. Pour la paix du monde, c'était là une 
question essentielle. »

Le texte donné hier était défectueux et fai
sait dire le contraire de ce que nous avions 
écrit.

Rhumatisme, goutte, douleurs des nerfs !
Un remède qui rend de précieux services !

Monsieur J. Sondereggcr-Bruderer, Speicher- 
Schwende (Appenzell), écrit entre autres : « Enfin, 
j arrive à vous donner des nouvelles des excel
lentes tablettes Togal, qui m'ont rendu de pré
cieux services, quoique je sois âgé de 70 ans. » 
Togal1 est non seulement d'un effet excellent dans 
de vieux cas de rhumatismes, goutte et lumbago, 
mais aussi de toutes sor’.es de douleurs ces nerfs 
de maux de télé, de névralgie et d’insomnie. Le 
Togal' excrète l'a-cide urique, le poison redouta
ble du corps humain, et procure ainsi d ’excel
lents résultats aus^i prempifi que durabV;s. 
Eprouvé dans des cliniques. Dans toutes les 
pharmacies. 169

NOUVELLES SUISSES
Heure de police et ivrognerie

Après des luttes acharnées, les électeurs de 
la ville de Zurich ont fini par accepter, il y a 
sept ans, la fixation d’une heure de police pour 
la fermeture des cafés.

Quels ont été l'es effets de ceiUte mesure, que 
ses adversaires déclaraient devoir rester sans au
cune influence sur la sobriété des « Athéniens » 
de la Limmat ?

Les rapports die la police zurichoise nous ap
prennent que le chiffre des arrestations pour 
ivresse n'a cessé d'aller en diminuant ; la moyen
ne de ces arrestations était de 1289 dans les 
années d'avant-gmerre, pendant les années de 
guerre, elle a été de 564, pour tomber à 477 dans 
les années d'après-guerre. Une diminution analo
gue a été constatée dans le chiffre des arresta
tions peur tapage nocturne, s-candale, etc., etc.

L’amélioration a donc été constante. Les parti
sans de l'heure de police dans d'autres villes ne 
manqueront certainement pas de tirer panli de 

, l'exemple fourni par la plus grande ville suisse. 
[ Le nouvel horaire

Le projet d'horaire présenté par les chemins 
d‘e fer fédéraux pour la' période du 1er juin 1924 
au 31 mai 1925 prévoit environ 500,000 kilomè
tres trains-voyageurs die plus que celui en vigueur 
actuellement, ce qui eniliraînera un accroissement 
des dépenses d'exploitation de 3 millions de 
francs en nomibre rond. Nous aurons ainsi une 
fréquence de trains qui), d!ans dle6 conditions éga
les, ne sera guère atteinte par aucun d e s  pays 
voisins.

Néanmoins, 'les gouvernements' cantonaux ont 
présenté des demandes qui dépassent encore le 
projet des C. F. F. d’environ 2,7 millions dé ki- 
lomètres-tnains, équivalant à un surcroît de frais 
d'exploitation d'à peu près 14 millions de francs. 
Or, Rabaissement des taxes est plus urgent au
jourd'hui que l'augmentation du nombre des 
trains, eit les C. F. F. ne pourraient pas suppor
ter l 'introduction simultanée dé ces deux me s lib
res. Il est nécessaire, en ce qui concerne les ho
raires, que la demande de plUs grandes facilités, 
si désirables soient-elles, cède lie pas aux exigen
ces économiques. C'est pourquoi le Conseiî fédé
ral devra observer une extrême réserve dans là 
concession de nouveaux parcours.

Il a été demandé près dé 100 nouveaux arrêts 
de trains directs. Or, si l'on veut1 avoir des trains 
directs qui méritent ce nom, en ne pourra, non 
plus, faire droit à ces demandes que dans une 
mesure fort restreinte.

Dans l'hôtellerie
Le 'capital investi actuellement daims l'hôtellerie 

suisse s'élève, avec des intérêts courus, à un mil
liard et demi die francs, soit plus de la trentième 
partie de la fartante du peuple suisfee, qui est es4 
timâe à  40 mfflliardÈ. l/hô te ferie  est ille gaigne- 
paiin de 43,136 pers-ommes des deux sexes. Tandis 
que I'horfiogeriie, par exemple, oiccupait avant la 
guerre 34,989 personnes seuHément. Le nombre 
total! d'es lits d'hôtels est en Chiffre rond actuelle
ment de 200,000. De grandies régions die lia Suisse 
dépendent essenitieMemient de l'hôtellerie. Ainsi 
les Grisons où, sur mille habitants, il existe 250 
lits d'hôtels. Leis cantons d'Unterwald, d'Uxi, en 
possèdent 225 pour la même proportion. Dans le 
-canton die Vaiuld, lia proportion n'est pas tout à 
fait aussi forte. En temps normal, alors que le 
mouvement des étrangers est continu et régulier 
en Suisse, il'inlcîu strie dés hôtells laisse au pays en 
moyenne un quart d'e milliard de franics. —•" Resp.

Roulez, fromages !
Sieflldn lies dominées die M. Henri Blanc, ingénieur 

agronome, secrétaire de la. Chambre vaudoise de 
l'aigrîcuUture, plus des quatre cinquièmes de la 
surface cultivée en Suisse sont occupés par les 
cultures fourragères. C'est dire par îà l'impor- 
tanoe quie revêt dàns notre pays la production 
■animale. 'OeOe-ci comprend Hé bétail de boucherie 
et le bétail die vérité. Sur un total d'e 1,400,000 
têtes die bétail bovin, on compte en Suisse environ 
800,000 vaches. La production laitière est estimée 
en moyenne à 22,500,000 quintaux dé lait par 
année utilisés comme suit : environ 17 % à l'ali
mentation des veaux et des porcs, 40 % à la 
consommation, 30 % en fromage, 4 % en lait con
densé et 9 % à d'autres produits tels que 
caséine, chocolat, charcuterie, etc. Le lait et les 
produits laitiers suisses qui représentaient un 
rende ment annuel brut die 365 millions de francs 
en 1911, représentent actuellement 612 millions 
de francs, soit -en moyenne du 32 % des recettes 
brutes die d'agriculture suisse prise d'ans son en
semble. La consommation du fromage en Suisse 
se monte en moyenne à 60 % de la production 
indigène. En temps normaux, la Suisse exporte 
250 à 300,000 quintaux de fromage par année. — 
Resp.

Le trafic augmente à Bâle
Le trafic marchandises à la gare de Bâle a pris 

depuis lumldli Jemier des proportions très grandes. 
Il arrive chaque jour à la gare des C. F. F. de 20 
à 24 trains de .marchandises d'Alsace-Lorraine, et 
par la gaire badeise il en arrive toujours encore 
600 à 700 wagorcs par jour. Ce grand trafic est 
celui qu'on avait avant les fêtes de l'an. Le per
sonnel d!e la douane et des C. F. F. a dû être de 
nouveau renforcé à là gare de Bâle. — Resp.

Consul suisse à Mulhouse
Le gouvernement français a accordé l'exequa- 

tur à M. James Jaquet-Lœw, nommé consul ho
noraire de Suisse à Mulhouse, le 7 décembre 
1923.

Une gentille petite-fille
A Rorbas, on a procédé à l'arrestation d’une 

jeune fille qui avait malmené sa grandmere, âgée 
de 75 ans, à tel point qu'il avait fallu faire appel 
au médecin. La jeune mégère avait en outre me
nacé de ta tuer.

L’administration va un peu fort !
Commie nous l'annionciotos hier, le Conseil fédé

ral a reçu de l'Union fé'diéraitive du personnel une 
protestation contre certains empiétements des 
administrât ions fédérales dans le domaine du 
droit et die la liberté des fonctionnaires fédéraux 
en leur qualité de citoyens suisses. On signale le 
cas du renvoi d’un facteur à  Leysîn pour cause 
de propiagandle politique, ainsi que celui d'un 
sous-chef die gare à Rotmanshom qui n'a pas été 
promu à cause de son activité politique. — Resp.

Simplification
Des essais de simplification dams quelques ga- 

reis frontières entre le service douanier et le 
service ferroviaire ayant donné d'excellents ré
sultats, unie entente est intervenue entre les deux 
directions intéressées, celle d'es douanes et celle 
des C. F. F., pour faire mettre le plus rapidement 
possiihllie en vigueur dans toutes lies gares frontiè
res de lia Suisse Ces simplifications qui auront 
pour conséquence unie réduction d'une cinquan
taine d'unités du personnel douanier e t ferro
viaire. — Resp.

Une idylle
Depuis Un certain temps, uln groupe de cinq ou 

six chevreuils vient chaque matin près dès mai
sons de Au, danls là vallée du Rhin, pour se nour
rir. Les jolies bêtes ont quasi lié amitié’ avec les 
habitants et celui qui chercherait à leur faire du 
mia/1 serait mia'l reçu.

Perdu sa fortune
Un paysan luCernois qui Se rendait ces jours 

passés à Widnaiu (St-Gall), afin dîe premidre part 
à là spéculation qui s'e fait jour par suite de la 
■construction de la fabrique de viscose, a eu la 
malchance de perdre 55,000 franics, qu'il portait 
sur luii. C 'était presque toute sà fortune, qu'il avait 
amassée en de nombreuses années d ’un dur 'la
beur.

Voleuse •*» solvable !
La Cour dfassises dlu Mittelliand a  condàmné une 

darne de la bonne société, accusée de vote, à la 
peine de six mois de maison de correction avec 
sursis pendant cinq ans. En outre, la dame est 
condamnée à rembourser les sommes qu'elle a 
voléles. 11 arrive très rarement que la Cour d'as
sises puisse condamner une voleuse solvable. — 
Resp.

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

Amateurs d'absinthe. — Le tribunal de Bienne 
a condamné à six mois de correction, le nommé 
Ed. Tordion, né en 1890, de Sonivilier, qui se di
sant fabricant d'absinthe, faisait au1 grand secret 
au Vallon de St-Imier et à Bienne des ventes fic
tives de là liqueur prohibée, et pour simplifier 
les affaires se faisait payer à l'avance. Les ache
teurs trompés ne se sont pas présentés à la jus
tice. Un autre mauvais sujet, nommé Jacob Heu- 
berger, âgé d!e 20 ans, A.rgovien, ijardinier de son 
état, a été (gratifié de lia même peine de 6 mois 
de correction. Sa spécialité était de chercher par 
voie d'annonces dans les (journaux et de « styler » 
du personnel pour le compte d'une maison de 
ifilms cinématographiques. Futurs acteurs et étoi
les se présentèrent en ifoule et Heuberger encais
sait le prix de ses « leçons ». Ses grimaces paru
rent bientôt suspectes et l'escroquerie se décou
vrit,

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Théâtre. — Pour clôturer la saison des coni1 

certs, là société littéraire Amis du Théâtre a 
mis à  l'étude une pièce d'e longue haleine, « Les 
Deux Orphelines ». Le titre de la pièce suffit dé
jà, pour que les auditeurs soient nombreux à al
ler applaudir cette phalange de jeunes acteurs 
et actrices, qui en sont encore à  ileurts débuts. 
C'est le 1er mars que la dite société compte don
ner sa représentation. Souhaitoms-Ilui beaucoup 
de succès et surtout beaucoup de monde, pour 
l’encourager dams là voie qu'elle s'est tracée.

Et, dés maintenant, que chacun se réserve le 
soir diu 1er mars.

RONDCHATEL-FRINVILLIER-ORVIN
Encore la votation. — Tout d'abord une petite 

mise au point. Le hameau de Rondchâtel est com
pris daris la commune politique de Péry. De ce 
fait, le résultat de la votation de Rondohâtel est 
•compris dans l'ensemble de celui de Péry, qui 
était de 58 oui pour 186 non ; joli, n'est-ce pas ? 
Il en est de même pour le paisible hameau de 
Frinrv’.ililier, qui fait partie de la commune die Vauf- 
felin et donne le résultat suivant : 32 oui et 53 
non.

Je puis ajouter que l'ensemble des électeurs de 
Rondchâtel a largement contribué au résultat ob
tenu contre la révision.

Et à Frinvillier ? Il est regrettable que le ré
sultat n'ait pu être publié séparément de celui 
de Vauffelin, car vous pouvez être certains qu'il 

•est le plus beau de tout le Jura et peut-être mê
me du canton.

Sans doute beaucoup de camarades et amis 
n'auront pu en croire leurs yeux, en lisant le ré
sultat d'Orvin : 90 oui et 89 non. N'en déplaise 
à M. le député Luterbach. Est-ce le fruit de la 
contradiction qui a été faite par le camarade J. 
Chopard, de Bienne, qui a su, avec des chiffres 
et des arguments solides, réfuter les dires des 
prêcheurs de la révision, lors de la conférence 
■publique et contradictoire du dimanche 10 février 
dans la salle de la cure ? Ou bien, est-ce M. 
Giauque, pasteur de la paroisse, qui a contribué 
à l'obtenticn de ce beau résultat en paraissant, 
lors de la dite conférence, donner raison aux 
apôtres de la prolongation, puis déclara plus tard 
à l’un de ses amis : « Comme pasteur, je suis
■pourtant l'ami des pauvres gens qui le plus sou

vent!, se recrutent parmi les ouvriers croyez-vous 
alors que je pourrais combattre un bienfait de 
la classe ouvrière ? Non, jamais. »

Ou bien encore, ce beau résultat serait-il l'an
nonce d'un réveil prochain de la classe ouvrière 
d'Orvin ? C'est ce que nous apprendra l'avenir.

En outre, je remercie le comité qui a eu cette 
Intelligente idée de donner aux électeurs d'Or
vin l'occasion d'entendre une fois deux sons de 
cloche. Merci encore à J. Oiopard, et à une 
autre 'fois. Toutpartout.

CORMORET
La petite vérole. — Il y a une douzaine de 

jours, un cas d'e variole était constaté dans notré 
localité et atteignait Mme Amstutz, agriculteur. 
L'immeuble, contenant trois familles, fut mis en 
quarantaine. Iil fut fait, par mesure de précau
tion, une importante séance de vaccination à la
quelle 170 personnes environ se présentèrent. Ce 
matin, nous apprenons a/vec chagrin qu'un domes
tique de notre village est fortement atteint. Sou
haitons que les choses en restent là.

iNouis regrettons de ne pouvoir faire autre chose 
pour les victimes que de sympathiser avec elles.

SAINT-IMIER
Cercle ouvrier. — Nous rappelons aux mem

bres d'u Cercle notre groupe d”épargne encore 
trop peu fréquenté, le cinq pour cent seulement 
de nos membres en font partie. C'est absolu
ment insuffisant, ce n'est presque pas la peine 
de déranger un camarade tous les samedis pour 
percevoir les dépôts. Voila Jes motifs qui obli
gent le comité du groupe à Adresser un vibrant 
■appell à tous les camarades qui seraient disposés 
à venir renforcer nos rangs. Nous espérons qu'ils 
seront nombreux. C’est dans l'intérêt des mem
bres que notre groupe d'épargne a été institué ; 
nous osons croire que notre appel sera entendu. 
Si tel n'est pas le cas, une assemblée aura lieu 
prochainement afin de discuter l'éventualité de 
la dissolution, ce qui serait vraiment regrettable 
et pour le Cercle et pour touis ses membres.

Pour renseignements, s'adresser au camarade 
Marc Guenat, le samedi soir, de 8 à 9 h., qui 
tient à disposition un règlement récemment éla
boré. Le comité.

iConseil municipal. — Séance du 19 février 
1924 (extrait des délibérations). Présidence, M. 
E. Chappuis, maire. Tous les conseillers présents. 
Situation de chômage au 15 février 1924 : Chô
meurs secourus 7, aux chantiers 6. Dépenses pour 
chômaige à ce jour, fr. 1,882,250.—.

Ensuite de mise au concours, M. Georges Canton 
est nommé remplaçant du commissaire funèbre et 
M. Arnold Willen, remplaçant du crieut- public, 
en cas d'empêchement diu titulaire actuel.

Le Conseil accepte la d'émission de M-, Marius 
Crevoisier en qualité de membre dlu Conseil gé
néral, de la commission de chômage, de la com
mission d'e vérification des comptes et de la  com
mission d’impôt foncier, avec remerciements pour 
lies services rendus. Le Conseil prend en outre acte 
ide la démission de membre suppléant d'u Conseil 
général de M. Oscar Tsdiappât pour cause de 
maladie.

A la demande de M. A. Jeanrenaud, orieur pu
blic et commissaire funèbre, le Conseil décide de 
mettre au concours les places mentionnées ci- 
avant, comme remplaçants du titulaire actuel en 
cas de maladie ou d'absence prolongée.

D'a’ccord avec la Commission de l'école pri
maire, le Conseil décide de ne pas mettre an con
cours la place de M. Oscar Vuilleumier, institu
teur, dont les fonctions expirent le 1er mai, le 
titulaire est donc réélu pour une nouvelle pé
riode.

Par lettre du 6 courant, M. Imobersteg remet 
sa démission de membre du Conseil général et de 
la Commission d’assistance. Il en est pris acte 
avec remerciements pour les services rend'us. •

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr. 318.95 

Un faiseur de pendants 1.—
De la délégation fribourgeoise chez l’ami F.

M. Pour la « Senti » , 12.—
M. W., Courrendlin. Après une visite à l’Im

primerie 2.—
R. C., Renan, 0.45 ; R. G,, Renens, 0.45 —.90
W. R., Tramelan, 0.45 ; D. A„ Genève, 0.45 —.90
P. G., Nidau —.45
J. L., Locle, 0.45 ; V, L,, Bienne, 0.95 1.40
B. D., Peseux, 0.45 ; C. J., Bienne, 0.45 —.90
M. R., Renens, 0.95 ; L. F., Fleurier, 0.45 1.40
M. M., Tramelan —.45
M. N., Neuchâtel 1.—
E. P., Cressier, 0.45 ; P. G., Lyss, 0.45 —.90
A. L., Péry, 0.45 ; J . B., Serrières, 0.45 —.90
V. K., Sonceboz —.45

Total fr. 343.60

Les changes dujour
(Les chiffres entre  paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   24.65 (24.10) 25.05 ^24.50)
ALLEMAGNE.  ( - . - )
L O N D R E S . . . .  24.88 (24.88i 24.95 (2495)
I T A L I E   24.85 (24.70) 25.15 (25.—)
B E L G I Q U E . . .  21.50 (20.15) 22.30 (20.70)
V I E N N E   7 9 . -  (79 .-) 8 3 .-  (83.—)

(le m i l l io n  de  co u r o n n e s )
P R A G U E   16.55 Q6.55; 16.85 (16.85)
H O L L A N D E . .  215.60 (215 50) 216.40 (216 50)
M A D R I D   73.10 (73.15) 73.75 (73.80]
NEW-YORK :

C â b le   5.755 (5.765) 5.79 (5.80,
C h èq u e   5.75 (5.76; 5.79 (5.80)



N° 45. — 40me Année1, LA SENTINELLE Samedi 23 Février 1924.

Cercle Ouvrier
La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 68 

Dans les nouveaux locaux
Samedi soir dôs 19 heures

Souper aux Tripes
P rière  de s’in sc rire  à  l'avance.

Samedi soir dès 20 heures

Dans la Grande salle du Cercle
tous les m em bres son t invités à une 7516

Grande SOIREE FAMILIÈRE
Excellent orchestre. Consommations de 1er choix

Se recom m ande, Le Comité.

Pisie de sam de Peuiiierel
Dimanche 24 février 1924

■ ■ à 14 */« heures — —

CONCOURS de SAUT
réservé aux m em bres du Ski-Club, 

ou de l ’A. S. C. S. avec la participa
tion de sauteurs de l’Oberland

Appel des coureurs, au T rem plin , à 14 heures 7524 
Proclam ation  dès résu lta ts e t d istribu tion  des prix au local du 

Ski-C lub, Café B randt, Paix 74, à 20 heures.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE GRATUITE 7538

Cinéma du Casino
— LE LOCLE — 7535

Samedi à 20 >/.i h. 
SUITE de l ’im m ense succès

12 actes grandioses

Dimanche) en Matinée et Soirée

M. LÉON MATHOT
l ’inoubliable in te rp rè te  de ..T rav a il1- et de , .L’E m 

p ereu r des Pauvres*', daus

L 'A u b e r g e  P o n g e
6 actes sensationnels 

d ’après la nouvelle de BALZAC__________

L E  R Ê V E  E T  LA V IE
Comédie sen tim entale  en 4 actes

in terp rétés pa r JlIiVK C .1PR IC K

PRIX RÉDUITS Location à lav a n ce

Samedi Dimanche
Matinée et Soirée Matinée ti Soirée

3 h . 30 e t 8 h . 30 3 h. 30 et 8 h . 30

G R A N D  Q A 1 A
Littéraire - Cinématographique, avec adaptation musicale spéciale

JOCELYN
Merveilleuse évocation romantique e t dramatique de LÉON POIRIER, d’après le chef-d’œuvre

de LAMARTINE, avec le concours de

Pris des places: A dultes, fr. 1.—j Enfants, fr. 0.50 
Places réservéoç su r chaque côté de la piste à la h au teu r de 
la  tribune . Le supplém ent de fr. 1 . — sera perçu  su r l’em placem ent.

N. B. Le public  est in stam m ent prié de ne pas trav e rse r la piste. 
Le concours aura lieu par n’importe quel temps.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 février 1924

Portes : 19 h. 3/4 R ideau : 20 h. 'A
AU PROGRAMME:

Le inonde où l’on s’ennuie
de PAILLERON

Location comme d’usage Prix des places de fr, 1.— à 4.—
■■ " « '  .......................  ............— ——— ——— ........................  .. ■ »  i ■■ ■ ■. m.  !■ ii —  . ■ n n — m m

Maison du Peuple, Nenchâtel
N, I \ l  . . .  T  VI •-.'r;vÂ<y > .* * '.  *V>* -,

Pories49 Vî( h. JJIMANCHE 24 février Rideau : 20*/« h.
À la demande

2me Granile Soirée Iliéâliale de „ L’Odéoi “
Les Crochets du P ire  Martin

Dram e en 3 actes, de C orm on & Grangé 
Pour les détails voir le programme.
PRIX DES PLACES: P a rte rre :  fr. 1.*, G alerie: fr. 1.50. 
Billets en vente à l’avance auprès du tenancier de la  Maison du 

Peuple et le so ir à l ’entrée. 7534

M110 OKYRGA
(Laurence)

M. Armand Tallier
-, EN PERSONNE ,— j a s e - - - -

qui réciteront les beaux vers de LAMARTINE, pendant la projection d’un des plus grands
succès artistiques à ce jour

L Y N
■ v-'iv' Vr’j

ORCHESTRE de tout premier ordre
avec Mme e t M. PRÉ, solistes do  T héâtre  des Célestins, de LYON, MM. Reynard, Gibola, etc.

PRIX DES PLACES s Fr. 1.10 1.20 1.60 2 .-  2.20 2.70
Location ouverte A la caisse du Théâtre 7501

Sam edi en Matinée :  Les élèves des Ecoles supérieures payeront Fr. 1.10 et 1.60

L E  LOCLE
Grande salle du Vieux Collège

EXPosmoN^MnciimiRE
Du 23 février au 2  mars

Heures d’ouverture >
Le dim anche, de 10 ’/s heures à m idi et de 14 à 18 heures ; 

la sem aine, de 14 à’ 17 y t  heures et de 19 à 21 heures.

Dimanche 24 février, à 20 h., au Temple français

Conférence de n. le D' Delay
Le développement du nourrisson, avec film cinématographique
Vendredi 29 février, à 20 h .,  à la Croix-Bleue

Conférence de M™ D. MURET

Temple français, LE LOCLE
LUNDI 25 février 1924, à 20 V4 heures

Au b é n é f i c e  d e  SECOURS ET TRAVAIL

CONCERT
donné par

M. Charles FALLER, organiste
avec le concours de

m. cari rehfuss, nasse, prof, au conseruatoire de neuchatei
Au program m e : Œ uvres d e  B ach , B eeth o v en . F ra n ck , etc.

PRIX DES PLACES: Galeries num érotées, fr. S.- (au magasin 
de m usique Q uartier-H ald im ann). P a rte rres , fr. 1.20 (aü m aga
sin de cigares Gauthier). P 10069Le 7489
Chaque entrée donne droit à un billet de loterie

Café du Jura
T r e ille  « Tél. N» 4 1 0

NEUCHMEL
(Au cen tre  de la ville)

- R e m is  e n tiè r e m e n t A n eu f - 
Belle salle p ' fa m ille s  et S o c ié 
té s , au l«r étage. R e» ta n ra tlo n  
ù  to n te  h en re . Bonne cuisine 
bourgeoise. Vins suisses et é tra n 
gers des m eilleurs crus. Rien- 
chA tel r a n g e  e t b ln n c  d e  1er 
c h o ix . gtST Excellent ca fé . m é- 
ta n n e  sp é c ia l d e là  m aison (tor
réfaction jo u rnalière). Se recom 
m andent : B .W eh rli & fils, prop 
F. Z.  1027 N.

Aü Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie, 
meubles soignés. 2739

« s f r -

Ô 0 $ O C

Le 7368

Collège s s

est ouvert
P21312C

Belle glace

On dem ande a n  jeu n e  garçon 
de 13 à 14 ans, de bonne con
duite , si possible libéré  des 
écoles. — E crire  sous chiffre 
7488 au bureau  de La Sentinelle.

iro n t l’on üoil b o n 1166
n n C T B C r o n  ra a n g e  mP Ht lift Téléphone 22.Q6

L E  LO CLE
Casino - T héâtre

Lundi 3 mars 1924
Portes: 19 11. 30 Rideau : 20 ■/« fc-

M

D’ARQUILLIÈRE 
p a r la

Tournée Baret
avec M. C h au m o n t. de l’Odéon

Prix  des places :
Fr. S.5 0 ,  4 .4 0 ,  3 .3 0 ,  2 * 0
Location ouverte : Pour les Amis 
du  T héâtre , lund i 25 fév rie r; 

] pour le public, dès m ardi 26 fé
v rier. 7542

■' L E  L O C L E
Programme 

des 23 et 24 lévrier

Sensation  
> •

avec

HUTCHINSON
Suite et fin

La semaine prochaine :

lü i l
le la mine d’or

LE LOCLE

RESTAURANT
DU

Samedi 23 février
dès 20 heures

(Eli
donné pa r 7541

LE  B L U E T
Double quatuor 

de l’Espérance Ouvrière

Entrée : 70 e t .

Après le concert 
•  f  r

Il
Se recom m andent,

L a S o c ié té  e t  le  T en a n c ier .

Jusqu’au 15 mars

Crêpes marocains, Gabardines, 
Serges, etc., pour

M o K a P M s  saison
pour D a m e s  

à prix avantageux et

f l O ° U  d’escompte
malgré la hausse annoncée

ISlwii III»

LE LOCLE 7517
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CINEMA d u  CASINO
PTA: - S M m i e r  - sï r :
Du samedi 23 au lundi 25 février Dimanche, Matinée à 3 h.

Un grand film français

^ 0 ©  CiKAINJOtE
©@yr

c e  T a q u e t 0.70  '■

î m ™

P82A

CALVAIRE D’AMOUR g  P * B i B $ ® s n e n t s - i i u â i è i B e
En fi actes, d’après le roman de M”1* Noël Raxan

La Montagne InfidèBe
Prix habituels . Jeudi soir, superbe programme.

Téléphone 13.85 Serve 79 Téléphone 13.85

à  f r .  0 . 4 3  l e  l i t r e
Belles pommes de fr. 0.50 à 0.60 le kg.
Belles p o i r e s ..................... à fr. 0.60 »
Noix e x t r a ..........................à » 1.20 »
Bonnes pommes de terre à » 0.25 »

Eau-de-vie garantie naturelle 
Kirsch, Prune, Lie, Pomme -4si

— M— ■ •
COSTUMES

T ailleur ou fan ta isie
en belle gabardine laine, f | o

jaquette doublée entièrem ent, fr. “ 0 . “
D A h P C  en cl'^Pe de Chine, crêpe marocain, C Q  
K W u l J  crêpe Georgette, crêpe fantaisie, dep. U O .“

Manteaux dA%é. ï8 .-Paletots dfrp 36.*
Travail soigné sur mesure 

Choix immense en Tissus, Soieries, Tuniques perlées, etc. 
Chez

PIo.âeGnere Madame mtnnt
DERNIER CHIC Téléph. S 8 .6 8  DERNIER CHIC

IMT A la même adresse on demande une jeune fille 
comme APPRENTIE. P34353C 747!

f e M M M M M B  0  B M K t S M B i

Articles en verre et en émail?— Meubles pour malades 
C h a u f f e - l i t s  -  C h a u f f e - v e n t r e s  -  C r u c h e s  e n  g r è s  

B O U ILLO TTES EN C A O U T C H O U C
Ceintures ventrières, Sangles, Bandages en tous genres. Réparations 

Articles hygiéniques „ Sanis “ pour daines et bébés 7529
Savons à la glycérine - Eaux de Cologne - Lotions - Poudres - Parfums

üuma-Droz 9? i u n l i  R n c B i o n  IgjgPgone 310
'v  - • - t-  v .  - ..'.v ,... ' - y  .• • .v *i ;• ,

- ; £-t.
Grands Magasins ?'■ _a n  l o H ï f i  Tramel3B

Du v endred i  22 févr ier
7519 a u  s a m e d i  '1er m a r s

. . .  . ‘

Vente spéciaie

wn«n / ^ >  f  .<(V

S O C I É T É  P É D A G O G I Q U E
S a l l e  d e  l a  C r o i x - B l e u e
L U N D I  2 5  F É V R I E R  A  2 0  H .  - 1 5

D E U X I È M E  C O N C E R T  
D E  M U S I Q U E  R U S S E

P a r  M a d a m e  A n n a  B i t o v e y  
Cantatrice de l ’Opéra de Moscou 
Au p i a n o  MIU V. D o s s o u j k o v a

C O N FÉ R EN C E  SU R  LA CHANSON POPULAIRE RUSSE 
E T  C O M M E N T A I R E S
P ar  A ndré  Pierre-Humbert
D É C O R  D ’ I S B A  7522
P a r  A .  -  F. D u p l a i n

P R I X  D E S  P L A C E S :  P A R T E R R E  F R .  1 . 1 0  
G A L E R I E ,  N U M É R O T É E S  . . . .  F R .  2 . 2 0  
ËN VENTE: HAG. WITSCHI-BENOUEREL ET LE SOIR A L'ENTRÉE

LUNDI
Dernier Jour

c l *  n o t r e 7523

Grande Vente i  Inventaire
Nouvelle cordonnerie

K IIR T H  & C ie
Rue de la Balance 2 

La C haux-de-Fonds

H T  Voir notre
annonce détaillée 

l e  m a r d i  2 6  f é v r i e r En vente : ,.
P h arm acies B éun ies — P harm acies C oopératives 

P h arm acies B ourquln. V uagnenx. B ech — D roguerie
•'i&Vi'h*»'» B o b c r t .F rè re s  *•»!•«*• 7520
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tesque monstre (possédé d'une soif antédiluvien 
ne. Et cet argent, c’est sur l'es d'eux bords de 
l’Oaéan qu'il le déglutissait !

La grande (machine 'avançait à  toute vitesse, 
et Allan veillait à lui conserver son allure. Il 
avait pour principe qu’on pouvait tout faire dans 
la moitié du temps ‘jugé nécessaire. Tous ceux 
qui entraient en rapports avec 'lui suivaient in
consciemment son train. Et c ’était là sa force !

La ruche 'humaine .aux trente-deux étages, la 
ruidhe de fer et de Ibéton exhalait, de ses caves 
à la station Marconi installée sur la terrasse, 
une odeur die sueur et de travail. Ses huit cents 
cdllufes grouillaient d'employés, de clercs, de 
sténographes. Ses vingt ascenseurs montaient et 
'descendaient du matin au soir arvec une vitesse 
de prajectil'e. l'I y avait de cesi ascenseurs dits 
« patenôtres » dans desquels il fallait sauter au 
moment où ils passaient comime la ifoudre. Il y 
en avait qui ne s'arrêtaient qu’au dixième ou au 
vingtième étage et un qui ne stoppait que sous 
le toit.

On ne chômait sur aucun mètre carré de ces 
trente-deux étages. Il y avait là 'la poste, le 
télégraphe, les caisses, les bureaux de l'Infra
structure et de lia Superstructure, ceux des for
ces motrices, de la construction des villes, ceux 
encore 'des madhines, des vaisseaux, du fer, de
l'ader, du ciment, du bois.

Jusqu’à une heure avancée de la nuit, le buil
ding se dressait, telle une tour féeriquement éclai
rée, dans la fourmilière de Broadway pleine de
bruits et d'e couleurs.

Sur toute la largeur de la façade, aux quatre 
derniers étages, s'affichait un gigantesque tableau- 
réclame imaginé par Hobby.

Des milliers de lampes versicolores y dessi
naient une immense carte de ;IT Atlantique enca
drée par les couleurs du pavillon étoilé, les 
« stars and stripes ». Les vagues de l'Atlantique 
étaient 'figurées par une série de lignes glauques 
animées d'un perpétuel bercement. On voyait à 
gauche l'Amérique du Nord, et à droite l'Europe 
avec les îles de la Grande-Bretagne, comipact 
amas d'étoiles étincelantes. Puis c'étaient : Tun- 
n'el-City, la Biscaye, les Açores, les Bermudes, 
le Finistère, bltfcs de lumières aux reflets de 
rubis qui éblouissaient comme des projecteurs. 
Sur l'océan, et plus près de l'Europe, un vapeur 
'•'évoquait en points lumineux. Mais ce vapeur 
n'avançait pas. Sous les vagues, des lampes rou
ges traçaient une courbe douce qui passait par 
les Bermudes et les Açores pour aboutir en Es

continent à l'autre dans un incessant va-et-vient. 
Trains de six wagons qui se suivaient à cinq 
secondes d ’intenvaile.

'Un clair brouillard montait d'e il/éblouissant 
tableau, que supportaient des lettres énormes, 
blanches comme du lait et composant deux mots 
géants : Atlantk-Tunnel'.

Plus l'air s'enlfiévrait autour d'AIlan, plus il 
se sentait dans son élément. Son humeur était 
excellente. Il avait un air ardent et inspiré, i l . V 
paraissait plus vigoureux, plus en forme que ja
mais. Sa tête avait encore plus de désinvolture 
sur le socle des épaules ; ses épaules elles-mêmes 
semblaient s'être élargies et fortifiées. Ses yeux 
avaient perdu leur expression un peu enfantine, 
le regard s'était comime concentré. Sur sa bouiche 
autrefois crispée voltigeait un sourire impercep
tible, énigmatique. Il mangeait avec ce bon appé
tit qui distingue l'homme sain, dormait profon
dément et sans rêves, travaillait sans hâte inu
tile, d'une manière égale et soutenue.

Maucf, au contraire, avait perdu dé son éclat 
et de sa fraîcheur. Son air de jeunesse s'était 
envolé. De (jeune fille elle était devenue femme. 
Ses joues n'avaient plus leur fraîcheur rosée 
d'autrefois ; elles étaient pâles, amaigries, l)égè-i'| 
renient creuses, comme inquiètes, et sur son front, f 
la réflexion creusait des plis.

Elle soulffrait.
Aux mois de février et de mars, quelques se

maines délicieuses l’avaient dédommagée 'de l'en
nui et du vide de l'hiver. Elle était allée avec 
Mac aux Bermudes, aux Açores et en Europe. 
Sur mer, elle 'avait pu (jouir presque tout le.*' 
temps de l'a compagnie de son mari. Aussi, avait- 
elle éprouvé au retour plus de difficulté à se 
réacclimater au séjour de Bronx.

Mac restait des semaines entières dehors, tou
jours courant, à  Buffalo, à Clhicago, à  Pittsbourg, 
à Tunnel-City, aux usines d'électricité de la pla
ge. Il ne vivait plus que dans les rapides. Et 
quand iï rentrait à New-York, une montagne d;ë 
travail l'y  attendait.

Il est ivrai que, suivant la promesse qu'il avait 
faite, il venait plus souvent à  Bronx : mais il 
y apportait toujours du travail, même le diman
che. Comme il ne s ’accordait pas une minute 
de répit, il n'y prenait souvent que le temps 
de dormir, de se baigner et de déjeuner !

Il y eut déjà au mois d’avril quelques jour
nées d'une chaleur étouffante.

( A  suivre).

i!:', GRAND FEUILLETON
D E

„.LA SENTINELLE
Journal quotid ien  d ’inform ation et d 'a n n o n ces

LE TUNNEL
par

BERNHARD KELLERMANN

Traduit de l’allemand par Cyril Berger 
et Werner Klette

(Su i te )

«MF* Nos abonnés sont priés de communiquer
oagne"^ en" F ra n c e  : ' C ’était lë lu rm ëî" 'à  travers, tout changement de domicile. Joindre 20 centi-
-equcl de? trains filaient à toute allure d un mes pour couvrir les frais.

'Persuadé que la route de sa vie devait passer 
par Londres, il bombarda de -demandes les mai
sons de banque de cette capitale. Sans succès 
du reste ! Ceux de Londres n'avaleut pas besoin 
de lui ; mais luli, le fils d'u fossoyeur, voulait les 
forcer à avoir besoin de sa personne. Son ins
tinct -l'aiguilla sur le chinois. Son cerveau s'assi- 

’ «; imla encore cette langue impossible ; il s'exer
çant à sa prononciation avec un étudiant chinois, 
auquel il procurait en compensation des timbres- 
poste.

Samuel Wolfsohn vivait plus misérablement 
qu'un chien. Il ne donnait jamais un pfennig de 
pourboire, et il avait le courage de faire croire 
qu'il n'entendlait pas les insolences dont on l'a
breuvait. Il ne prenait jamais le tramway élec
trique et se traînait héroïquement sur ses pau
vres pieds plats, tout endoloris et couverts de 
cors. Il donna des leçons de langues pour qua
tre-vingts pfennigs, et fit des traductions.

De l'argent !... De l ’argent !... Des désirs fous 
le secouaient, l’ambition hurlait en lui, 'les pro
jets les plus extravagants traversaient son cer
veau. Pas d'entr'acte, pas de repos, pas de som
mai!, pas d ’amourette ! Les humiliations et les 
châtiments que la vie lui infligeaient ne pouvaient 
le mater. Il courbait le dos, puis se redressait.

Tout ou rien ! Il joua son va-tout ! Il donna 
sa démission, paya trente marks à un dentiste

pour un plombage et un nettoyage de sa den
tition, acheta d’élégantes bottines, se fit faire un 
complet anglais (par un tailleur coté, et trans
formé ein gentleman s'embarqua pour Londres.

Après tout un mois die vaines démarches, il 
rencontra chez Tayler and Terry, Bankers, un 
autne Wolfsohn, qui avait déjà accompli, celui-là, 
sa métamorphose. Ce Wolfsohn, qui parlait au
tant dé langues qUe lui, le prit comme tête de 
Turc. Mais la tête ne se britsa pas. Ce fut le 
plus grand succès de sa vie.

Or, le Wolfsohn qui avait fait son trou, ayant 
fait venir un jour un interprète chinois, dut pé
trifié d'étonnement en les entendant tous deux 
converser. Trois ijours après, Samuel Wolfsohn 
était de retour à Berlin, mais point — « if you 
pleasej> — pour y rester. Il était maintenant 
M. S. Wolfson (sans h), M. S. Wolfson de Lon
dres, ne parlant plus que l ’anglais et le soir 
même il filait sur Shanghaï, en voyageur de 
marque, se plaisant à tyranniser le personnel des 
wagons-lits. A Shanghaï, il ®e sentait déjà mieux. 
Il avait autour de lui plus d'air, plus d'horizon. 
Mais l’habit le serrait toujours un peu. Il n'était 
pas le véritable Anglais, quelque soin qu'il ap
portât à singer ses camarades de club. Il se lais
sa baptiser et devint catholique, bien que per
sonne n!e l'eût exigé.

Il fit des économies ; il songea que le vieux 
Wolfsohn pouvait désormais se dispenser de la
ver ses morts ; puis il passa eai Amérique.

Il pouvait enifin respirer avec confiance ! Il avait 
enfin un habit suffisamment ample pour s ’y sen
tir à l'aise. La route était libne. Il pouvait main
tenant laisser se déchaîner toutes les énergies ac
cumulées en lui. Résolument, il ooupa les der
nières syllabes de son nom, tel un lézard coupe 
sa queue, et s'apoela Sam Wolf. Mais pour qu'il 
ne vint à l’idée de personne qu’il était Allemand, 
il intercala un second o. 1:1 abandonna ensuite 
son accent britanniaue, se fit raser la moustache 
qu'il portait à il anglaise, et parla du nez ; il eut 
des. gestes exubérants, affecta de la 'bonne hu
meur ; il fut un des premiers à quitter son ves
ton et à traverser la rue en 'bras de chemise.

Il s'étalait dans le fauteuil en forme de trône
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P o u r q u o i
m a d a m e  m a r g u e r i t e  u i e i l i .  r u e  le c p o id -R o lie r i  26,

2»* é ta g e ,  t é l é p h o n e  1 1 .7 5  .1
p e u t vous o f f r i r  s a n s  so ld e  ■ • : •

sa n s  liq u id a tio n  d e  fin  d e  sa iso n  
s a n s  v e n te  a p rè s  in v e n ta ire

des m a rc h a n d ise s  d e  p re m iè re  q u a 
lité  au x  d e rn ie rs  p r ix  d e  b a isse  ,

P a rc e  que  l ’a b se n c e  p re sq u e  to ta le  de  f ra is  g é n é ra u x  
P a rc e  que  su p p r im a n t le  b lu ff , j ’ai to u jo u rs  d es  p rix  
P a rc e  q u e  m o n  s to c k  re n o u v e lé  san s  cesse  p a r  u n  

g ra n d  d é b it  jo u rn a l ie r  m e  p e rm e t un
6948 b é n é f ic e  r e s t r e in t  • - - - - - - - •

C o m p le ts  d e  t r a v a i l ,  mi-laine, très fort . , ...... fr. 4 5 .—
C o m p le ts  tous genres, belle draperie, pour hom

mes et jeunes gens ...............................................   » 4 5 .—
C o m p le ts  d e  s p o r t ,  solide, fond renforcé.......  » 4 9 . -
P a n t a l o n s  fantaisie .................................................. » 1 0 .5 0
P a n ta lo n s  de travail, article fort ......................    » *16 .50
IV A m ièno is, pantalon de velours indéchirable ... » 2 9 .—
C u lo t te s  pour enfants de G à 14 ans, serge marine,

entièrement doublé.................................................. » 1 0 .5 0
P a r d e s s u s  r a g l a n ,  jolie draperie, doublé mi-

corps, fr. 3 9 .— et ...............................       » 2 9 .—
P a r d e s s u s  r a g l a n ,  tissu double face...............  » 5 9 .—

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
Rien jusqu’à ce jour n’a été fait de mieux que 4618l i n  gpiMqin on

3 5  a n s  d e  s u c c è s .  R é s u l t a t s  c e r t a i n s
La meilleure lotion pour les soins et l’entretien de la che
velure, détruit les pellicules, pelades, etc. — En vente chez 

les coiffeurs, pharmaciens.
Agent général pour la Suisse : A. 1HATTHIS, G e n è v e .

^OOOOOOOOOOOOOOOQ
a  a m  m  m a m h  ■  u b

1
LA CHAUX-DE-FONDS 

♦ ♦ ♦ ♦

E xpéd ition  d ’H o rlo g e rie  p o u r  to u s  p a y s
S e r v ic e s  s p é c ia u x  r a p id e s  

A g e n c e  en d o u a n e  à M o r t e a u

Camionnage olficiei C.F.F. -  Entrepôt
Dém énagements

O oooooooooooooooC^

Echange est dem andé p o u r jeune  
fil le de 15 an s, pouvant 
a id e r à la tenue du m éna
ge, avec occasion d ’ap p ren 

dre le français. Bon tra item en t désiré. — On recevrait 
en échange un enfan t, qui p o u rra it profiter de toutes 
les possib ilités d 'ap p ren d re  l’allem and ou de se per
fectionner. Bon tra item en t fam ilial assuré . — Offres 
à M. J o h .  H n tlo rn , F o rch stra sse  96, Z u r ic h .  7449

Vos bronches

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

JEP*

Le sifflement des bronches, une toux; fréquente et 
pénible qui arrache la poitrine, des crachats persistants, 
un manque de respiration, sont l'indice de l'Asthme, du 
Catarrhe, de l'Emphysème.

Les personnes atteintes de ces affections sont bien 
malheureuses, car dans l t  travail comme dans le plaisir 
elles n’éprouvent aucune satisfaction ; le moindre effort, 
la  moindre marche les mettant hors d'haleine en provo
quant une toux que rien ne peut calmer.

Et pourtant, combien de gens ne souffriraient plus, 
amélioreraient leurs bronches, verraient disparaître 
leur oppression, leurs crachats, leurs quintes de toux, 
en faisant une cure avec le Sirop des Vosges Cazé.

Fait expressément pour combattre les '.'maladies de 
poitrine et des bronches, le Sirop des ‘Vosges Cazé 
guérit bien parce qu’il s'attaque à la racine même du 
mal, il décongestionne les muqueuses, il cicatrise les 
lésions, il sèche les parois des poumons. ,

Après une cure avec le Sirop des Vosges Cazé, vous 
vous sentirez des poumons remis à neuf. L’air y  ren
trera sans obstacle et c'est alors que vous jouirez d'un 
bien-être inespéré et que vous aurez la joie de vivre 
heureux et tranquille parm i les vôtres. 1261
C ! M iin n in  ne vous laissez pas in-Sl VOUS VOU16Z guérir fiuencer par des conseils 

in téressés, exigez la m arque

SIROP d e s  VOSGES CAZÉ
le grand flacon, fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez 

le Dépositaire général pour la Suisse : 
Etablissements R. BAR8EROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

Tourbe m alaxée  
Tous com bustibles noirs

A U X 7499

SERVICE DES COMBUSTIBLES 

Passez vos commandes dans tous nos magasins

m ïïtW ïï/X

Les Diplomates Turcs
n ’ont pas seulement rem porté de la conférence de 
Lausanne un tra ité  avantageux, mais ils ont aussi 
fait l’expérience qu’une tasse de café préparée avec 
la chicorée suisse „AROME“ p laît beaucoup, même 
aux fins connaisseurs!

l’AROME
ne se fabrique que d ’après un procédé spécial e t 
uniquem ent avec des m atières premières de qualité 
supérieure. L’augm entation continuelle de la vente, 
ces derniers tem ps, est la meilleure preuve de la 
bonne qualité de ce produit supérieur à tou t autre. 
On l’essaie, on le loue et on ne change plus. Il possède 
en outre, la particularité  de rester toujours friable. 
Ne manquez pas d’exiger l’AROME si vous désirez 
un adjuvant de café vraim ent bon. Vous serez toujours 
pleinem ent satisfait.

Seule fabrique: H e lv e tia , LangenthaL

H. BAILLOD 1:
NEUCHATEL

seaux a enamon

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —

Ou 22  au 28  lév rie r

Dimanche, Matinée perm anente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

6962

neui-rom
La vie des bas-fonds 

de la  plus grande ville du 
m onde

Scènes v ib ran tes e t ém ou
vantes de la vie réelle 

en 5 actes 
Le tou t en un seul spectacle

Ce grandiose program m e 
sera com plété 

pa r une b rillan te  comédie

Jeune nue
n o d e r n e

Vaudeville en 4 actes 
in te rp rété  pa r la charm ante  

a rtis te  
E1LEEN PERCY

'n
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dies cireuris die botte comme un Américain pur 
sang. iLe temps n 'était plus où l'on  pouvait, selon 
les besoins, lui faire prendre n'importe quelle for
me, celle .d un carré ou 'd'une boule. Il avait dû 
sulbir ces diverses métamorphoses avant de devenir 
lui-m&me, Mais à  présent î>. Woollf avait fixé son 

• type !
Pendant plusieurs années, il  travailla dur et 

ferm'e .à la bourse des cotons de Chicago, puis 
il vint à Nfcw-York. Et c'est après avoir fait pres
que entièrement le tour dta globe qu'il trouva la 
.place définitive qui lui était assignée par son 
destin. Ses connaissancels, son génie spécial, son 
effroyable puissance de travail, M  arvadent valu 
cette 'rapide ascension. Et maintenant il écrasait 
impitoyablement die ses semelles brevetées les 
épaules de ceux qu'iil avait surpassés, comme on 

: l’avait lui-même écrasé. Il répudia ce ton bruyant 
des courtiers, il devint digne ; et pour prouver 
qu'il était arrivé et qu'il pouvait faire ce. quie bon 
lui semblait, iil se composa une physionomie per
sonnelle et se laissa pousser de courts favoris.

A  New-York, il eut la même chance qu’à Lon
dres. II rencontra un second S. Woolf, mais un 
S. Woolf d 'un calibre énonmie. Il rencontra Lloyd ! 
Il était alors à d'Union-Exchartge, où sa position 
n 'était pas fameuse. La fortune voulut qu'il eût 
une petite manoeuvre à  diriger contre Lloyd. Il 
exécuta 'adroitement quelques passes d'échecs, et 
Lloyd, en fin connaisseur qu'il était, sentit qu'il 
avait affaire à un virtuose. Il frappa dur. S. 
Woollf en lâcha dlu coup ceux qui l'avaient lancé 
contre ce terrible adversaire, e t Lloyd n'eut plus 
qu'à s'assurer ses services.

S. Woolf monta encore et son ascension fut si 
vigoureuse qu'il ne s'arrêta qu'au faîte. C'est ainsi 
qu'il débarqua à l'âge die quarante-deux ans — 
un peu gras, déjà asthmatique, le  cuir 'durci, et 
toujours brûlé d'ambition — à l'Atlantic-Tunnel- 
Syndicat.

S. Woolf ne s ’était arrêté qu'une fois sur sa 
route, mais cet unique arrêt lui avait coûté cher. 
A Chicago, il était tombé amoureux d’une jolie 
Viennoise et l’avait épousée. La beauté de cette 
femme, qui avait incendié ses sens, s ’étàit vite 
fanée. Il ne lui était resté qu'une épouse-tracas- 
sière, arrogante et maladive, qui le tourmentait 
jusqu'au sang avec sa ijalousie.

Il y avait justement six semaines que cette fem
me était morte. S. Woolf ne la pleura pas. Il 
plaça ses deux fils dans une pension, non point 
en Europe, mais à  Boston, pour qu'ils y devinssent 
des Américains libres et cultivés. Il meubla un 
petit appartement dans Brooklyn à u->e Suédoise 
d’un blond pâle, qui travaillait le chanf ; puis, 
ayant repris profondément son souffle, il com
mença son travail au Syndicat.
^  Le prem/i’er jour, itï connaissait déjà l®s noms

et Iles prindiipailes particularités de ceux qui com
posaient son immense éüat-maijor, sous directeur®, 
gérant®, caissiers, comptables, clercs, sténogra
phes j le seicond jour, il> avait ramassé toutes les 
rênes dans sa main, et l'e troisième, tous pouvaient 
croire qu'il Occupait cette place 'depuis des an
nées déjà.

■Lloyd avait necomlmanidié S. Woolf comme le fi
nancier le plus extraordinaire 'qu'il eût jam ais. 
rencontré, et Allan, auquel) la personne de Woolf 
étaiit étrangère et peu sympathique, dut avouer 
au bout de quelques ijours qu'il était t-out au  moins 
un travailleur digne d’aduiiration.

IV

L ’inrvitla'tioo à souiscrine avait été lancée, et le 
tunnel commençait à avaler l'argent.

Les actions étaient die milite dollars. Les « slia- 
nes » de icent, vingt et idix dollars.

Le 'jour de il"émission, un viacanme (assourdis
sant leimplit ie gigantesque (ha.ll idiu «New-York 
Sto'ck-Exchange ». Depuis dé nombreuses années, 
auisun papier n ’avait été plus demandé, en dépit 
■de l’inicerititudle qui s'attachait à  son avenir. L’af
faire pouvait être brillante, inouïe, comme elle 
pouvait me pa.s valoir un cent. Lies spéculateurs 
vivaient d'ans un état die fièvre continuel ; ills se 
tenaient cependant su r la  résiervte, personne n ’ayant 
le courage d'ouvriir le feu.

Wodlf avait déjà passé plusieurs semaines dans 
des wagons-lits à  seule fin d 'étudier la position 
qu Occupait vis-à-vis du Syndicat l'industrie mé
tallurgique, qui ‘était de toutes les .industries celle 
ayant le plus (d'intérêt à la construction du tun- 
ni?l. Il nie vcuUlut ratifier aulcum ordre avant de 
s ’assurer que l'homme était sûr.

A 'dix heures précises, les agents de l'industrie 
du 'fer partaient dans un rusih véhément et acqué
raient en aliiPffres ronldis pour soixante-quinze mil
lions ide dclflams d'action®.

La digue était rompue.
Mais ce qu'AHian 'désirait avant tout, c'était 

l'argent du pJ6i"pfe. Le tunnel ne devait pas être 
construit p ar une banidie de capitalistes et de spé
culateurs. Le tunnel 'devait devenir la propriété 
•dit ipeul'Æe, de l'Amérique, du mon die entier !

■Et l'angent du peuple nie se fit pas attendre.
J.es 'han-rnes ont toujours admiré l'audace et la 

richesse. L'audlace est un triomphe sur la  mort, 
lia ridhesse est un triomphe sur la faim, et les 
hommes ne craignent rien autant qule la mort et 
la faiim.

Inicoipalbles die produire p ar eux-mêmes ils se 
sont toujours rués sur les idées des autres pour 
s 'y  rédhaufifer, s 'y  enflammer, pour dorer de quel
que illusion leur vie obsoune et plate.

Ils étaient toute une aminée de lecteurs do jour

naux qui trois fois par jour se montaient la tête 
à  la pensée des foi tunes qui attendaient tant d 'in
connus. fils étaient une armée die spectateurs qui 
s'amusaient à tout instant des mille cabrioles et 
des mille culbutes mortelles de leurs semblables, 
sauu'domient agaicés au fonid de se sentir si faibles 
et si pauvres.

•Quelques rareis éluis pouvaient seuils se per
mettre le luxe d'éprouver de grandes sensations. 
Aux autres, le  temps, d'argent et le courage man
quaient, la vie n'accordait rien.

Ces autres étaient entraînés par la  courroie ra
pide qui .fait Le tour du  globe avec la vitesse du 
vent, et celui qui était pris de tremblement ou qui 
perdait le  S 'O u iC f l ie ,  tombait, brisé, sans que per
sonne s'occupât die lui. Personne n'avait le temps 
ni Ile courage de s'occuper de lui. La compassion 
était devenue un luxe. Les anciennes traditions 
avaient ifai.t faillite, et la foule était à peine di
gne 'd'attention.

Que restait-il ? Un peu d 'art, un peu de reli
gion et de science chrétienne, l'armée du Salut 
de la théosopihie e t la fumisterie du spiritisme, 
à peine de quoi suffire aux aspirations intellec
tuelles d'une poignée d'individus. Il restait en
core, lorsque l'infernale courroie s'arrêtait dans 
sa course, quelques 'distractions à bon marché 
pour vaincre la sensation du vertige ; du ciné
ma, des combats de boxe et autres variétés ! Mais 
beaucoup avaient assez à faire avec l'entraîne
ment 'de leur corps, pour y trouv'er la force né
cessaire à la reprise du voyage le lendemain. 
Ils appelaient cela : faire du sport !

La vie était brûlante, trépidante, folle et meur
trière, vicie et dépourvue de sens. Des milliers 
d ’individus la rejetaient. Un air nouveau ! récla
maient-ils. Nous en avons assez des vieilles 
chansons !

Cet air nouveau, ce fut A llan qui le leur donna. 
Il leur donna une -chanson de fer et die crépi
tantes étincelles. E t tous la  comprirent. Car 
c'était fa chanson d'e leur temps, car ils enten
daient son rythme inexorable dans le bruissement 
des trains aériens passant au-d'ess'us de leurs 
telles î

Cet homme ne prom ettait pas des biens dans 
le ciel, il ne prétendait pas que l'âm e humaine 
a sept étages. Cet homme ne montait pas des 
bateaux avec des choses passées qui ne dlevaient 
pas revenir, ni avec des projets d'un contrôle im- 
•possib’e. Cet homme appartenait à  son époque. 
Ce ou'ij prom ettait était tangible, et tout le 
monde pouvait le comptiendre. Il voulait faire 
un treu à  travers la terre, et voilà tout !

Tout le monde, cependant, reconnaissait à quel 
point le projet de cet 'hoiwrre, en démit de sa 
simp'îcit'é, était follement audacieux ! Mais l'étin- 
celan* mirag-e die il'or l'wnveüotppait I  .....
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L’argent du petit bourgeois coula parcimonieu
sement d ’abord, puis il coula à  torrents ! A New- 
York, à  Chicago, à  San-Franicisco, dans l'Améri
que entière, grondait ce root « Tunnel-Shares ». 
Un rappelait les « Victoria-tRand-Mine-Shares », 
les « Continental Radium-Shares » qui avaient 
enrichi leurs propriétaires. Les Tunnel-Shares 
pouvaient aisément dépasser tout cela ! On pou
vait marciher ! Oh, go on !

Oui, en avant, car on en avait besoin ! M ne 
s ’agissait pas de mille dollars de plus ou de 
moins, il s'agissait de s'assurer une retraite pour 
la  vieillesse, avant que les dents ne vous tom
bassent des mâchoires.

Des semaines durant, un fleuve humain roula 
dans H'eScalier de granit du Syndicat. Bien que 
les slhares pussent s'acheter en oent autres en
droits et d'ans dies conditions tout aussi favora
bles, chacun tenait à  les avoir à sa source.

Il y avait là  des cochers, des chauffeurs, des 
garçon d'hôtel, des boys, de lift, des clercs, 
des vendeuses de magasin, des artisans, des vo
leurs, des juifs, dels chrétiens, des Américains, 
des Français, des Allemands, des Russes, des 
Polonais, des Arméniens, des Turos, des gens 
de tous tes pays et de toutes les couleurs.

(Et tous ces gens attroupés là, devant l'éta
blissement du Syndicat, s'exaltaient à parier d'ac
tions, de mines, de dividendes et die gains. Une 
orieur d'argent flottait dians l'air. A croire que 
l'argent lui-même, l'argent en pièces et en billets 
die dollars, tombait en pluie de ce morne ciel 
d'hiver sur W all Street !

Certains jours, l'ailfluence était si grande que 
les employés n'avaient pas le temps de serrer 
les sommes encaissées. On se croyait reporté aux 
jours lointains du « Franklin-Syndicat », aux 
jours du défunt « 520 % M iller». Les employés 
jetaient tou t simplement l'argent par terre, der
rière eux. Ills pataugeaient jusqu'aux chevilles 
dans cet argent que dès garçons emportaient sans 
arrêt dans d'e® mannes.

Ce flot d’or, qui montait toujours, allumait 
des lueurs dé folle avidité d'ans les yeux de 
ceux qui passaient la tête par l'ouverture des 
guichets. Une poignée seulement de cet or, et 
ces malheureux qui n'étaient que des numéros, 
de vulgaires rouages, de simples automates se
raient devenus d les hommes. Et ils s'en allaient 
le  cerveau délirant comme après une d'cbauche, 
grisés de rêves, le regard enfiévré, déjà million
naires !

A Chica,go, à Saint-Louis, à Frisco, dans toutes 
les grandies et petites villes, se déroulaient des 
scènes somV’bles. Il n'y avait pas de fermier, 
■de vacher, de cowboy, de mineur, qui ne spécu
lâ t sur les « A. T. S. Shares ».

E t le tunnel b u ^ U  cet atigent, tel un éigan?
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de 2 ch am bres, cu isine et 
dépendances au  3“ '  ctage

Charrière18

aux hangars 7480

Rue de la Ronde 8 
a louer jmmediaiemeni

S’adresser à la Gérance 
des Immeubles commu
naux, rue du Marché 18
— — M » « l « n i - M

N’oubliez pas les petits oiseaux

S c a l a
F1ARY CARR

l ’admirable interprète de
d a n s

T O M

MAMAM TOM  M IX  dans

T ragique rom an de la  vie

P lc r a t t  C a c h a lo t
Une henre  de fon r ire

S
S o n  T  y p e

Com édie dramatique d’un intérôt passionnant

= J E A N N E T T E =  
P E T I T E  M A M A N

Com édie sentim entale  
avec la gracieuse SAIRLEY MASON

H
o

3

M a r y C A R R H  D i m a n c h e :  M A T I N É E  à  1 5  h .  3 0 T o m  M I X

Vins NeuKoinm&C*
Tél. 68 

ÜG19

Â u o n r i ro  u n  P ° tnKc r  à  b o is  ei1 IbliUlC bon é ta t. — S’ad res
ser rue  F rancillon  27, Saint- 
Imier. 730!)

cherche, p o u r le 30 avril, un lo 
gem ent de tro is ou q u a tre  p iè
ces e t dépendances, dans m ai
son d ’ordre. — Faire offres écri
tes sous chiffre F . H. 7236 au 
bureau  de L a  Sentinelle.

M essieurs les m em bres de  la 
Musique ouvrière « La Per
sévérante» son t inform és du 
décès de

Monsieur Léon Richard
M embre passif de la Société 

7537 Le Comité.

S t a n d  d e s  A r m e s . R é u n i e s
Samstag, den 23. Februar 1924

Kassa : 19 >/; U hr. Aufang : P u n k t 20 •/. U hr.

l ü c a f c r -  A o l l O h r a n t l
gegeben vom

Bâckergehilfen - Verein Chaux - de - Fonds - Locie
u n te r  gefl. M itw irkung eines bekannten

Jodler - Doppelquartett
P r o g r a m m

1. Jodler.
2. „ E b ô s e  G e i s c h t  “

Volksstück i 4 Ufziige v. K. G runder. — O rt der Hanrllung: Àm- 
m ita l. Z eit: Voriges Ja h rh u n d ert. — C ostum e v. L. Kaiser, Basel. 

C oiffeur: H err H eitnerdingcr,
3. «JodBer* \ — «Jodler1!

E i n t p l t t  ■ F r  t  2 0  Zu zahlreichem  Be^uch ladet ein :« « u n  . X .«av Dap Bàckeraehm8n.Ver#in.
Billete bei H errn  E dw in M üller, Magasin de Cigares. 7533

Ccrclc des ilmes-pesintes
R u e  d e  l a  P a i x  2 5

S A M E D I  2 3  f é v r i e r  1 9 2 4 ,  de 16 heures à m inu it

Samedi à 8 h

1 I  ©
« ♦ ♦ ♦ ♦ »

  7540 «  «

D i m a n c h e  à 3 h . et à 8 h. O «
*  «

T é lé p h o n e  i 3 8

D E R N I E R  G R A N D

M U  O U  l o l o

Program m e de Grandi Gala
Un chef-d’œ uvre im m ortel ! 
Un film français rem arquable!

D’après le célèbre rom an de JI I.ES MARY 
in te rp ré té  pa r le célèbre a rtis te  russe  M0SJ01_KI.\E 

e t SIMONNE GENEVOIS 
Le plus grand succès su r le m arché 'ac tue l 
Le film sensationnel sous tous les rap p o rts  

Malgré les frais considérables, pria: habituels

i Mût cil ïâcances 11
J  J  Fou rire  •  •
« » « « * * » » • • • « • « • • » * « « ♦ ♦ • • » • » * * » » • * » * « » « •  

mewmi
S A IN T  - IM IE R

organisé pa r la -'7527

musique Militaire „ie s  f l «  ËlllilES“
Nom breux qu ines su p e rb es  e t variés

A 18 h., 22 h. et 23 h., il sera joué une belle surprise 
Invitation cordiale a n  membres et i leurs lamines. LE COMITÉ.

Brasserie de ia Place - sTïi
Samedi 23 et Dimanche 24 février

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

l i S M S l
j i n  de fami!

7539 Sc recom m andent : L e  T e n a n c S c r  e t  lu  T ro u p e ,

Hue Francillon 34 7543

D è s  aujourd’hui:

Fendant de Sion 1923 . .  le litre Fr. 2 —
Neuchâtel 1923.. . . . . .  » » 2 —
Epesses 1923 . . . . . . .  » # 2.40

» « • » «

M é n a g è r e s  !
Pour votre cuisine et vos pâtisseries, 

faites un essai avec

DIVA
la nouvelle graisse mélangée au beurre.

D I VA a les propriétés du beurre fon
du et s’emploie dans tous les usageo de la 
cuisine. Vous réaliserez une grande écono
mie, vos aliments auront un goût exquis, 
et cela vous épargnera de faire vos grandes 
provisions de beurre fondu.

Se vend a Fr. 3.50 le Ko. 
ou Fr. 1.75 la tablette d’une livre
et se trouve, à I,A C H A U X -n E -I 'O 'D S . aux m agasins :

A lb e r t  V u a g n ru x ,  Doubs 113,
George» Aihrcclit. Paix 107,
Veuve Æschlimann-Sclineiter. Serre 82. 
Coopérative!* Réunies, Serre 43.
M e sd a m e s  S o eu rs  G a n se r . L éopold-R obert.
Jeun Welier, Fritz-C ourvoisicr,
A lc id e  W id m e r ,  Parc 101,
C a h n s - B a r ra te ,  D aniel-Jcanricharà  37. 
C iia r Io « -I> n c s t V e rila n . fabricant, YVKKDOX- 

JH32319D 7C3G

Je considère 
le café HHGHAG J comme une boisson (rès agréable possédant 

I sur te café ordinaire l'immense avantage de 
ne pas fouetter tes nerfs, ce qui permet aux  
cardiaques de le prendre sans danger.

Dr.méd. 2,

B O U L A N G E R I E
Balance 19*

Lundi
matin

(derrière  les S ix-Pom pes)

au 1[0!HE extra
Service à domicile 2689 Téléph. 1S.28

Apprëitîes
polisseuses

sont demandées par im 
portante maison de la 
place. — S’dresser à Pu- 
bliciias, Léopoîd-Ro- 
bert 22. 7549

A vendre quelques 2

M n e s  i  coudre
neuves

Même adresse: Réparations 
de to u s systèm es de m achines à 
coudre. NI. L U S C H E R  
742S Vallon 24, St-Imier

Â flpnrtrp un  établi e t des pier-
■ CIIUIC i-es pour adoucissage 

d ’aiguilles, bas p rix . — S’ad res
ser rue  du Progrès 103, au 2™, 
à d ro ite . 7465

Fiances !

Jean M ail
Pâtisserie-Confiserie

Tél. 8 38 - Hne Xeuve î

I
Cuisses dames

7313

Voyez nos 
cham bres à 

coucher 
Louis XV, en 

c iré , frisé, com posées d ’un lit de 
m ilieu , un  m agnifique lavabo 
avec m arb re  m onté et grande 
glace c ris ta l, une très belle a r 
m oire à glace avec tiro ir  et 
grande glace c ris ta l biseautée, 
une  table de n u it pied de biche. 
La cham bre com plète F r. 825.—. 
Meubles soignés, fabriqués su r 
place, g a ran tis  s u r  facture, au

de m eublés C. BEYELER FILS
I n d u s t r i e  i (Versoix) 

Maison de confiance fondée en 1896
Tapis, Rideanx, Linoléums. 7442

P ia n is te  accepterait cncorequcl- 
r ld lI l i lC q n e s  élèves, enfan ts et 
adultes. Leçor.s sérieuses, prix 
fr. 1.25 l’heure. — Offres écrites 
suus chiffre A 7433 S, au  bureau  
de La Sentinelle. 7433

Pâtisserie Neury
Rue de la Paix 90

Lundi: Gatsau aa ftomane
fh a m h re  A louer Pour ,a finU lo lliu ic  d u m ois cham bre bien 

■meublée et indépendante. — 
S’ad resser l*r-M ars 3. 7446

Rp/lh/IPC 0 n  cherche régleuse 
n e y id y e à . à dom icile pour 10 Vf 
p lats. — A dresser offres avec 
prix sous chiffre Le Locle 7484 
au  bureau  de La Sentinelle.

On dem ande r „ S ”.™ b * r &
argent. — S’ad resser rue  du 
Progrès 73 a. 7531

I  i f  jau n e , m étal, abso lum ent 
L l l  neuf, som m ier m étallique 
193x103, cédé au p rix  très bas 
de 80 fr. au com ptant. — S’a 
dresser A urore 11, au p rem ier 
étage. 7526

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H y 
giène In tim e. (Découper ce I 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à | 
l'Institut UygleS.A. N° 22, 
à Genève.) 6339 |

Etat  c i v il d e  Neu c h â t e l
Promesses de mariage. —

C laude-E tiennePetitp ierre , com 
m erçan t à Castagnola, et Eugé- 
nie-Jessie-M uriei Kuss, à Neu
châtel. — Jacob Aeberli, fer
b lan tie r, et Maria Schwab, les 
deux à N euchâtel. — René-Gus- 
tave Borel, voyageur de com 
m erce, e t Suzanne-M arguerite- 
Léa Loss, à  P o rren tru y . — E d
m ond Bailly, électricien , et 
.Julia-Olga P e titp ierre , de Neu
châtel, les deux à Lausanne.

Mariages célébré*. — 16. 
Paul B ellenot, d roguiste, à Neu
châtel, et Jeanne Donzé, m ar- 
geuse, à Bicnne. — Maurice 
Jean n ere t, m agasin ier, e t Elise- 
C lém ence-C atherine F raquelli, 
ouvrière de fabrique, tes deux 
à Neuchâtel. — C h a rle sT rô h le r, 
m anœ uvre, et Cécile-Adèle Ber- 
ch ier, m énagère, les deux à 
N euchâtel. -  18. G ustav-A ibert 
G ubelm ann, fabrican t, à W etzi- 
kon, et Jeanne-A lice M onnard, 
à Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 22 février 1924

Naissances. — P ara tte , P ie r- 
re-A ndré-N um a, fils de René- 
H enri-Joseph, horloger, et de 
M arthe-M aria-Cécile, née Viatte, 
Bernois. — K lauser, L iliane- 
Jacqueline, fille de Marcel-Al- 
b e rt, com m is, et de Edith-H c- 
lène, née Hug, Argovienne et 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
G uillaum e, Julien-A li, boucher, 
et R upp, Hélène -  M argarithe, 
cu isin ière, tous deux Bernois. 
— A ugsburger, Marcel - Aloïs, 
em pl. de l’Arsenal de C olom bier, 
Bernois, e t Delachaux-dit-G ay, 
née Niestlé, Jeanne-H enrie tte . 
gérante  de m agasin, Neuchâte- 
loise. — Boillat, Paul-E douard , 
m anœ uvre, Bernois, e t Bazzoni, 
E d ith -Sophie , m énagère, Ita 
lienne.

mariages civils. — Staub, 
Max, photograveur, Zurichois, 
et Holz, K aroline, sans profes
sion, Bavaroise. — D ebrot, Mar
cel, m issionnaire, Neuchâtelois, 
e t Corrèa da Silva, Isolina, sans 
profession. Brésilienne.

D é cè s .— 5323. Février, Marie- 
Hélène, fille de H enri-F ranço is, 
e t de Evodie, née Jean n ere t, 
N euchâteloise. née le 26 février 
1843. — 5324. R ichard , Léon- 
Ulysse, époux de Rosa-Adeline. 
née P h ilip p in , B ernois, né le Î6 
décem bre 1873. — 5325. Guinand, 
Ju les-E douard , époux de Rosa, 
née R ohr, Neuchâtelois, née le 
9 ju in  1879.

I  R enseignem ents u tiles B
Pharmacie d oflice: 24 févr. : 

Parel Léon.
Pharmacie Coopérative: 24

févr. : Officine V  1. R. N euve?, 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

X o ta . — La pharm acie  d'oHice 
du d im anche pourvoit seule au 
service de n u i td u  sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jn x rs  fériés).

N u m a - D r o i  6  
F . - G o u r v o i s f e r  5 6  
g »

Pompes funèbres
C orbillard-fourgon automobile

T oujours grand choix de
C ercueils crôniation 

C ercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnés

Prix très avantageux

S ' ^ r  s .  M A C  H
4.90 Téléphone 4.34 

par Jour et nuit

Adieu, époux et père chéri,
Tu as fa it ton devoir ici-bas. 
A ta fam ille  éplorée,
Trop tôt, lu fu s  enlevé.

Madame Léon R ichard et ses enfants ;
M onsieur Léon R ichard fils et sa fiancée, Mademoi

selle Ju lia  W uilleum ier;
Mademoiselle Yvonne R ichard ;
M onsieur et Madame Arnold R ichard et leurs enfants, 

au Locle ;
M esdemoiselles Hélène et Ju lie  R ichard, à S o n v ilie r;
M onsieur et Madame Jean R ichard et leu r fille G erty, 

à S a in t-Im ie r;
M onsieur et Madame C harles H ouriet-R ichard  et leurs 

enfants, au Locle ;
Les enfants de feu Paul et C harles R ichard , en Allc- 

I m agne:
Madame e t  M onsieur A rth u r Saw ycr-Philipp in  et leur 

fils, à Londres ;
ainsi que les fam illes R ichard, Ph ilipp in , C ourvoisier, 

Scliule, Regamez et M esserli, on t la dou leu r de faire part 
à  leu rs  am is .e t connaissances - de la perte  irréparab le  
q u ’ils v iennent de su b ir en la personne de leu r ch er et 
reg re tté  époux, père; frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et paren t,

M u r  Léon RlCKfiRB
B oulanger et R estaurateur

que Dieu a rep ris  à Lui jeud i 21 couran t, à 17 heures, à 
1 âge de 50 ans, à la su ite  d ’une pénible maladie.

La C haux-de-Fouds, le 22 février 1924.
L ’ensevelissem ent au ra  lieu avec suite) le di

manche 24 courant, à 13 heures.
D épart du  dom icile m o rtu a ire : rue du Parc 8 3 .
L 'u rne  funéraire  sera déposée devan t le dom icile 

m ortuaire. 7509
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

Le V.-C. Excelsior a le pénible devoir d 'inform ei 
ses m em bres du décès de

Monsieur Léon RICHARD
Membre de la société

Le Comité

Repose en p a ix .
M onsieur Louis R utti ; Madame et M onsieur Louis 

B auer-R utti ; M onsieur et Madame Fritz  R u tti e t fam ille : 
Madame et M onsieur Ju les B rand-R utti ; Madame Marie 
H uguenin ct?famille ; M onsieur et Madame Edouard  R utti 
et fam ille ; M onsieur et Madame Em ile R u tti e t fam ille ; 
Madame veuve Ju les R utti e t sa fille ; M onsieur et Mada
me Charles R u tti et fam ille ; M onsieur Alfred Zwalilen 
et fam ille, aux Cœndres ; M onsieur Paul Zw ahien e t fa
m ille, à la C orbatière ; Madame et M onsieur Alfred Simon 
et fam ille ; Madame veuve Em ile M aurer et fam ille, a insi 
que les fam illes R u tti, M aurer, Laubscher, Schwab, 
K ernen, Hild. on t la dou leu r de faire p a rt à leu rs am is 
et connaissances, du décès de leu r chère épouse, m ère, 
belle-m ère, sœ ur, tan te , cousine et parente,

décédée le 23 février, à 7 heures du  m atin , à l ’âge de 
56 ans, après de grandes souffrances.

La C haux-de-Fonds, le 23 février 1924.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu lundi 25 

courant, à 13 '/« heures.
Domicile m ortua ire  : Rue de l’Hôtel-de-Ville 43.
Une urne funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire. 7550
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

Les enfants et fam illes alliées de feu Madame veuve 
Auna Ryter-Stuclcy rem ercient bien sincèrem ent 
tou tes les personnes qui de près ou de loin leu r ont 
tém oigné ta n t de sj’m pathie pendant les jo u rs  de 
q u 'ils  v iennent de traverser. "532

Pullv  '/L ausanne et La C haux-de-Fonds,
le 22 février 1924.
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D E R N IÈ R E  H E U R E
Le Bloc national français aggrave la vie chère

A la Chambre française
Les fraudes d ’impôt !

PARIS, 23. — Havas. — La Cham bre discute 
des impôts sur l̂ es bénéfices de guerre. M. de 
Lasteyrie combat l'a disjonction. Il indique qu’il 
rte s'agit que d'augm enter la ren trée des impôts 
qu’on lui a reproché d 'avoir négligée. Il1 recon
naît que beaucoup de contribuables ont pu pé
cher par ignorance ou négligence, et ne deman
dent, vu la situation actuelle du Trésor, qu 'à 
faire leur devoir.

i l  a reçu, depuis six mois, 650,000 francs de 
restitutions anonymes, e<t ncùamment une enve
loppe contenant 143,000 francs avec ces seuls 
mots : « En raison dies événements, un contri
buable paye ses contributions. » (Rires et applau
dissements.) Mais, aijoute le minisiire, les pénali
tés sont justifiées contre les mauvais Français 
qui dans lia situation 'présente auront fraudé le 
Trésor. IL n 'y  a aucune crainije de surprise pour 
les contribuables de bonne foi, l'administration ne 
pouvant déposer aucune plainte avant d"avoir 
invilé le redevable à  faire où à  compléter sa 
déclaration. M. de Lasteyrie admet qu'il faudra 
que l'article soit précisé, mais pour l'instant il 
ne s’agit que du principe des articles en discus
sion.

Le gouvernement:, d ’accord avec lia commission, 
<nainitienl ses articles et. demande le rejet de la 
disjonction.

M. A ndré Lefèvre constate que ces articles 
prévoient des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans 
de prison, e t s'étonne qu'ils n 'aient pas été soumis 
à l'avis die lia commission de législation civile et 
criminelle. Il demande donc le renrvoi à cette 
commission ainsi qu'à la commission des finances.

M, Rcllin se rallie à ces propositions de ren 
voi aux commissions compétences.

Après de nouvelles interventions de MM. Bel- 
let, Bokanovski et André Lefèvre, le renvoi aux 
commissions compétentes des articles 47 à 51, 
combattu par le gouvernement et la commission, 
est voté par 317 voix contre 253.

La Ghambre revient à l'article 19 relatif à 
l’exemption dlu double décime pour certain? droits 
e t adlopte sans débat un amendement, accepté 
par le gouvernement -et la  commission, exemp
tant du double décime les droits de circulation 
sur les vins. Elle repousse par 340 voix contre 
230 — M. de Lasteyrie posant la question de 
confiance — un amendement exem ptant le droit 
de 25 % ad) valorem sur les alcools.

La Chambre adopte l'article 52 stipulant que 
les impositions à la contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre cessent d 'être paya
bles en rentes sur l'E tat.

M. Poincaré, considérant qu'il est d'un intérêt 
capital de voter rapidement le projet’, demande 
à la  Chambre -die 6iéger le s'oir. Aucune opposi
tion n 'é tan t faite, la séance reprendra à 21 h.
i Démission

iPARIS, 23. — Havas. — La Commission séna
toriale de la réforme électorale s'est réunie sous 
la présidence de M. Jeanneney. Celui-ci a fait 
valoir qu'en présence du vote du Sénat d'hier la 
Commission se devait à elle-même de démission
ner. Il en fu t ainsi décidé. M. Jeanneney et ses 
25 autres collègues arrondissementiers ont avisé 
le président du Sénat de leur démission de mem
bres de la commission. Le 27me membre, M. Mau
rice Ordinaire, le seul proportionnaliste de la 
commission, reste seul en Jonctions. Il estime 
quil n’a pas à démissionner, sa thèse ayant obte
nu satisfaction. Les démissionnaires ont décidé 
de ne pas se représenter, mais ils feront campa
gne pour des sénateurs arrondissementiers com
me eux.

La Chambre a siégé jusqu'à ce matin à 7 h.
PARIS, 23. — Havas. — Après avoir siégé jus

qu’à ce matin à sept heures, la Chambre a adopté 
par 354 voix contre 218 l'ensemble des projets 
fiscaux du gouvernement.

Le Boche paiera ?
Non, c’est le contribuable français 

qui prend désormais sa place
PARIS, 23. — Havas. — 5 heures du matin. — 

La Chambre achève en ce moment de voter, au 
cours d’une séance qui s'est prolongée toute la 
cuit, le projet de loi financière déposé par le gou
vernement. Ce projet aura pour résultat d’éqnili- 
brer les charges du budget des réparations qui 
auraient dû être payées par l'Allemagne, d'après 
le traité de paix.

Les mesures proposées par le gouvernement 
ont été adoptées dans 'leur ensemble. Les prin
cipales sont les suivantes :

1. Réalisation d'un milliard d'économies budgé
taires.

2. Mesures sévères contre l'évasion fiscale, d'ou 
l'on attend un supplément de recettes d'environ 
un milliard.

3. Création d'environ quatre milliards de re
cettes nouvelles dont la rentrée commencera dès 
la promulgation de la loi. Son point essentiel est 
l'institution d'un double décime supplémentaire 
sur l'ensemble des taxes déjà en vigueur. Le texte 
volé permet ‘en outre au gouvernement de rendre 
à l'initiative privée la fabrication et la vente des 
allumettes, actuellement monopolisées par l'Etat. 
Enfin, la Chambre aurait discuté et approuvé la 
décision prise par le gouvernement de relever les 
tarifs des chemins de 1er, dans la mesure néces
saire à l'équilibre financier des réseaux.

Décisions prises dans la séance de nuit
PARIS, 23. — Havas. — La Chambre adopte, 

par 309 voix contre 38, l'article 58 instituant le 
bordereau pour le paiem ent des couipons avec 
unie d'isipc'siilioln suivant laquelle les .bordereaux 
devront être conservés dans des banques pendant 
cinq ans, afin de perm ettre 'les consultations du 
fisc.

La 'Chambre adopte également Tes articles 61 à 
64 concernant les agents de l'administration et 
les dispositions pénales, ainsi que i'artioîe 65.

A 'la demande de la ■commission, la  Chambre 
réserve l'adqpticn  des articles 68 à 88 qui ont 
tra it aux taxes postales et téléphoniques* La 
Chambre discute Tarticîe 89 (commerce des mon
naies et des devises étrangères). Le socialiste 
Aubriot propose la  création  d'un Office national 
des changes. M. de Lasteyrie combat cet amende
ment. H serait heureux que 'l'on puisse revenir à 
la liberté complète des capitaux, mais dans les 
circonstances actuelles ce serait une grande im
prudence. 'FI ajoute que le  gouvernement accepte 
un amendement de M. Jaeger, qui oblige le ra 
patriem ent des devises étrangères. M. Loucheur 
s'élève contre les dispositions de l'article 89. M. 
Aubriot, satisfait de l'am endem ent Jaeger, retire 
le sien. La Chambre adopte les articles 89 à 91 
(annulation des dispositions contraires). La Cham
bre adopte à mains levées 1"article 92 complété 
par t'amende ment Jaeger et ainsi conçu :

« Il est à considérer comme exportation de 
capital dans le sens de la loi du 3 avril 1918, le 
fait qu'un exportateur laisse à l'étranger le prix 
des marchandises exportées, à moins que cet ex
portateur ne justifie qu'il a besoin de prix pour 
payer des marchandises qu'il a importées 'ou qu'il 
importera dans un délai de six mois. »

Les députés adapten t les articles 93 à 97 (sanc
tions). Les articles 98 à 108, qui règlent les con
ditions de la création et du fonctionnement d'une 
caisse autonome des pensions de guerre, sont en
suite adoptés.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
On revient à l'article 16. L'amendement de 

M, Israël, tendant r exonérer du double décime 
les taxes sur le chiffre d'affaires, est repoussé par 
340 voix contre 205,

La Chambre adopte l'article 16 ainsi concu :
« Le double décime sur le profit de la taxe sur 

le chiffre d'affaires, ne sera pas exigible et rede
vable qu'après la promulgation de la loi. »

L'artirile 32 portan t le prix  des tabacs ordinaires 
à 37 fr. 50 le  kilo, est adopté. La séance continue.

Le rêve de LudendoTff !
PARIS, 23. — Le gouvernement français vient 

de publier un recueil de documents allemands 
établis en 1916, à  la demande de Ludendorff. 
grâce aux études de 200 industriels allemands, 
au sujet des régions occupées de France et de 
Belgique. On envisageait au cas d 'une victoire, 
la ‘constitution d 'un  E tat autonome dans les ré
gions occupées et une indemnité d'environ cin
quante milliards si l ’Allemagne consentait à les 
évacuer au cours des négociations de paix. Les 
industriels ne s'occupèrent pais de l'éventualité 
d'une dléfaite. Les documents donnent des détails 
minutieux sur la destruction systématique à  opé
rer de .l'outillage industriel 'franco-belge, cela 
sans aucun but (stratégique, mais uniquement pour 
ruiner la  concurrence française après la guerre.
La protection des locataires en Grande-Bretagne

LONDRES, 23. — Havas. — Chambre des Com
munes. — La Ohamfore discute une proposition 
du ministre de l'hygiène, Gardener, et tendant à 
continuer île contrôle des loyers jusqu’à 1928. M. 
Wrthley fait rem arquer que le gouvernement 
laisse la responsabilité du projet à son auteur. 
Il estime que si la proposition était en faveur d’u
ne autre classe que la classe ouvrière, l ’opposi
tion se prononcerait en sa faveur. Les jours où 
les capitalistes privés ont mis leur argent dans 
des habitations destinées à des locataires de la 
classe ouvrière sont finis pour toujours. Le mi
nistre de l’hygiène s'adressant à l'opposition, dit : 
« Vous ne vous êtes jamais affranchis de l'idée 
qu'un pays ne peut être grand quand il est diri
gé par une minorité. » M. Witlliley décrit l'amende
ment présenté par un conservateur comme un 
amendement pas 'honnête. Sir Thomas Insqit dit 
que le discours qui vient d 'être prononcé est plus 
immodéré que la  mesure qu il a proposée. Finale
ment, le projet est adopté en deuxième lecture 
par 228 voix contre 101.

Pour expier le crime d'avoir brillé ses sœurs 
un étudiant tue ses père et mère

LONDRES, 23. — On mande de New-York au 
« Daily Mail » :

Un jeune homme de 19 ans, Frank Mac Dowell, 
un des plus brillants élèves de l'Université de 
Washington, où il fut gradué à l'âge de 16 ans. 
a étlé arrêté  l'au tre  jour à Saint-Pétersbourg 
(Floride). I) est accusé d'avoir tué ses deux 
sœurs, son père et sa mère. II a déclaré qu’il 
y a un an, il entra dans la chambre de se6 soeurs, 
âgées de 16 et 17 ans, pendant leur sommeil, 
arrosa leur lit de pétrole et y mit le feu. La 
ville de Docatur (Géorgie), où habitait 'la famille 
à ce moment-là, fut profondément bouleversée* 
par cet assassinat dont on accusa la population 
nègre. Plusieurs nègres furent arrêtés et d 'autres 
faillirent être lynchés.

D 'autre part, le « New-York H erald» é c rit:
F rank  Mac Dowell a déclaré à la police : « A 

douze ans, j’ai commis un blasphème contre le 
Saint-Esprit. Ce crime pesait sur moi. Je sentais 
qu'il ne .me serait jamais pardonné. Mais un jour 
j'eus une révélation. Je  vis ce que je pouvais faire 
pour que mon crime soit oublié. »

Ici, le jeune homme raconta tous les détails du 
meurtre de ses soeurs.

J ’ai tué, mes parents, dit-il, en sacrifice expia
toire du m eurtre de mes sœurs.

Bandits masqués
VANCOUVER, 23. — Havas. — Vendredi vers 

midi, des bandits masqués ont braqué leurs re- 
vo’a e s  sur des garçons de recettes et les ont dé
valisé de sacoches contenant 32,000 dollars.

Après sept ans d'interruption...
L e premier navire russe est en 

route pour Gênes
MILAN, 23. — L'envoyé spécial du « Corriere 

délia Sera » à Moscou télégraphie que le  commis
sariat dés affaires étrangères chargé d'examiner 
le traité italo-russe est sur le point d'aboutir et 
de terminer ses travaux. Le comte Norzoni pré
sentera samedi ses lettres de créance. La céré
monie aura lieu au Kremlin, Le choix de Jurenoff, 
comme ambassadeur russe à Rome, est accueilli 
avec satisfaction dans tous les milieux politiques 
de Moscou. Après sept ans d'interruption du 
trafic italo-russe, est parti jeudi d'Odessa, pour 
Gênes, un navire chargé de produits pour la fa
brication du sucre.

Rupture russo-japonaise
TOKIO, 23. — Havas. — Le représentant de 

l'agence die presse russe Rosta a reçu l’ordre de 
partir de Tokio, tandis que les représentants des 
journaux japonais à Moscou reicevaient du gou
vernement russe l'ordre de quitter Moscou. D'au
tre part, ila Russie a retiré l'exequatur au con
sul du Japon à Vladivostok et refuse de laisser 
passer par la Sibérie le courrier postal japonais.

La monnaie métallique en Russie
MOSCOU, 22. — Le Conseil des commissaires 

du peuple, dans sa  séance du 19 février, tenue 
sous la présidence de Rikov, a ratifié le décret 
■sur la  frappe dé la monnaie d'argent de la valeur 
de 10 kopecks jusqu'au rouble et de la monnaie 
en cuivre de 1 à 5 kopecks. Cette monnaie sera 
mise en circulation dans le courant des semaines 
qui vont suivre. Il sera émis ijusqu'à janvier 1925 
100,000,000 de roubles de monnaie métallique. La 
monnaie tsariste est retirée die la circulation. Le 
poids et la  qualité de l'argent sont comme avant 
la  guerre. — (Radio).

Cinq millions d'indemnités pour le torpillage 
du « Lusitania »

NEW-YORK, 23. — Le Comité mixte chargé de 
décider les indemnités à verser aux victimes du 
torpiM'a.ge du « Luisitania », p a r  les sous-marins 
allemands, pendant la guerre, vient d'allouer une 
redevance totale de 1 million die dollars (5 mil
lions de francs) à 57 plaignants.

Accident mortel à l'Abattoir de Besançon
Jeudi, vers 15 h. 30, le jeune Marie, 18 ans, 

apprenti boucher, travaillait à l'abattoir. Tout à 
coup, SI «'écria : « Je  suis touché », et il tomba 
dans les bras de .deux de ses camarades. Marie 
s'étaiit fait, avec son couteau, une lange blessure 
au côté. Transporté en 'hâte à l'hôpital, le blessé 
expira pendant le trajet.
----------------------------— u u b s > ♦  « i m n ------------------------

CONFÉDÉRATION
L'exportation aux Etats-Unis

Nous apprenons de source officielle qu'il a été 
emporté durant le mais de .janvier 1924, aux 
Etats-Unis d ’Amérique, pour 4,284,170 francs de 
montres et fournitures d’horlogerie.

iLes cinq districts consulaires américains en 
Suisse ont contrôlé une exportation totale aux 
Etats-Unis pour janvier 1924, de 17,039,401 fr. 
Après Riorlogerie qui se chiffre par 4,284.170 
francis, viennent les soieries avec fr. 2,806,282, les 
broderies avec fr. 1,621,276, les tissus de cotons 
avec fr. 1,639,681, l'aluminium pour fr. 1,109,290, 
les fromages pour fr. 1,374,089.

Corps diplomatique
Le ministre de Suisse à Stockholm, M. Schrei- 

ber, va quitter son pos’te de SOoeKlio'lm pour se 
retirer, assez prochainement, dans le canton de 
Newchâtel. II y aurait corrélation entre cette pro
chaine vacance diplomatique et le retour en Eu
rope de M. Ch. Lardy, ministre à Tokio,

Elections judiciaires à Genève
Les élections judiciaires restent fixées au 6 

avril et pour une durée de 6 ans. Les proposi
tions concernant la prolongation des pouvoirs des 
juges ou leur élection pour 3 ans seulement omt 
été retirées.

Trente-six cambriolages
Le nommé Loretz, de Ta.vetsch, boulanger et 

journalier, né en 1874, qui a avoué avoir com
mis 36 cambriolages dans les cantons de Zurich 
et d'Argoivie, a été condamné par la Cour suprê
me à 2 ans et demi de réclusion.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 23 février 1924 (7 h. d u  m atin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s T em p
centig T em ps Vent

280 RAle........................ - 3 Couvert V. d ’ouest
543 B e rn e ...................... - 3 Qq. nuages Câline
587 Coire ..................... - 4 V »

1513 D a v o s ..................... —12 Couvert »
632 H r l b d u r g .............. - 4 » Bise
39+ G e n è v e .................. 0 Qq. nuages »
475 G lar is  .................... - 5 C ouvert Calme

1109 G œ s c b e n e n ......... - 6 D »
5fib I n t e r l a k e n ........... - 3 T rès  beau »
995 La Cliaux-de-Fds - 6 Neige Bise
450 L a u s a n n e ............. —1 T rè s  beau »
208 L ocarno  ............... 4 Qq. nuages Calme
276 Lugano  ................ 4 C ouvert »
439 L u c e rn e ................ - 3 Neige »

398 M o n t r e u x .............. - 0 T rè s  beau »

482 N e u c h â te l ............. - 1 ' Neige »

505 Hana tz .............. - 3 Couvert V. d ’est
613 S a m t -G a l l ............. - 4 Ne'ge Calme

185H Sain t-M oritz ........ —10 C ouvert »

407 Scbaf lhouse  . . . . . - 3 n »

537 S ie r re ...................... - 5 T rè s  beau »
562 T h o u n e ................. - 4 Neige D

389 V ev ev ..................... —3 T rè s  b e a u Bise
1609 Z e r m a t t ................. _ _ _
410 Z u r i c h .................... - 3 C ouvert Bise

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE

La Clinique dentaire scolaire, dont nous avons 
parlé hier dans notre compte rendu de la com
mission scolaire, sera installée au Collège pri
maire. Les travaux sont actuellement en coure. 
Le cabinet dentaire se trouvera au premier éta
ge du bâtiment, en face des bureaux de l'admi
nistration et de la direction des écoles. C 'csï une 
grande salle à deux fenêtres, qui conviendra très 
bien pour cet usage. Elle sera vernie en blanc, 
donc très claire et bien éclairée.

La clinique a déjà à sa disposition un matériel 
de cabinet dentaire acheté à de bonnes condi
tions. IL devra être complété, en particulier par 
l'acquisition d'un second fauteuil. Le comité de 
la clinique estime que les travaux seront prêts 
d'ici quelques semaines, et que le dentiste sco
laire pourra entrer en fonctions avec la nouvelle 
année scolaire.

Nous ne doutons pas que ceMe clinique rendra 
de grands services à notre population. Les taxes 
pour les traintem ents ont été fixées assez bas 
pour perm ettre à  tous les enfants de nos écoles 
primaires d'en profilHer. Le traitem ent gratuit est 
même prévu pour les familles qui mériteraient 
de l'obtenir.

Le fonctionnement de la clinique est prévu de 
la façon suivante : L'examen de la dentition des 
enfants des école® primaires et enfantines est 
obligatoire. Les soins sonill facultatifs. Ce seront 
de préférence les enfants des petites classes qui 
bénéficieront die la clinique. Avec le consente
ment de leurs parents, leurs dentitions recevront 
les soins nécessaires quand besoin est, puis seront 
surveillées de manière à ce que les enfants de la 
nouvelle génération aient la bouche en bon état. 
Les enfants des autres classes, et même des éco
les secondaires, pourront profiter de la clinique 
dentaire dans la mesure où le service le permet
tra.

Un après-midi par semaine sera consacré à un 
service de polyclinique qui perm ettra de traiter 
îe-s cas urgents.

Nul doute que ce service nouveau' sera ap
précié par noire population.

Nouvelle pompe-incendie
Une section de sapeurs-pompiers, choisie dans 

le personnel spécialisé, a opéré samedi dernier 
divers exercices devant la commission nommée 
par le Conseil général pour rapporter sur l'achat 
éventuel d'une nouvelle pompe. Les essais, à Bel- 
A ir et à l'Orphelinat communal, ont démontré que 
la pression de Feau n 'est pas forte dans ces 
régions élevées de la  ville. On atteint difficile
ment deux atmosphères et les jets d'hydrants 
arrivent!1, à  Bel-Air, à une vingtaine de mètres 
en longueur et à sept ou huit mètres en hauteur. 
A l'Orphelinat communal, les hydrants donnent 
à peine cinq ou six mètres en hauteur. Contrai
rement à ce que l'on avait cru, il ne s'agiit pas de 
Tâchât d'une nouvelle pompe automobile, mais 
d'un appareil « pompe-moteur ». Cette pompe- 
moteur, basée sur Le principe centrifuge, serait 
un assez léger appareil, pouvant être remorqué 
soit par des chevaux, soit' par le camion ordinaire 
du service des incendies. L’achat serait fait au
près d'une maison suisse. 'Ce nouvel appareil 
aurait surtout une grande utilité lors d'incendies 
de fermes ou de maisons des quartiers élevés. 
Il est probable que si le Conseil général décide 
cet achat (environ 10,000 francs), la Commune 
bénéficiera die subventions particulières des cais
ses d'assurances. Un gain notable serait aussi 
réalisé, de la sorte, sur l'emploi du personnel dé 
secours, qui pourrait être réduit d ’environ deux 
tiers, en cas d’incendies aux environs et dans 
les quartiers élevés. L'objection qui avait été faite 
au Conseil général, selon laquelle l'appareil pré
vu ne pourrait pas être utilisé en hiver, ne peut 
pas être maintenue. La pompe-moteur peut être 
fixée également sur traîneau. Cet appareil per
met de renforcer le jet des hydrants jusqu'à huit 
atmosphères, même si on l'alimente avec l'eau 
sans pression des citernes.

Assemblée générale annuelle de la Société 
d'agriculture du district de La Chaux-de-Fomds

Cette assemblée, bien revêtue, la salle étant 
bondée, a eu à liquider un ordre du jour assez 
•chargé. Elle a  réélu à l ’unanimité son président 
M. Pierre Tissot ; les membres du bureau sont 
M. Charles Boss, vice-président, à La Sa.gne ; 
M. Henri Perrenoud, secrétaire ; M. Emile Kauf- 
mann-Petitjean, caissier, qui remplace M. Georges 
Dubois, ensuite de la  démission honorable de 
celui-ci, après trente ans de bons et zélés services 
dans la société.

Le concours de jeune bétail bovin est maintenu 
pour cet automne à La Chaux-de-Fonds e t à La 
Sagffle.

La société compte actuellement 445 membres ; 
il y a eu 10 décès et démissions, ces -derniers en 
général pour cessation de culture ; 20 nouveaux 
membres ont é té  reçus, la plupart des jeunes 
agriculteurs qui amèneront de nouvelles forces 
diams la  société.

Une collecte faite à l'issue de l ’assemblée pour 
les Colonies de Vacances de Malvilliers a produit 
la somme 'de 36 francs.

Le 30me anniversaire du F.-C. Chaux-de-Fonds
Le F.-C. Chaux-de-Fonds, qui compte actuelle

ment cent cinquante membres actifs et aligne sur 
les terrains de football pas moins de huit équi
pes, fêtera vendredi prochain, 29 février, 6on 
trentième anniversaire dans les beaux locaux de 
la Maison du Peuple.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds, qui s'est imposé par 
la belle facture de son jeu à l'attention de tous 
ceux qui suivent les matches de foolball sur nos 
terrains romands, passe actuellement pour être 
un des meilleurs clubs du pays. Cette réputation, 
qui est justement acquise, lui vaut les sympathies 
de notre population.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F:


