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Avis aux sections 
jurassiennes et neuchâteloises

Comme les années précédentes, la « Sentinelle » 
édite, le Premier Mai, un numéro spécial. Ce 
numéro est destiné à la propagande tout parti
culièrement, des articles de nos meilleurs colla-' 
borateurs et une illustration appropriée sont pré
vus. Le format de ce numéro est aussi plus im
portant et le tirage de celui-ci doit accuser une 
forte avance sur les années antérieures. U ap
partient donc aux sections de porter tous leurs 
efforts pour atteindre le résultat voulu et pour 
mener, à l’occasion du Premier Mai, une cam
pagne efficace en faveur de la « Sentinelle ». Nous 
comptons que chaque section nous fera parvenir 
une commande ; le prix sera réduit suivant l’im
portance des ordres reçus.

Commandes reçues jusqu'au 28 avril prochain, 
dernier délai.

« LA SENTINELLE ».

Do congrès des employés de commerce 
à ia politique communale

Le congrès des employés de commerce, réuni 
l'autre jour, a pris une série de mesures et de 
projets que nos lecteurs connaissent depuis hier. 
Que dit-on, que fait-on dlan6 le monde sympa
thique des employés de l’indiustrie, d'u commerce, 
de la banque ? Dans le canton de Neuchâtel, il 
est certain que l'on y discute déjà des prochaines 
consultations communales e t les employés à col 
blanc ne seront pas les -derniers à se rendre aux 
urnes, pour y soutenir les listes bleues du parti 
socialiste. Il y a eu, ces dernières années, une 
évolution dans le  salariat d'es banques et du 
commerce.

C ette fraction intéressante dui prolétariat des 
villes comprend l'importance du groupement syn
dical et l'appoint que représente l'influence d'un 
parti socialiste fort, dans les luttes économiques 
qui l'aideront à  sortir d'une misère que l’on a 
souvent appelée, d'un term e tristem ent vrai, la 
misère en habits ncirs et en cols clairs.

Déjà les employés -de commerce, dans 
leur grande majorité, se groupèrent à nos cotés, 
loés’de la lutte de défense de la journée de huit 
heures, lors de la bataille contre cette atteinte 
aux libertés populaires que représenta la  loi Hae- 
bcrlin, de même que dans la campagne menée 
contre les bas salaires. Dans ncire ville, cette 
lutte contre les conditions d’existence insuffi
santes avait déclanché, en son temps, la grève 
des commis de fabriques et de banques. Il sem
blait, à juger trop vite, que la bataille n ’avait 
pas été utile. Or, depuis, on a vu s'am éliorer 
quelque peu, en plus d 'une maison, ces conditions 
déprimantes. La lutte améliora les salaires dans 
une petite  mesure. Le groupement syndical, qui 
se renforcera tô t ou tard1, complétera l'oeuvre 
des pionniers de la prem ière heure. Ces faits n 'é 
chappent pas à l'attention dui monde ouvrier em
ployé dans les bureaux de l'industrie et du com
merce. Et, si des nécessités parfois impérieuses, 
le m ettent un peu à l'écart de l'action militante, 
nous n'ignorons pas que nous avons dans ces 
range des amis solides et fidèles.

Nous les retrouverons pendant la présente pé
riode électorale, prêts à convaincre, prêts à faire 
réfléchir des indifférents ou des nouveaux venus.

Le « prolétariat en habits noirs » voit de très 
prè6 l'acticn des affaires et l’influence capitaliste. 
Il est ainsi, il n 'en  faut pas douter, un juge averti.

Son rang spécial lui aide à comprendre, mieux, 
souvent qu'en ne le pense, l'œ uvre ouvrière. 
Quand le moment opportun e6t venu, parmi nos 
amis, nous n'ignorons pas qu'il faut compter une 
notable fraction d'employés, de petits commis, 
d'ouvriers des bureaux. Ils donnent leurs voix 
au parti socialiste parce qu'ils reconnaissent la 
valeur et les bienfaits de son action politique.

Cette action ne se poursuit pas seulement dans 
le grand' parlement fédéral. Elle a son utilité in
contestable, et souvent combien plus efficace, 
dans la cellule de notre vie publique suisse, la 
commune.

■L est pourquoi les employés, fédérés en une 
vaste association syndicale, qui englobe le terri- 
ioire du pays, n'oublient pa6 l'activité plus cir
conscrite, mais non moins appréciable, de la pro
pagande socialiste communale.

Les travailleurs en habits noirs seront aux 
urnes, à côté du socialisme, les 10 et 11 mai, nous 
en avons le ferme espoir.

R obert GAFNER.

Rubans du Premier Mai
,  Comme d’habitude e t selon les décisions des 
congrès, c est le Secrétariat du Parti socialiste
Suisse (Monbijcustrasse 61, Berne) qui éditera 
l'insigne de fête du 1er Mai. Les rubans seront 
livrés à 10 francs le 100, y compris las épingles 
et le port. Dans l'in térêt même des organisations, 
nous leur recommandons de faire leurs comman
des le plus tôt possible. Nous sommes à même 
de faire les expéditions sitôt les commandes re 
çues. Nous rappelions aux organisations locales 
que seul le ruban édité par le Parti socialiste

Peines extraordinaires
Les autorités fribourgeoises, c 'est-à-dire le 

Conseil d 'E ta t et le Grand Conseil ont mis suri 
pied un code pénal d'ont toute la presse bour
geoise a chanté les louanges. Encore que je n e .1», 
connaisse pas, je veux bien croire qu 'il est -de 
toute beauté, mais 6Î beau qu'il soit, il ne sau*j 
ra it égaler la Vénus de Milo ou l'Apollon dt 
Belvédère, car la beauté d'un cGde pénal est di 
tout autre nature que celle d 'un  m arbre grec.

Je  suppose que la meilleure raison pour laquelle 
la presse trouve charmant ce recueil de punk! 
tions à appliquer aux habitants du canton '.«le: 
Fribourg, est que le dit recueil estime loi canto
nale une œuvre fédéraliste qui vient heurter qi 
front une œuvre d’unification : le code péna 
fédéral qui est à l’étude depuis plus de dix ans. 
Les Fribourgeois, en se donnant un nouveau code, 
pénal au moment où les travaux d'u code fédéral’ 
se précisent et prennent forme, veulent indiquer 
par là qu’ils ne comptent point sur la Confédé
ration pour les doter d’un droit pénal, et que 
lorsque celle-ci leur présentera son code, i ls .ré -* 
pondront : Non merci, nous n'en voulons pas, 
nous sommes pourvus. Voilà pourquoi le code 
fribourgeois est une œuvre admirable. ’ ’ |

A  part cela, ce code a au moins encore deux 
choses remarquables : Il prévoit la peine die mort 
et l'outrage à la divinité. La peine d'e mort qui 
fut violemment attaquée au dix-neuvième siècle 
et qui semblait en voie de disparition, a retrouvé 
une nouvelle vogue, grâce à la guerre. Pendant 
la guerre, en effet, elle fut appliquée libéralement 
par les tribunaux militaires, pour donner du cou
rage aux gens, ou pour leur ficher la frousse, ce 
qui1 est tout à  fait la même chose, quoique con
traire en apparence. Le courage guerrier con
siste essentiellement à se jeter dans un péril in
certain et auquel on a quelque chance d 'échap
per par peur d’un péril mortel et certain.

'Pour ce qui est die l’outrage à la divinité, c 'est

un délit vraim ent bien curieux, dont nous autres 
avons quelque peine à nous figurer le caractère. 
Un fait probable est qu'il doit se poursuivre d’of
fice ; si l'outragé devait porter plainte, il aurait 
fort à  faire je suppose, car j’entrevois une mul
titude de manières d 'outrager Dieu.

— Est-ce qu'une spéculation malhonnête, un 
matérialisme trop grossier ou quelque autre pé
ché du même genre n ’est pas un outrage à la 
divinité, demandait, il y a quelque temps, dans 
les couloirs du 'Conseil national, notre camarade 
G raber à M. Perrier, député de Fribourg, et 
membre du gouvernement de ce canton ?

Question délicate. Jusqu’à quel point la créa
ture outrage-t-elle son créateur en faisant ser
vir la m atière d en t elle est formée à des fins 
contraires au but divin. M. Perrier en eut sans 
d'oute le sentiment assez net, car il ne se donna 
pas la peine de répondre à Graber, et s’en alla 
d!e cet air un peu scandalisé .qu'ont les croyants 
lorsqu'on les entraîne dans le champ des m ystè
res qu'ils ne s'estim ent pas le droit d'approfondir.

Il n 'en reste pas moins que les juges fribour
geois devront appliquer le  nouveau code et cir
conscrire la portée de l'article concernant l’ou
trage à la divinité. Je  suppose qu'ils seront très 
prudents et se contenteront de punir les outrages 
directs au saint-sacrem ent, car s'ils voulaient pu
nir tous ceux qui, dans le canton, prennent seu
lement le nom de Dieu en vain, ils n 'y  suffi
raient pas,

Somme toute, ne ferait-on pas mieux d 'adm et
tre que la divinité est au-dessus des outrages 
des hommes et lui laisser le soin de régler elle- 
même ses comptes avec ceux-ci, si elle le juge 
nécessaire ; ça ne raccourcira pas beaucoup le 
jugement dernier que d'en vouloir faire rendre 
une partie déjà par les juges fribourgeois. Rien 
ne presse, on a le temps.

C. NAINE.

Echos internationaux
M. Rigassi l'a bien dit : le socialisme est mort.
Ainsi au  Danemank, nos camarades enlèvent 

55 sièges au parlement au lieu de 48. On parle 
d'’:un 'Cabinet Stauninig. En Finlande, les socia
listes passent de 53 à 60. Les communistes, de 27 
à 18. Un ministère antisocialiste n 'est pas viable. 
Ainsi donc en Europe, on est forcé de compter 
sérieusement dans les sphères gouvernementales 
et politiques, .avec les forces 'socialistes en A n
gleterre, en Norvège, en Suède, en Finlande, au 
Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Tché
coslovaquie, en Pologne, en Belgique, en Angle
terre.

Le candidat travailliste Gillinger a intenté un 
procès en diffamation contre son adversaire con
servateur de iFrec’e. Celui-ci, au cours de la cam
pagne a ajccusé les socialistes de vouloir suivre 
le programme sanglant de Lénine et Trotzky, y 
compris la « socialisation des femmes ». Ouf ! 
Henderson, île ministre de 'l'intérieur est témoin. 
De FreCe dut faire une déclaration selon laquelle 
il retirait sans aucune réserve les calomnies qu'il 
avait avancées. ; ,

*
*  *

iEncore pour M. Rigassi :
A  la suite des élections dernières, on a consti

tué dans ï'Austr.ailie du sud et die l'ouest un mi
nistère travaiLliste. Collier, ancien mineur et Gunn, 
chauffeur de c  aimions-automobiles sont devenus 
premiers ministres. Comme la Tasmanie et le 
Queensland ont aussi des gouvernements ouvriers, 
quatre Etats suir six sont aux mains du Labour 
Party. ~

Y aura-t-il une nouvelle crise en Belgique ? 
La Commission de la 'Chambre 'a proposé le  vote 
des femmes dans les élections provinciales par 
78 contre 74 voix. Les libéraux (?) ont déclaré 
que l ’adoption définitive de ce projet m ettrait fin 
à leur alliance avec les catholiques.

Le Comité exécutif d!e l'Internationale se réu
nira le 5 juin à Vienne.

»
*  •

Ainsi donc, en Italie, les trois partis ouvriers 
ont réuni 1,045,969 voix soit 800,000 de moins 
qu'en 1919, mais 100,000 ide moins seulement 
qu'en 1913. Il est intéressant de constater par 
des chiffres les effets de la violence organisée 
dans les campagnes. Comparons quatre régions 
industrielles et quatre régions agricoles, e t voyons 
le pour cent des voix Ouvrières :

■

1909 1913 1924

Piémont 3 x,2 29,9 22,3
iMarche 10,7 13,3 17,6
iLombardie 22 28,3 30,9
Vénétie 15,6 19,3 20,6
Emilie 39,5 65 15,8
Toscane 21,6 29,6 12
Ligurie 22,9 25,8 20,6
Ombrte et iLazio 36,0 43,10 17,6
Rappelons qu’en 1892 dans toute l'Italie , les
w aüstes faisaient 27,000 voix- -E.-P. G.

ECHOS
C’est la danse nouvelle, mademoiselle...

?• Elle n'ffùs vifttrt d'e la Trinité, la  plus rerarlée 
des îles des Antilles. On l ’appellera la  « danse 
du cajcao ». Danseurs et .danseuses font le geste 
de broyer du... brun, ,puisqu'ils imitent les nègres 
et les négresses en train de broyer avec leurs 
pieds la  fève de cacao. Le tout s'accompagne de 
trépignements et de petits cris perçants, tandis 
que l ’orohestre tape à  coups redoublés sur ses 
casseroles et ses tuyaux de pipe. L'effet est des 
plus pittoresques. Il ne reste plus qu 'à mettre un 
bout de chocolat dans la main e t deux sous de 
ciraige sur la  figure de chaque danseur et dan
seuse, pour compléter la  couleur locale. La « d'an
se du cacao » fera fureur !

La jeune fille, l’aigle et le serpent
A Ramat'uelle, près Toulon, Mlle Marie-Blan- 

che Brun, âgée de 17 ans, se trouvant aux 
champs, aperçut .un aigle icoLossail' qui luttait avec 
une grosse couleuvre. Ne perdant pas son sang- 
froid, elle s ’arm a d'un râteau et à coups violents 
la courageuse ijieune fille parvint à abattre les 
deux combattants. L 'aigle mesture 1 m. 85 d'enver
gure et le serpent 1 an. 50 de longueur.

L’heure du baiser...
« IJi est toujours dangereux d'embrasser quel

qu'un », déclare le docteur Armstrong, un des 
principaux médecins .dl'une .grande Compagnie 
d'assurances.

C ette thèse a  été développée dans une com
munication qu'iil a  adressée à  la  Croix-Rouge 
américaine à propos .d'une enquête sur la  lutte 
contre la tuberculose.

■Le docteur Anmstrong aijoute que, d'après les 
recherches d'un grand nombre .de médecins, les 
baisers du matin sont les plus d'angereux. A  me
sure que île jour avance, le danger diminue et les 
baisers de minuit sont les moins nocifs.

Le bel enterrement
Quand1 mourut Mgr le duc de Luynes, on lui 

fit un bel enterrem ent que se serait complu à 
ordonner Pierre La Mazière.

Son oraison funèbre fut prononcée par Mgr 
Gibier.

M ais quelle ne fut pas la stupeur des assis
tants d 'entendre l'évêque de Versailles parler, 
à propos de la vie familiale d'u d'éfunt, de ses 
trois enfants, alors qu’il en avait cinq !

On se dem andait ce qu'avaient bien pu faire 
les deux autres pour ê tre  tenus dans l'ombre 
par le prédicateur.

La stupeur devint de l'effarem ent, déclare n o 
tre confrère « Sur la R iviera », qui raconte cette 
histoire, lorsque, term inant son oraison, Mgr Gi
bier prononça ces paroles :

« Inclinons-nous bien bas devant cette noble 
figure qui vient de disparaîire : le duc d’Uzès ! »

Ce dernier, présent aux obeèque6, eut un haut- 
le-corps. Il dut se pincer, pour se rendre compte 
qu'il était encore en vie. Mais il éprouva, ensuite, 
une légitime satisfaction, car c 'était sa propre 
oraison funèbre qu'il avait entendue. Mgr Gibier 
s 'é ta it tout simplement trompé de duc !

EN ANGLETERRE
Mac Donald e t  l’ÂSIemagne

Mac Donald est plus heureux partout ailleurs 
qu'à la Chambre des Communes, où sa position est 
vraiment difficile, étant donné le manque absolu de 
majorité stable. Comme ministre des Affaires 
étrangères, il réussit mieux que comme manœu
vrier politique dans le jeu parlementaire. Depuis 
qu'il dirige le Foreign Office, en même tempis 
qui il préside le  igouvernement, ses adversaires 
■doivent pourtant bien reconnaître que l'Europe 
a un peu avancé vers l'a détente.

On prédisait qu 'il céderait devant M. Poincaré, 
qui avait évincé MM. Bonar Law et Baldwin. 
Il n 'en est rien et c'est le -contraire qui se passe. 
Pour la  première fois depuis deux ans, c'est M. 
Poincaré qui cède du terrain et l’unité des Alliés 
se reforme sous la direction anglaise. L'adoption 
■du rapport des experts est un véritable tournant 
de l'Histoire dans ce sens.

Si M. Poincaré a pu en arriver là, s'est qu'il est 
débarrassé de sa chambre nationaliste dont la 
dernière session vient de se clôturer, et qu'il peut, 
en toute liberté, faine un peu risette à gauche 
pour tâcher de redorer son blason en vue des 
élections prochaines.

iL’Alleiiii'agne a -dléiclaré qu'elle acceptait le rap
port des experts comme base de discussion. Il y 
a encore chez elle un certain nombre de fous qui 
préféreraient une revanche, mais on voit se dessi
ner une majorité raisonnable, dont les masses ou
vrières forment une aile puissante, en faveur 
d'une application immédiate de tout 'lie plan pro
posé. On sent que l imité des Alliés et la pression 
de l’Angleterre ont fait plus d ’effet que toutes les 
provocations violentes de l'ancienne pclitique 
poincariste.

M ac Donald est désireux de presser lies choses 
pour établir un état normal en Europe. Si l'A lle
magne y met de la bonne volonté, on pourra 
voir avant la fin de l’été l'évacuation partielle 
de la Ruhr e t la suppression de la fameuse régie 
franco-belge. Le discours prononcé à York same
di 'dlernier par le premier ministre anglais peut se 
résumer en ces mots : « Ne perdons pas de temps. 
Si l'on devait recommencer à se disputer sur 
îles détails eomtr^e on l 'a  fait depuis trois ans, d 
n y  aurait aucun espoir de réparations ni de paix. »

Au contraire, en s 'attelant immédiatement à 
la besogne et en acceptant tout lè programmé en 
bloc, malgré les critiques que chacun pourrait y 
faire, on arrivera bientôt à un changement total 
de l ’atmosphère européen®. 'Lie discours laisse 
entendre que il’Allemiagne serait admise dès sep
tembre prochain, non seulement à  l'Assemblée, 
miais encore au Conseil die la Société des Nations. 
Il est évident que, dans ces conditions, la S. D. N. 
aurait une tout autre physionomie que jus
qu'ici. Si Mac Donald arrive à cela, il aura bien 
mérité de la  classe ouvrière et de l'Europe tout 
entière.

Son allusion à la poussée nationaliste en A lle
magne est courageuse e t parfaitement juste « La 
politique des alliés a été grandement responsable 
de ce réveil nationaliste. » Rien n'est plus vrai.

Sans doute il est tard aujourd'hui pour réparer 
tout le mal qui a été fait et les élections allemandes 
s'en ressentiront dans une certaine mesure, mais 
l'intervention socialiste anglaise dans la politique 
européenne sera peut-être arrivée assez tôt pour 
arrêter une vague dangereuse et pour nous sau
ver 'du désastre. C ’est pourquoi nous suivons 
avec sympathie les efforts du brave pilote qui a 
empoigné la  barre avec énergie. Puisse-t-il tenir 
bon quelques mois encore.

Edm. P.

En l’honneur de la littérature su isse

One fête à Paris
La Société des Gens d'e Lettres de France or

ganise pour les 12, 13 et 14 mai prochain, une 
fête en l'honneur des lettres 'helvétiques. Les pou
voirs publics et la  villLe de Paris s'y associeront. 
Bile prendra .donc le caractère d'une importante 
manifestation nationale à l'égard de ila littérature 
d 'un pays très aimt. En voici le programme : 

Le lundi 12 : Réception des écrivains suisses 
des trois langues, par le comité de la Société 
des Gens de Lettres en son hôtel de la  Cité Rou- 
gemont ; le même ijour, à 5 heures : réception à 
l'Hôtel de Ville de Paris par la municipalité de 
la capitale.

Le mardi 13 : M. Henry de Jouvenel, ministre 
de l’instruction publique et des lettres, donnera 
un thé dans les salons et jardins du ministère ; 
le mêm jour, à 20 h. : Au ministère des affaires 
étrangères, dîner offert par M. le  président du Con
seil et ministre des affaires étrangères, qui est 
membre de la Société des Gens de Lettres, et 
par Mme Raymond Poincaré.

iLe mercredi 14, à 16 heures : Matinée poéti
que organisée au Théâtre national de l'Odéon par 
M. Gémier, directeur de ce théâtre, au cours de 
laquelle seront dites ou ijouées des œuvres d'écri
vains suisses ; ce même jour, à 20 h., à l'Hôtel Lu
técia, banquet de la Société des Gens de Lettres, 
sous la présidence de M. Henry de Jouvenel, mi
nistre de l ’instruction publique et des lettres.
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J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Un cavalier se tue en sautant un obstacle. 
■— M. Ernest LobsLger, trompette de cavalerie, 
qui voulait faire sauter un obstacle à son cheval, 
a fait une chute et s'est tué,

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Deuxième fête jurassienne des gymnastes aux 

engins. — Cette fête aura lieu 'd'ans notre loca
lité Le 1er juin» prochain. Afin de récompenser di
gnement /:ous les 'gymnastes qui viendront affron
te r ce concours, le Comité des dons se perm et de 
faire 'appel à toutes les bonnes volontés, à tous 
les cœuns généreux, qui s'intéressent à  cette no
ble ioause qu’est lia gymnastique. Nous ne voulons 
pas ici en rappeler les bienfaits, personne n ’en 
conteste le but et l'u tilité  ; elle est à  la fois un 
agrément et un moyen sûr ide donner ià nos jeunes 
genis la  'jouissance de la santé physique et mo
rale.

'Nous espérons que notre appel ne sera pas en 
vain et que chacun voudra coopérer à  la  réussite 
de cette fête par î'emvoi d'un don qui, si modes
te qu'il soit, sera reçu avec une vive reconnais
sance. Le Comité des dons.
  — » ♦ « —  — .......

CANTON DEJVEUCHATEL
CERiNIER. — Accidents. — H ier matin, deux 

accidents sont arrivés à la fabrique de meubles 
Perrenovfd. A la première heure, un ouvrier oc
cupé à trne machine a iété blessé à  un pouce. Deux 
heures plus tard', un autre ouvrier, qui avait été 
placé à ll-a même machine pour remplacer son col
lègue 'blessé, a eu l'index coupé.

— La foire. — 'La foire a eu dieu comme d 'ha
bitude, le (Luindi de Pâques. Elle avait a ttiré  de 
nombreux visiteurs. Les prix du bétail sont res
tés élevés. On a payé 120 francs et jusqua 200 
francs la paire d'e petits porcs. Les bêtes à cornes 
aussi ont été payées des prix élevés,

'OHEZARD. — Parti socialiste. — Les membres 
du P arti socialiste sont convoqués en assemblée 
générale qui aura lieu mercredi soir, 23 courant, 
à 20 heures, au Collège de Chézard. Ordre d»u 
jour : Elections communales ; élaboration de la 
liste des candidats. Vu l'im portance de cet ordre 
du jour, chaque membre est invité à assister à 
cette séance. Chacun est également invité à  four
nir un effort spécial au cours de cette campagne.

FLEURIER. — F. O. M. H. — Assemblée gé
nérale jeudi 24 avril 1924, à 20 heures, à la M ai
son du Peuple, Présence indispensable. Les ca
marades Grospierre, Uebersax et M arion seront 
présents.

LA C H A U X -D E-FO N D S
La mort de l'ancien juge de paix Bolle

Hier scir est décédé subitement, à  l'âge de 72 
ans, M. E.-A. 'Bolle, notaire en notre ville, ancien 
juge de paix. M. BcSe est m ort d'unie attaque 
à 18 heures, alors qu il prenait des notes au bu
reau du cadastre. La m ort a été instantanée, 
alors que rien  ne faisait prévoir une fin aussi 
subite.

M. Bolle a été juge de païx du  district de La 
Chaux-de-Fonds pendant 18 ans, de 1892 à 1910. 
C'est notre camarade Georges Duibois qui lui a 
succédé. A uparavant, il avait été greffier du juge 
de paix de 1872 à 1892. Précédem m ent encore, 
M. Bolle était conseiller communal aux V erriè
res, directeur des travaux publics de ce tte  loca
lité.

En politique, M. le notaire Bolle a  été un fer
vent radical. C 'est donc le père de M. le Dr A. 
Belle, conseiller national.

Cette m ort subite ne m anquera pas de sur
prendre toute notre population, car M. Bolle était 
bien connu d'elle.

Du îou rire en perspective,,.
Les acteurs de la  « Revue » poursuivent avec 

entrain, chaque soir, les 'répétitions de la revue 
de ce tte  année, au Cercle ouvrier. La prem ière 
grande représentation a lieu dimanche 27 avril. 
Ce sera  une série ininterrompue de fou rire, et 
nous pouvons garantir que les locaux du Cercle 
ouvrier seront archi-comlbles pendant une série 
de soirées, pour applaudir actrices e t acteurs. 
On se souvient du succès de « Ça dibidue ». Il 
sera dépassé. Les incidents humoristiques de la 
présente période électorale feront les frais d'une 
conversation', dont le moins qu'on puisse dire, 
est qu'elle est rosse au possible. Le drapeau rou
ge, la  varlope à Carlo, la littérature  de René Gal
lois, la fuite... d'Andreazzi et, « last, but not the 
least », les sep t cents places de la  G rande Salle à 
M. Hoffmann et les 50 centimètres et demi des 
sièges de M. le conseiller générai Grosclaude, se 
suivent d'ans des scènes chantées, plus humoris
tiques les unes que les autres !

N'en disons pas plu's, pour l'instant. Mais nous 
ne saurions assez le répéter, le succès sera formi
dable, formidable. Une mise en scène ultra-soi
gnée, des couplets que chacun fredonnera, du 
rire, de l'entrain, voilà le résumé de « 7 sans 
places ». Ne tardez pas à prendre vos places, si 
vous voulez être servi. sV

Le premier lot
Le gagnant du prem ier lot de la tombola 'de 

L’Harmonie de la Croix-Bleue est le numéro 838.

Arriérés d’impôts
Rappelez-vous qu’il suffit d'avoir payé une 

partie déterminée de vos impôts arriérés, pour 
avoir le droit de vote les 10 et 11 mai prochains.

Le sort de la Commune socialiste est entre vos 
mains. Si vous laites un léger effort, vous pou- ( 
vez sauver la situation.

Adressez-vous à l'Union ouvrière, rue Daniel- 
Jeanrichard. Elle vous donnera tous les rensei
gnements désirables.

Communiqués
F. O. M, H. et Union ouvrière, — Les dizeniers 

qui ne sont pas venus chercher les rubans du 
Prem ier M ai sont invités à passer au Secréta
riat, Maison du Peuple, 3me étage, ce soir, de 
18 à  20 h. ou dé 20 à  22 h.

Locataires attention ! — Il est rappelé à tous 
les locataires de La Chaux-de-Fonds que les ar
rêtés sur la protection des locataires e t la pénu
rie de6 logements sont toujours eni vigueur.

Tout locataire qui reçoit avis de résiliation 
ou d ’augmentation de son propriétaire a un délai 
de dix jours pour former opposition.

Pour tous renseignements, adressez-vous au 
président de la Ligue des locataires, M. Paul Car
tier, rue Léopold-Robert 61.

Le Concert de l'Union chorale à la Croix- 
Bleue, — Malgré le peu de temps dont elle a dis
posé pour préparer son concert du 24 avril, 
l'Union Chorale a tenu à présenter à ses audi
teurs un programme magnifique ; Les Revenam s 
de Tyda'l, de Fr. Hegar, œuvre extrêm em ent dif
ficile et ardue, mais dont la beauté compense 
la laborieuse étude ; le chant de Mon Pays, de 
A ttenhofer, et trois chansons de chez nous, si
gnées Doret et Jacques-Dalcroze, auteurs Guisses 
particulièrem ent aimés.

Le dem i-chœ ur exécutera quelques œ uvrettes 
charm antes qui compléteront fort bien le .pro
gramme choral.

Comme soliste, les organisateurs du concert ne 
pouvaient avoir la  main plus heureuse qu'en en
gageant la gracieuse cantatrice Mlle Colette 
Wyss, soprano, qui, depuis l'audition dt( Déluge, 
a laissé ici un souvenir inoubliable. Chacun se 
fera une fête d 'entendre de nouveau sa voix ma
gnifique, si admirablement tim brée et souple et 
mise au service d 'une musicalité parfaite.

Il reste encore quelques bonnes places ; qu'on 
se hâte de les prendre au M agasin de musique 
Vve Léopold1 Beck, rue Neuve.

Plus fort que Kœnigsmark. — Depuis vendredi, 
l'Apollc nous présente le plus gros succès de la 
cinématcgraphie française, le seul film qui, à ce 
jour, puisse ê tre  comparé 'à Kœnigsmark : La 
Roue, le  chef-d’œuvre d ’Abel Gance.

Un triomphe à la Scala. — L'espiègle et gra
cieuse Mae M urray, protagoniste de tan t de films 
admirables, obtient un vrai triomphe dans sa der
nière création : Fascination, présenté à  la Scala 
depuis vendredi.

Avis aux ménagères. — Des conférences-dé- 
monstrations données par un cuisinier profession
nel auront lieu à partir du 5 mai en notre ville. 
Elles concernent tout spécialement les cuissons 
au gaz et sont de nature à intéresser toutes les 
ménagères et m aîtresses de maison. Nos lectri
ces voudiront bien trouver aux annonces tous les 
détails relatifs à ces dém onstrations gratuites.

Spectacles-variétés, — On nous annonce, avec, 
ouverture au samedi 26 courant, de grands spec- 
tacles-variétés au manège Gnaegi, rue Fritz-Cour- 
voisier ; une estrade aménagée confortablement 
perm ettra à près de 800 spectateurs d'assister 
chaque soir aux représentations qui y seront don
nées.

Le programme très varié et de valeur a été 
composé minutieusement ; tous les numéros, sans 
exception, peuvent ê tre  comparés avec ceux pré
sentés dans nos meilleurs Kursaals ou Variétés, 
car une sélection sérieuse d'acrobates, équili- 
bristes, voltigeurs, clowns, etc., assureront le 
cuocès de ces spectacles qui émerveilleront les 
plus difficiles.

En outre, tous les connaisseurs, et ils sont 
nombreux, adbiireront sans réserve le travail de 
« Quibus », le superbe étalon noir, dressé jour
nellement depuis près d’une année par M. Gnaegi.

Il est certain que chacun voudra voir un spec
tacle aussi intéressant, aussi conseillons-nous aux i 
amateurs de 6'assurer sans tarder leurs places ! 
pour samedi, dimanche et lundi chez M. Edwin 
Muller, rue Neuve 16.
----------- imnT «  l— i ------------------

BIBLIOGRAPHIE

« Le Nouvel Essor », que M. Henri Chenevard 
rédige avec autant de talent que de saine com
préhension des problèmes sociaux, a publié un 
numéro consacré en partie à la belle figure du 
m artyr espagnol, Miguel de Unamuno. Ce même 
numéro du 12 avril contient la traduction d'un 
discours de Ramsay M ac Donald sur « Les consé
quences sociales du christianisme ». No-us le re 
commandons à nos lecteurs. Il est en vente dans 
tous les kiosques.

T. S. F.
Société romande de radiophonie. Emissions de 

Genève H B. 1 (longueur d'onde : 1,100 mètres) :
M ercredi 23, à 17 h. : Chronique de la T. S, F., 

conseils pratiques : Les sources électriques (« Ra
dio-Magazine ») ; à 21 h. 30 : Clôture de la réu 
nion internationale de radiotéléphonie ; allocu
tions par des délégués de divers pays.

Emissions de Lausanne H B 2 (long, d'onde : 
780 m.) :

M ercredi 23, à 20 h. 15 : Radio-concert donné 
par la Société des accordéonistes de Lausanne.

Station radiotéléphonique de l'Ecole supérieure 
des postes et télégraphes (longueur d'ondes 450 
mètres) :

M ercredi 23, à  15 h. 45 : Transmission de la 
dix-huitième leçon du cours d'histoire de la R é
volution française fait à la Sorbonne (amphithéâ
tre Richelieu), par M. le professeur Sagnac ; 20 
h. 15 : Causerie sur : Les arts à la cour de F ran
çois 1er, par Mlle Jacqueline Bouchot ; Quinziè
me mercredi musical organisé par M. Etienne 
Royer, compositeur.

Broadcasting anglais, — Auditions annoncées :
M ercredi 23 avril : Londres (365 m.), 22 h. 30 : 

Opening Cerem cny of the British Empire Exhibi
tion, relayed from W embley Speeches by H M 
the King and H R H the Prince of Wales.

M ercredi 23 avril, à 22 h. 30, Londres ém et
tra une audition en espéranto d'u discours pro
noncé le matin à l'Exposition britannique par le 
roi d ’Angleterre. Longueur d ’onde 365 mètres

Electrocutés par un fil d’antenne de T. S, F.
A N ew -Jersey, l'un des faubourgs de New- 

Yoik, un laitier procédait à sa tournée lorsqu'il 
heurta du pied l'extrém ité libre d'un fil d 'an
tenne de T. S. F. dont l'au tre bout é tait accroché 
à un poteau télégraphique. Il fut projeté à terre, 
entièrem ent privé de ses sens. Le balancement 
imprimé au fil avait en outre provoqué un jail
lissement d 'étincelles qui mit le feu à  une haie 
vive.

Une brigade de pompiers accourut pour m aîtri
ser l'incendie. Mais, comme le chef de détache
ment ten tait de couper l’antenne avec des ci
sailles isolantes, son poignet nu entra en contact 
avec le fil et il s’abattit raide mort sur le sol. 
Un de ses hommes, qui s 'é ta it élancé à 60n se
cours, fut heurté à son tour par l'engin m eurtrier 
et fut tué sur le coup. Un troisième pompier, qui 
s'efforçant de couper le terrib le fil de l'antenne, 
reçut également une secousse extrêm em ent vio
lente et dut être transporté à l'hôpital sans con
naissance.

> La Coolie socialiste
défend les locataires,
empêche Sa hausse des 

loyers,
favorise la construction

d’îmmeuhSes locatifs au 
prix normal en faveur 
de Sa classe ouvrière.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier. Par d'evoir.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou
vrière. — Répétition ce soir, mercredi 23 avril, 
à 20 heures 10 précises, à la  salle de chant du 
Gymnase.

— Rondes de la Vente. — Dernière répétition, 
jeudi, à 16 heures, à la  Maison du Peuple.
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Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
— La procuration conférée par la Société anonyme 

les Fils de L. Braunschweig, fabrique Election, à La 
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d hor
logerie, de pièces de mécanique, d ’outils et de ma
chines, à  Edgar Bichsel, est éteinte et radiée.

— La Société anonyme Fabrique La Rochette S. A., 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, fabrication et 
commerce de tous produits d ’horlogerie et de tous ar
ticles manufacturés, a été déclarée dissoute par dé
cision de l'assemblée générale. Sa liquidation étant 
terminée, la raison est radiée.

— La raison Léon Breguet, fabrication d'horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia
tion du titulaire.

— La raison Georges Maire, essais, fonte, achat et 
vente de matières d ’or et d ’argent, au Locle, est ra
diée ensuite du départ du titulaire de la localité.

— Charles-Albert Nater, Georges-Arnold Nater, 
Edmond Nater, tous trois fils de feu Arnold, impri
meurs, de et à Neuchâtel, et Georges Lozeron, impri
meur, à  Cortaillod, ont constitué à Neuchâtel sous la 
raison sociale N ater & Cie, une société en comman
dite, commencée le 1er mars 1924, qui reprend l'ac
tif et le passif de la société « A lbert et A rnold Nater » 
radiée. A lbert et A rnold Nater sont seuls associés in
définiment responaables. Edmond N ater est comman
ditaire pour une commandite de deux mille deux 
cents francs (fr. 2,200.—). Georges Lozeron est com
m anditaire pour une commandite de cinq mille francs 
(fr 5,000.—). Les associés indéfiniment responsables 
confèrent la procuration sociale au commanditaire 
Georges Lozeron. La société ne sera engagée vis-à- 
vis des tiers que par la signature collective des deux 
associés indéfiniment responsables ou par celle de 
l'un d 'eux apposée avec celle du fondé de pouvoirs. 
Imprimerie et arts graphiques. Bureaux : Faubourg des 
Sablons 16.

— La Blanchisserie industrielle S. A., à Alonruz- 
La Coudre près Neuchâtel, a modifié scs statuts en ce 
sens que le nombre des membres du Conseil d'adm i
nistration est porté de 1 à 5 au lieu de 3 à 5. Ont 
cessé de faire partie du Conseil d'adm inistration en
suite de démission : Samuel Gonard, industriel, à 
La Coudre, et Edgar Bovet, gérant de rentiers, à Neu
châtel. Ont été élus à leur place : Paul Baillod, avocat 
et notaire, à  Neuchâtel, et Francis Junier, avocat et 
notaire, à Neuchâtel.

— La maison G. Clottu fils, succ. de G. Clottu- 
Bernard, vins, à  St-Blaise, donne procuration à Jean- 
Oscar Fischer, à St-Blaise.

— Le chef de la maison Ernest Kuffcr, à Cortaillod, 
est Ernest Kuffer, au dit lieu. Encaveur-propriéiairc ; 
commerce de vins de Neuchâtel ; Cortaillod.

— Il a été créé sous la  raison sociale Fabrique 
d’Aiguilles de Montres Aiguilla S. A., une société 
anonyme ayant son siège à. Chambrelien, et pour but 
la fabrication et le commerce d ’aiguilles de montres, 
de pendules, compteurs, etc. Pour la première période 
annuelle, le Conseil d ’administration est composé d'un 
seul membre en la personne de Mme A nnette Girard- 
Hœter, négociante à Chambrelien. Lucien Girard, in
dustriel, à Chambrelien, est nommé directeur et a qua
lité pour engager la société à  l'égard des tiers par sa 
signature individuelle au nom de la société. Bureaux : 
Chambrelien.

Jura bernois
— Ensuite de la  retraite de l'associé Jacob Wal- 

liser, la  société en nom collectif Emile W alliser et 
frères, fournitures d ’horlogerie, décolletages, à Cor- 
moret, n’est plus composée que de Emile W alliser et 
Hans W alliser. La société change en outre sa raison 
en celle de W alliser frères.

— Georges Favre, demeurant à Cormoret, et Ra
phaël Crelier, dem eurant à St-Imier, ont constitué 
sous la raison sociale Favre & Crelier, une société en 
nom collectif avec siège à St-Imier. Imprimerie.

— Le chef de la maison A ndré Rosselet-Favre, à 
Tramelan-Dessus, est André Rosselet allié Favre, à 
Tramelan-Dessus. Fabrique de balanciers compensés. 
Aue de l'Industrie 15.

— Le chef de la  raison H enriette Lâchât, à Beurne- 
vésin, est Henriette Lâchât, au dit lieu. Epicerie et 
commerce de vins en gros.

— La raison William Liengme, exploitation de 
l'Hôtel du Sauvage, à  Courtelary, est radiée ensuite 
du départ du titulaire.

— Ensuite de décision prise dans son assemblée 
générale du '31 janvier 1924, et en application des 
articles 60 et suivants, C. c. s., l ’association Société 
de secours des monteurs de boites et faiseurs de peiy 
dants du district de Courtelary, ayant son siège V 
St-Imier, est radiée du registre du commerce.

— Joseph Stouder et Paul Donzé, les deux à §>., 
Ursanne, ont constitué sous la raison sociale J. Stou
der et P. Donzé, boites de montres Ursanna, une 
société en nom collectif dont le siège est à St-UrsanK. 
Fabrication de boites de montres.

U ne nourriture exquise, la meilleur 
marché auussi.

(Cacao T obler — en paquets plom bes —).
1/5 de livre seu lem ent 25 et. 4681

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 23 avril 1924 (7 h . du m atin)

&ST Cet abonnement sera servi du 26 avrïB au 17 mai 
Ne tardez pas à abonner vos amis et connaissances

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 3 Couvert Calme
543 B erne..................... 10 Pluie »
587 Coire .................... y » »

1543 D avos.................... O Couvert »
632 K rib o u rg .............. i l i> »
394 G enève................. 14 » »
475 G laris ................... 11 P luie »

1109 G œ schenen ......... 6 » »
566 In te r la k e n .......... 10 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 L ausanne ............ 14 » »
208 Loearno .............. 12 T rès beau »
276 Lugano ................ 14 » »
439 L ucerne ................ 11 Pluie »
39S M ontreux.............. 14 C ouvert »
482 N eu ch â tel............ 12 Pluie , »
505 R agatz................... 10 » »
673 Sain t-G all............ 10 » 0 :185K Saint-M oritz ........ 6 »
407 S chaffhouse........ 11 Couvert . »
537 S ierre .................... t B rouillard »
562 T h o u n e ................ 12 P luie >>, »
381! V evev.................... 13 Couvert ■ »

1609 Z e rm a tt................ __
410 Z u ric h ................... 12 Pluie Calme

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Cl ^ -F-
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Avis à nos abonnés du dehors
Les remboursements du deuxième trim es

tre seront mis en circulation le 25 avril pro
chain.
' Les abonnés qui veulent éviter des frais de 
20 ou 30 centimes, peuvent encore v erser  le 
montant de l’abonnement au compte de chè
ques IVb 3 13 jusqu’à cette date.

Il suffit de v erser  :
Fr. 4.55 pour trois mois
■ 9.05 » six »
■ 13.55 » neuf »

Le formulaire de chèque encarté dans un 
précédent numéro peut être utilisé.

L'ADMINISTRATION.

î E T R A N G E R
r LES ETATS-UNIS D'EUROPE

LONDRES, 23.»— Havas. — La conférence du 
parti travailliste indépendant à  York a voté une 
résolution préconisant une union de toutes les n a 
tions dé l'Europe établie sur les mêmes bases que 
les Etats-Unis d'Amérique. Le parti travailliste 
indépendant estime le moment opportun de con
voquer à  une conférence tous les Etats, dans le 
but de créer une fédération européenne. M. Ho
ward Moswald, gendre de Lord >Curzon, estime, 
à son avis, ce système trop étroit et s 'est déclaré 
en faveur d 'une fédération mondiale. v

» , j V> ■

Les Anglais projettent 
de construire 170,000 maisons ouvrières par an...

et cela pendant 15 ans !
Le comité national des maisons ouvrières, qui 

s'est constitué en Grande-Bretagne, à la demande 
du ministre du Travail, et représente patrons 
et ouvriers de l'industrie du bâtim ent, a publié 
un projet fort vaste prévoyant la  construction 
ciune moyenne d'environ 170,000 maisons ou
vrières par an et cela pendant 15 ans. Le comité 
recommande, en vue de vaincre le  manque de 
travail, d'adtaietlre des apprentis d'ans la propor
tion d 'un  pour trois ouvriers, et cela à  l'âge de 
20 ans au lieu de 16. Le taux de leur salaire 
serait, au début, de 40 % atteindrait au  85 % 
de celui de l'ouvrier. Payer plus ou moins que 
le taux officiel serait considéré comme une vio
lation die la loi. Un comité national perm anent 
de la  construction serait constitué, ayant la com
pétence pour réunir les informations nécessaires 
et collaborer avec les autorités locales dans la 
recherche de travail supplémentaire, la conclu
sion de contrats, etc. L 'E tat est tenu d 'assurer 
des matériaux de construction en quantité crois
sante et de prévenir une majoration excessive 
de leurs prix. D ans-U ne interview  au « The New 
Leader », le prem ier ministre qualifia ce projet 
« de la plus tormidable entreprise d'organisation 
industrielle constructive qui ait jamais été ten 
tée ».

* Une automobile montée par dix personnes 
tombe dans la rivière. — Une femme est tuée

A Hérimoncourt, dimanche, dans la soirée, une 
automobile, pilotée par M. Lamiboley, Jules, cafe
tier à M ontbéliard, et montée par les membres 
des familles Monnin, d'Audincou-rt, et Emile 
Pierre, de Terre-Blanche, ainsi que par Mlle H é
lène Tondre, belle-sœ ur de M. Balauger, capi
taine de gendarmerie à Besançon, revenait d'une 
promenade à Langevelle, lorsque arrivée au tour
nant de Berne-Selonccurt, l'auto, allant à une 
bonne allure, escaladait le talus et sautait au 
canal' d'une hauteur de deux mètres environ. 
L'eau étant peu profonde, les secours furent ra 
pidement organisés et les occupants reçurent les 
soins du> docteur Gissellerecht, mais, malheureu
sement, Mme Emile Pierre était morte. Les au
tres personnes sont contusionnées ou légèrement 
blessées. Mlle Tondre en fut quitte pour un bain 
froid.

Le chauffeur ne s'explique pa6 -comment l'acci
dent a pu se produire.

M'. Lamboley, par un hasard tout particulier, 
n'a pas de blessures graves. Il avait acheté l'au
tomobile il y  a quinze jours ; celle-ci gît sur le 
côté dans le lit du canal. iUne foule compacte 
de curieux est demeurée jusqu'à une heure ta r
dive sur les lieux de l ’accident.

IL S’ETAIT FAIT «SOIGNER» UN COR 
Il meurt empoisonné

Dans uni hôpital de Florence est décédé un 
membre du Chœur d’hommes d ’Aussersihl, M. 
Franz W ielander, qui faisait, en compagnie de 
200 membres de la société, un voyage en Italie 
pendant les fêtes de Pâques. Le défunt avait eu 
un empoisonnement du sang après s’être fait soi
gner un cor au pied1.

• ♦  «

Elections communales neucîiâteloises
gfljgr Dépôt des listes

Nous rappelons à toutes les sections du Parti 
socialiste qui participeront au renouvellement des  
autorités communales, Que dans le s  communes 
où existe l’obligation de déposer des listes de 
candidats, les partis ou groupes qui élaborent des 
listes sont tenus de les déposer par écrit au bu
reau du Conseil communal, au plus tard, JUS-' 
.QU'AU LUNDI 28 AVRIL 1924, A MIDL

Une découverte étonnante

Le magagiisiBO des M es solaires
Serons-nouls bientôt fixés sur te  fameux « rayon 

diabolique » 7 Pour savoir s'il existe réellement 
et s’il est aussi diabolique qu’on le dit, il nous 
faudra quelques renseignements techniques et non 
plus sieulement -,journalistiques, précis- et non plus 
seulement littéraires sur son mode de production. 
Jusque-là, le seul sentiment que nous puissions 
éprouver à  l'égard de cette mirifique découverte 
est sinon le scepticisme, du moins ce qu’un hom
me politique célèbre dont j'ai oublié le nom ap
pelait « la confiance dans la  nuit ».

Pour nous en consoler, il n 'est que dé tourner 
nos yeux — préalablement et dûment protégés 
par quelque verre fumé — vers ces rayons qui, 
eux, existent bien réellement, sans lesquels nous- 
mêmes n'existerions pais, et qui sont non pas dia
boliques, ouais divins : les célestes rayons du so
leil. La -grâce tiède de ce neuf printemps nous y 
incite tendrement, mais aussi une surprenante dé
couverte qu’ils viennent de révéler à 'l'astronome 
américain Haie,

Il s 'agit des taches solaires et de leur magné
tisme. 'Mais avant d'expliquer plus a/vant cette 
curieuse trouvaille, il sied que nous éclairions 
d 'abord notre lanterne, qui est vraiment aujour
d'hui une lanterne magique.

V iOn sait aujourd'hui que l ’appiarition de taohes 
sur le  soleil est un phénomène .périodique. Tous 
les onze ans à peu près, celui-ci en est indemne 
et resplendit intact dans toute sa pureté aristoté
licienne. C'est l'époque du minimum des taches, 
dont le dernier a eu lieu en 1921. Puis, dans les 
années qui suivent, on voit peu à peu réapparaî
tre  des tâches dont le nombre et l'étendue {cer
taines seraient assez vastes pour engloutir la te r
re tout entière) croissent ■jusqu’à un certain maxi
mum .

P ar des méthodes délicates, expérimentées d 'a
bord au  laboratoire avec des sources lumineuses 
sur lesquelles on pouvait à volonté faire agir des 
aimants, Haie avait découvert il y a une douzai
ne d'années que les taches du  soleil sont des tour
billons die m atière électrisée qui se comportent 
comme des aimants. On sait, depuis les travaux 
du grand Ampère, qu'un courant électrique équi
vaut à un aimant, et les particules électrisées de 
la photosphère solaire étant dans les taches en 
mouvement tourbillonnaire rapide doivent donc 
naturellement produire les effets d 'un  aimant.

L 'analyse de la  lumière solaire avait même per
mis de déterminer l"intensLté du champ magnéti
que des taohes et établi que pour certaines elle 
est plus de 6000 fois plus igrande que celle qui, 
à la  surface de la terre, dirige vers le nord l'ai- 
guillie aimantée.

Le récente découverte de Haie est beaucoup 
plus déconcertante. E lle a mis en évidence ce fait 
tout à  fait imprévu : les taches qui, entre deux 
minima dés taches solaires, sont magnéti
quement constituées de manière à attirer le 
pôle nord d'uni aimant e t repousser son 
pôle sud, ont au contraine la propriété exacte
ment inverse entre les deux iminima suivants, 
c'est-à-dire onze ans plus tard. Ainsi, si on con
sidère les taoheis situées dans l'hémisphère nord 
du soleil, on avait observé entre 1912 et 1921 
quelles vont généralement par deux et que les 
deux taches ainsi accouplées ont une polarité in
verse... pareilles en cela à tous les êtres vivants 
qui accouplent pareillement des électricités con
traires. E ntre 1912 et 1921 et dans tous les cou
ples de taches boréales, la  première apparue 
(dans le sens de la rotation du soleil), la  tache 
de tête, était, à l'inverse de sa compaigne, magné
tiquement équivalente au pôle sud d ’un aimant. 
Or, pour les taches apparues dans le nouveau cy
cle (c'est-à-dire en 1922 et 1923), c'est exacte
ment l'inverse qui a  lieu.

Ainsi le  cycle des taches solaires, cette sorte 
de gigantesque respiration rythmique qui, pério
diquement, déchire et -macule l'or fluide de la 
surface solaire, dure réellement non pas onze ans, 
mais vingt-deux ans. Ce n'est pas tous les onze 
ans, mais tous les vingt-deux ans que les choses 
se répètent pareillement. Entre deux maxima et 
deux minima successifs des taches solaires, il y a 
la même différence qu'entre le premier et le tro i
sième temps, d 'un  moteur d ’auto : les mouve

ments de piston y sont identiques, mais ne cor
respondent pas au même phénomène. Le soleil 
est donc assimilable à  un moteur, non pas à  deux 
temps, comme on l'avait cru, mais à  quatre temps.

Quelle est la cause de ces faits étonnants ? 
On n'en sait rien encore. Les faits sont là  et 
c'est l'essentiel. Pour ce qui est de les expliquer, 
et comme dit l'argot judiciaire, l'enquête se pour- 
suit. '

; ■*' Charles NORDMANN. 4

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

Dimanche, 20 avril, est décédé à  Buren sur Aar, 
à l'âge de 46 ans, après une longue maladie 
qui ne pardonne jamais, notre fidèle ami Schârrer, 
horloger, dont le dévouement à la cause ouvrière 
lui a  valu la persécution. II restera  chez tous 
ceux qui l'ont connu un souvenir qui ne s'effa
cera point.

A  sa famille, nous présentons nos sympathies 
les plus sincères.

Cher et regretté! ami, que la  te rre  te  soit 
légère.
1 La question tessinoise

L'éditeur de Marsico, de l ’Instituto Editoriale 
Scientifico, à iMilan, qui a publié le  livre « La 
question tessinoise », publie une le ttre  dans les 
journaux, déplorant que les autorités suisses 
aient procédé à la saisie d 'une centaine d'exem
plaires du livre en question. Il déclare que les 
dispositions dés articles 9 et 10 de la Constitu
tion fédérale ne peuvent pas être appliqués con
tre  ce livre. M. dé 'Marsico revendique le droit 
expressément stipulé dans les articles 49 et 55 
de la Constitution fédérale, qui garantissent la li
berté de presse et de conscience en Suisse.

Trois doigts coupés
On écrit dé Bursins :
Lundi après-midi, deux garçonnets, l'un fils de 

M. Ramczzi, entrepreneur, âgé de 14 ans, et l'au
tre , son cousin, âgé de 11 ans, coupaient du bois, 
Le dernier, peu habitué à ce genre d'occupation, 
posa imprudemment une main sur le plot au mo
ment où la hache du jeune R. s 'aba tta it violem
ment. Conclusion : -deux doigts de la main droite 
coupés presque à ras la main et un troisième sé
rieusem ent endommagé. Le D r Cérésole, de Rolle, 
a donné les prem iers soins au p e tit malade, le
quel fut reconduit de suite chez ses paren ts à 
Genève.

L’inspecteur est sans pitié...
Un étrange conflit scolaire

devant la cour suprême du canton de Berne
On communique à Respublica :
(La première Chambre pénale de la Cour su

prême du canton de Berne, -dans une de ses der
nières séanaes, s'est occupée du cas d'un père de 
famille de langue française habitant la  ville fédé
rale et qui avait été condamné par le juge de po
lice de Berne à la suite d'indications erronées, 
à la  peine -de 48 heures d'emprisonnement pour 
soi-disant infraction à  l'article 88 de la loi ber
noise de 1894 sur l'enseignement primaire, Le 
jugement rendu p a r la première -Chambre pénale, 
qui est un acquittement pur et simple, peut être 
considéré comme un blâme infligé tout d'abord 
à  l'inispe-cteur dos écoles, M. Kasser, lequel avait 
déjà fait parler de lui dans la presse à l'oicca-sion 
des accusations portées à  la  -direction de l'ins
truction puhliaue diu canton de Berne contre la 
direction de l'Ecole normale de langue allemande 
à Berne, poste qu'a-ssumait alo-rs -M. Schneider, 
professeur partisan -dé lia pédagogie expérimen
tale et ensuite pour la direction des écoles -de la 
ville d:e Berne qui n 'avait pas su s ’en tenir au res
pect de la loi en vigueur. La direction de l'ins
truction publique -du canton de Berne, après avoir 
entendu les explications fournies par le père de 
famille en question, qui a tout simplement fait 
donner en langue -française à son enfant un ensei
gnement à  domicile, en ayant soin, bien qu'il n'y 
fut pas contraint par 1-a loi, -d'en informer les au
torités scolaires de Berne, -a -reconnu immédiate
ment iVinij-ustice -commise et a ordonné aux frais 
du père dé famille un examen de l'enfant par M. 
l'inspecteur Reuser, à T-avannes. Le résultat de 
cet examen a  -démontré que l'enf-ant en question 
se trouvait -pour les connaissances et pour son dé
veloppement intellectuel, dans la moyenne des 
élèves dé son âge.

L'inspecteur Kasser avait refusé -d'examiner cet 
enfant, et avait fait devant le juge une déclara
tion demandant l'application de l'article 88 de la 
loi sur l'enseignement prim aire dans le canton 
de Berne, qui renvoie à l'article 68, lequel prévoit 
l'-emprisonn'ement -d'un mini.m.ulm de 48 heures 
ijusqu’au maximum d‘e 20 jours et pour certains 
cas l'internement d'une année dans une mai-s-on 
de travail du père ou des personnes responsables 
de l'instruction et de l'éducation d'un enfant.

Informé du résultat de l'examen ordonné par 
la direction de l'instruction publique à  Tavannes, 
l'inspecteur des écoles -de la  ville de Berne, M. 
Kasser, n 'a  pas eu le  courage -dé retirer ses dé
clarations, au contraire, il se serait plaint du fait 
que la direction dé  l'instruction publique du can
ton de Berne, son autorité supérieure, se soit oc
cupée du cas, et plaçant l'entêtem ent au-dessus 
de la -justice, aurait laissé le père -de famille avec 
ses deux -jours d-e -prison san-s aucun scrupule, si 
la première -Chambre pénale n'avait pas rendu 
justice.

Le président de la Commission scolaire, M. 
Tissing, fonctionnaire attaché à la  direction gé
nérale des douanes suisses, pour distinguer le ta 
bac fort du tabac léger pour l ’application du ta 
rif sur les droits drentrée du tabac, a mis dans 
cette affaire le même entêtem ent oue l'inspecteur -

I
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des écoles die fa ville de Berne, iM. Kasser. On 
peuit dire pour le cas que c'était en effet d-ui fort 
tabac et aussi pour M. l ’inspecteur qui devait se 
prononcer sur les connaissances d 'un enfant ins
tru it dans une langue que M. Kasser doit, si nous 
sommes bien renseignés, et nous croyons l'être, 
ignorer complètement. Cela obligerait presque à 
vouloir alccorder des circonstances atténuantes, 
en autorisant la pitié là  où l'on  voudrait pouvoir 
respecter l'intelligence. ■•••;■**
- . ii— —  ------

Courrier loclois
L'activité de l'Office de chômage du Locle 

sous la Commune socialiste
Voyons aujourd'hui quelle a été l'activité so

cialiste au sein de nos autorités communales 
pour parer dans la mesure du possible aux souf
frances morales et physiques qu’entraînait chez 
nous tout particulièrem ent, la persistance du 
chômage.

Dès le début die la  crise, qui remonte, dans 
notre .cité', au commencement de 1919, le Con
seil communal p rit immédiatement les mesures 
utiles. Le 2 février déjà dé la même année, il 
proposait au Conseil général la création de l'Of
fice de travail et de chômage, qui a, dans la 
suite, rendu de si appréciables services. Malgré 
l’opposition bourgeoise, ce t office fut institué et 
développé comme il convenait dans l ’intérêt 
même des chômeurs. En 1919, nou-s avions 94 
chômeurs inscrits. iNos dépenses s ’élevaient déjà 
à 5,188 fr., dont 1,254 fr. 85 à  la charge de la 
Commune. Malgré le nombre toujours croissant 
de chômeurs, notre Commune s'organisa afin de 
fournir aux victimes de la crise soit du travail 
ou des secours. C’est alors que le Conseil com
munal provoqua la constitution de Secours et 
Travail. Sous la présidence d'un de nos cama
rades, Marc Inaebnit, s'organisèrent ouvroirs et 
ateliers, qui déployèrent b ientôt une heureuse 
activité. Secours et Travail, en p-lus des indem
nités régulières de chômage, versa comme salaire 
la 6cmme de 165,975 fr. 30 pour 53,840 journées 
de travail. Le Lccle, grâce à son administration 
socialiste, est parmi les rares villes suisses qui 
aient pu faire fonctionner des entreprises de ce 
genre.

A part le canton de Neuchâtel, où l'influence 
de l'organisation syndicale e t des deux commu
nes socialistes des Montagnes, a largement in
fluencé la politique cantonale, aucun canton n 'ac
corda des prolongations allant jusqu'à 300 jours. 
Nous voyons Genève par exemple qui trouve 
une in terprétation  spéciale aux arrêtés fédéraux 
pour ne donner que 4 fr. par jour à un ménage 
sans enfant. Nous pourrions aussi causer dés pro
cédés de certaines communes bourgeoises envers 
nos ressortissants, mais passons et voyons com
ment dans certaines villes on appliquait les ar
rêtés de chômage et comparons la situation de 
chez nous. Voici quelques exemples pris en 
1922, année qui marque l'apogée de la  crise :

Chômeurs 
Zurich . . 6737 4795
Tess-in . . 2596 . V 742
Schwyz . . 455 : ' » r  258
Genève . . 4200 2267

Secourus Non-secourus 
1942 
1854 iv 
197 !?• 

1933
Au Locle, à la même période, nous avions 

1094 chômeurs ; 934 étaient secourus et seu le 
m ent 160 non-secourus (parce que leurs normes 
étaient atteintes).

On peut voir par là l'importance qu'il y avait 
que ce soit de nos camarades qui siègent aux 
autorités particulièrem ent dans les offices de 
chômage.

Ces quelques données permettent de se ren
dre compte que, si -bien des chômeurs maugréè
rent contre notre camarade René Fallet, il n'en 
reste pas moins qu'ils furent parmi les plus pri
vilégiés du pays.

E t l'augmentation de 20 % des secours aux 
chômeurs des (Montagnes pendant les quatre mois 
d'hiver, soit de décembre à mars 1923, qui fut dé
cidée après l'entrevue de M. Schulthess à La 
Chaux-de-Fonds, à qui faut-il l ’attribuer si ce 
n 'est à l'influence de nos mandataires socialistes 
et syndicalistes !

Tandis qu’au pays de Fribcurg, le 15 juin 1923, 
on supprimait pour toutes les catégories les se
cours de chômage, dans le canton de Neuchâtel, 
des secours subsistaient pour les personnes âgées 
et les ouvriers qualifiés de l'industrie.

Et enfin, Le Lccle, commune socialiste, qu'a- 
t-il sacrifié pour sauver nos chômeurs de l'indi
gence ?

De 1919 à 1923, nous avons dépensé 5,426,266 
francs 21, soit 2,325,660 fr. 71 à la charge de la 
Commune, ce qui représente une charge dé 193 
fr. SO par tê te  de population (sur la base de 1200 
habitants). Aucune commune n 'a fait de sacri
fice aussi considérable.

A utre fait qui semble insignifiant et qui pour
tant a son importance. Le thé que nous avons 
distribué aux chômeurs travaillant sur les chan
tiers (ce qui se faisait seulement au Locle) r e 
présente à lui seul une dépense de 11,856 fr. 20.

Comme qu'on analyse l'activité de notre office 
de chômage on en reviendra toujours à la même 
constatation évidente que grâce à la commune 
socialiste nos chômeurs ont été avantagés sur 
ceux des autres régions où nos camarades n'ont 
pas encore conquis ie pouvoir. > -

Victor.

Camarades socialistes !
Fuites lire « La Sentinelle » à vos 

proches, à vos amis. Recommandez- 
leur de la lire pendant la campagne 
électorale, s'ils veulent être exçctç^ 
m ent informés, y .
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NEÜCHATEL

G U Y E - R O S S E L E T
Rue de la Treille 8

e t dem andez 
N O S  P R I X
Poussettes anglaises

trè s  soignées à p a r tir  de 
FP. 135.

Charrettes pliantes
com plètem ent fermées, avec 
capote et tablier (pouvant 
remplacer la poussette) à 
partir de 8467

Pp. 80.
Charrettes pliantes

modèles sim ples avec roues 
caoutchoutées à partir de 

FP. 39.
Recouvrages

Nouveautés
de m i-sa ison

VaroilCûC m ouflon pu re  laine, 
lalC U dC d to u tes te in tes , g g  „

r<K him PS ta il le u r- ^ r g e ,  ja -  
v UoIUIIICj  q ue ttes en tiè rem en t

doublées, form e dern iè- o n
re  nouveauté, fr. « « •"

fn c h im p c  ta b le u r ,  gabard ine 
vUolUlUCd ou ch ev io tep u re  la i

ne, jaq u e tte s  doublées m i-  
corps, garnies p iqû res, / q  
form e m ode, trè s  chic, T J ."

M ünfoailT  m i-saison , gabard ine 
l'IalIlCnUÀ pure  laine , tou- 9 0  

tes te in tes , la m ode, fr.

f f l"  marguerite iveill
Roe Léop.-Robert 2 $  2me étage

T éléphone 11.75 7546

Premier-Mars 1 Ie 4965
Tous les jours

Salle de la Croix-Bleue
JEUDI 24 avril 1924, dès 8 1/* heu res précises

Grand Coni de saison
donné p a r

L’Union Chorale
Direction : MM. PANTILLON, père  e t fils 

avec le  p récieux concours de

EVTC Colette WYSS, Soprano
Au p ia n o . M. Edouard Ehrsam 

PRIX DES PLACES : fr. 3 .30, 2.20, 1.10
Location : Magasin de m usique  V« Léopold Beck, ru e  Neuve, dès 

lund i 21 avril, p o u r les m em bres h o n ora ires e t passifs e t dès le 
m ercredi 23 avril p o u r le public . 8685

Se recom m ande, jr. f r Ch .

a c i d e s 1 8741

HOTEL d e l à  POSTE
C b q ie  Jour Concert par le

célèbre orchestre T h f l P I t i f f  V U A G N E U X
des accordéonistes - S T U C K I  *

-  PROGRAMME VARIÉ -  
Se recom m ande, G. PEBRIN.

8027

Dernière création

sont exterminés à 30° déjà par 
le .rPersII^

H e n k e !  & C ie . S .A . ,  B â le ,

ZUIIEBACHS entra ï ™ ,  « ? » -
B o u la n g e r ie  L éon  RICHARD 

PARC 83 : Tél. S.53
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

n
F o n d ssucc

Robes - manteaux sa iso n  - Costumes - Jupes - uareuses ;
Prix très avantageux 8272

Chez NT9 F. PAUMIER, Nord 25

11IMNI m mm
i l

SAFETY
LEAST

i l
u l— IMm n

Le p lus g rand  choix 
De l ’a rtic le  

le  m eilleu r m arché 
■y au  p lu s soigné

chez 8761

AD1ER
■ne I ié o p o ld -R o b e r t  SI
LA CHAUX - DE - FONDS

Tons les Articles

200 8606 

PÈLERINES
caoutchouc, q ua lité  supérieure, 
fillettes e t garçons, 50 cm. à 100 

de long, au seul prix  de

Fr. 1490
imite

Rdc Léopold-Robert 86
om étage T éléphone 11.75

soflt eo veote 20 Magasin

COUARD
Rue Jardinière 52

Téléphone 14.88 7554
5 %  T im bres esc. S. E . N. J .  5 %

Poumuoi se  priver
du liv re  si connu et si p ré 
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su rs im p le  dem an
de â l 'In s titu t  H ry ic  S. A., 
N«22, à  Genève. '• -  

(Jo indre  F r. 0.20 en tim - 
b res-p o ste  p o u r les frais 
de po rt.)  6340

Faites
réparer

DOS

PARAPLUIES
à

l’Edelweiss
8, Léopold-Robert, 8

Vins NeuRonnn & C°
Tél. 68 

Ü819

La Maison de Blanc
CésŒW GfflJYE ék C'°
a g j ÿ g  ”  E. ALLEtlDItlID (  C", SBCC. “ ü j g  ”

offre un  choix des p lus g ran d , aussi recom - 
m andable pa r la m odicité des p rix  que p a r la

■  varié té  des genres, en ■■ — 8028

Toilerie, Tissus b l a n c s  et 
Articles pour Trousseaux
-> D em a n d ez  é c h a n t i llo n s , c a ta lo g u e s  e t  d e v is  :■

Il Docteur Emt ta ira
ancien chef de c lin ique

Médecin spécialiste
p o u r m aladies 1

des fem m es e t accouchem ents

R eçoittous les jo u rs  de 11-12 h. el i 
de 14-16 h. M ercredi de 19-20'/» h. I

6. Av. de la Gare • neuenaiei
T éléphone 135 8442

d U f S  à  c o u v e r
De beaux lots de p o u le s  de  

ra ce , W yandottes blanches, 
O rpington ” b lanches, Rhode- 
Island, L angshan noires. I ta 
liennes p e rd rix , à F r. 6 . — la 
douzaine. E nvoi au dehors. — 
S’ad resser à  M. Ju les P erre t, 
Som baille 17. 8549

Scala Apoilo mm
A r é c r a n

L’adm irab le  comédie

In te rp ré tée  par Mae Murray

F R ÏG O -F R É G O L I
C om ique fou rire

Sur la s c è n e 8732 i

N um éro ex trao rd ina ire  de

Brassage l  o irs Kœnigsmark
J e u x  d e  C ow -D oys O

Tragédie 8733 
des temps modernes 

dont le succès 
dépasse celui de i

pour la Suisse et l’Etranger 
Rue de la Promenade 3

Ouvert de 9 h. de matin à 20 heures
le  lundi et le  jeudi

_________________ P20525C 8006

200 chapeaux
RUE DU PARC « 5

Beau choix de CHAPEAUX, 
dern ière  nouveauté, soie noire 
et couleurs, dam es, jeunes filles 
e t enfan ts, depuis fr. 9 .8 0 ,  
1 5 . -  et 1 8 . - .  8616

H. BAILLOD S . A.
Neuchâtel

SSii

Grillages galvanisés 
Fil de fer Tendeurs

Ronces 8341

FEUILLETON D E  LA SENTINELLE
48

PAR .

B A L Z A C

(Suite)
» — Pauline, lui dis-je, vous êtes un ange ! Ce 

prêt me touche bien moins que la pudeur de 
sentiment avec laquelle vous me l’offrez. Je  dé
sirais une femme riche, élégante, titrée ; hélas ! 
maintenant, je voudrais posséder des millions et 
rencontrer une jeune fille pauvre comme vous 
et comme vous riche de coeur, je renoncerais à 
une passion fatale qui me tuera. Vous aurez peut- 
être raison.

» — Assez ! dit-elle.
«Elle s'enfuit, et sa voix de rossignol, scs 

roulades fraîches retentirent dans l'escalier.
» _  Elle est bien heureuse de ne pas aimer 

encore ! me dis-je en pensant aux tortures que 
je souffrais depui6 plusieurs mois.

» Les quinze francs de Pauline me furent*, bien 
précieux. Fœdora, songeant aux émanations po
p u la rise s ' de la salle où nous devions rester 
pendant quelques heures, regretta d’e ne pas 
avoir un bouquet ; j’allai lui chercher des fleurs, 
je lui apportai ma vie et ma fortune. J  eus à la 
fois des remords et des plaisirs en lui donnant 
un bouquet dont le prix me révéla tout ce que 
la galanterie superficielle en usage dans le monde

avait de 'dispendieux. Bientôt, elle se plaignit 
de l'odeur uni peu trop forte d'un jasmin dui Mexi
que, elle éprouva un intolérable dégoût en voyant 
la salle, en 6e trouvant assise sur une dure ban
quette ; elle me reprocha de l'avoir amenée Là.

» Quoiqu'elle fût près de moi, elle voulut s'en 
aller ; elle s'en alla. M'imposer des nuits sans 
sommeil, avoir dissipé deux mois de mon exis
tence, et ne pas lui plaire ! Jamais ce démon ne 
fut ni plus gracieux ni plus insensible. Pendant 
la route, assis près d'elle dans un étroit coupé, 
je respirais son souffle, je touchais son gant par
fumé, je voyais distinctement les trésors de sa 
beauté, je sentais une vapeur douce comme l'iris : 
toute la femme et point de femme. En ce mo
ment, un trait de lumière me permit de voir les 
profondeurs de cette vie mystérieuse. Je  pensai 
tout à coup au livre récemment publié par un 
poète, une vraie conception d’artiste taillée dans 
la statue de Polyclès.

» Je croyais voir ce monstre qui', tantôt offi
cier, dompte un cheval fougueux : tantôt jeune 
fille, se met à sa toilette et désespère ses 
amants ; amant, désespère une vierge douce et 
modeste. Ne pouvant plus résoudre autrement 
Fœdora, je lui racontai cette histoire fantasti
que ; mais rien ne décela sa ressemblance avec 
cette poésie de l'impossible, elle s'en amusa de 
bonne foi, comme un enfant d'une fable prise 
aux « Mille et une 'Nuits ».

» — Pour résister à l'amour d'une homme de 
mon âge, à la chaleur communicative de cette 
belle contagion de l'âme, Fœdora doit être gar
dée par quelque mystère ! me dis-je en revenant 
chez moi. Peut-être, semblable à ladiy Delacour, 
est-elle dévorée par un cancer ? Sa vie est sans 
doute une vie artificielle.

/> A cette pensée, j'eus froid. Puis je formai le j

projet le plus extravagant et le plus raisonnable 
en même temps auquel un amant puisse jamais 
songer. Pour examiner cette femme corporelle- 
ment comme je l'avais étudiée intellectuellement, 
pour la connaître enfin tout entière, je résolus 
de passer une nuit chez elle, dans 6a chambre, 
à son insu. Voici comment j'exécutai cette en
treprise, qui me dévorait l'âme, comme un désir 
de vengeance mord le cœur d'un moine corse. 
Aux jours de réception, Fœdora réunissait une 
assemblée trop nombreuse pour qu'il fût possi
ble au portier d'établir une balance exacte entre 
les entrées et les 6orties. Sûr de pouvoir rester 
dans la maison sans y causer de scandale, j'at
tendis impatiemment la prochaine soirée de la 
comtesse. En m'habillant, je mis dans la poohe 
de mon gilet un petit canif anglais, à défaut de 
poignard. Trouvé sur moi, cet instrument litté
raire n'avait rien de suspect, et, ne sachant jus
qu'où me conduirait ma résolution romanesque, 
je voulais être armé.

» Lorsque les salons commencèrent à se rem
plir, j’allai dans la chambre à coucher y exami
ner les choses, et trouvai les persiennes et les 
volets fermés ; ce fut un premier bonheur ; com
me la femme de chambre pourrait venir pour 
détacher les rideaux drapés aux fenêtres, je lâ
chai leurs embrasses ; je risquais beaucoup! en 
me hasardant ainsi à  faire le ménage par avan
ce, mais j'étais soumis aux périls de ma situation 
et les avait froidement calculés. Vers minuit, je 
vins me cacher dans l’embrasure d'une fenêtre. 
Afin de ne pas laisser voir mes pieds, j'essayai 
de grimper sur la plinthe de la boiserie, le des 
appuyé contre le mur, en me cramponnant à 
l'espagnolette.

» Après avoir étudié mon équilibre, mes peints 
d'appui, mesuré l’espace qui me séparait des

rideaux, je parvins à me familiariser avec les 
difficultés de ma position, de manière à demeu
rer là sans être découvert, si les crampes, la 
toux et les éternuements me laissaient tranquille. 
Pour ne pas me fatiguer inutilement, je me tins 
debout en attendant le moment critique pendant 
lequel je devais rester suspendu comme une arai
gnée dans sa toile. La moire blanche et la mous
seline des rideaux formaient devant moi de gros 
plis semblables à des tuyaux d’orgue, où je pra
tiquai des trous avec mon canif afin de tout voir 
par ces espèces de meurtrières.

» J'entendis vaguement le murmure des salons, 
les rires des causeurs, leurs éclats de voix. Ce 
tumulte vaporeux, cette sourde agitation diminua 
par degrés. Quelques 'hommes vinrent prendre 
leurs chapeaux placés près de moi, 6ur la com
mode de la comtesse. Quand ils froissaient les 
rideaux, je frissonnais en pensant aux distrac
tions, aux hasards de ces recherches faites par 
des gens pressés de partir et qui furettent alors 
partout. J'augurai bien de mon) entreprise en 
n'éprouvant aucun de ces malheurs. Le dernier 
chapeau fut emporté par un vieil amoureux de 
Fœdora, qui, se croyant seul, regarda le lit et 
poussa un gros soupir suivi de je ne 6ais quelle 
exclamation assez énergique.

» La comtesse, qui n'avait plus autour d'elle, 
dans le  boudoir voisin de sa chambre, que cinq 
ou six personnes intimes, leur proposa d'y pren
dre le thé. Les calomnies, pour lesquelles la 
société actuelle a réservé le peu d e  croyance  
qui lui reste, se mêlèrent alors à des épigram- 
mes, à des jugements spirituels, au bruit des tas
ses et des cuillers. Sans pitié pour mes rivaux,' 
Rastignac excitait un rire fou par d e  m ordan tes  
saillies.

4. suivre).
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Mercredi 23 avril 
T ransfert des bureaux de

M o n  ouvrière
â  l a 8728

( 3 m* É T A G E )

B A t i l m e n *  des P o s t e s
L a  C h a u x - d e - F o n d s

La grande salle d’exposition de 703 m3, ainsi 
qu’un local de 87 m2, sont à louer. 7815

, S’adresser au bureau de l’Administrateur postal.

P i é i i f i g è r e s  ?
Pour vos lessives, em
ployez les Buchilles 
de savon « GREDA » et 
la poudre à lessive
«GREDA». 7558

En vente partout En vente  partout

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONPS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

vous a c h è te re z

Sien 
Don et

Bon m a rc h é  
e n  v o u s se rv a n t au  

Magasin de

flianssiircs
B. PA SQ U E R On. Paix, 72

V  8605

Achat aux
meilleurs 

P R I X & ♦
O R ,  

A rg e n t P la tine  
J . -O .  H u g u e n ln
Essayeur-Juré, Serre 18

BAZAR C E N T R A I
C E R N I E R

®ST M O D E S
B B B B H m B m B  S692

Les nouveautés de la saison sont arrivées. — Beau choix de 
C h a p e a u x  pour dames, jeunes filles et enfants. — Fournitures. 
Rubans. Fleurs. On se charge des réparations.

Grand choix de chapeaux pour messieurs. — Casquettes 
nouvelles. Chemises. Cols. Cravates. Prix avantageux.

Mercerie. Bonneterie. Laine. Coton. Gants. Bas. Tabliers et 
Lingerie d’enfants. Service d’escompte neuch&telois

J. Véron, Grauer & C°
. La Chaux-de-Fonds 7see

Tsamspôrts' I nternationaux

J.V ÉRO N -G RA U ERiC*LACMAUX-OE-FONOS J.VERON
LA CrlAUX

M

Déménagements - Garde-meubles

C’est
connu que 
le  Magasin

\  io confiance
u  GhlBK-dC-FOias - M» *  111 Ser™ 1(1 

vend bon marché sans 
négliger la

qualité

8657

Terme d’Avril
OMnageflienis. Translormaiions 

et msiallatlons
de potagers, m i

salles de bains, 
conduites de gaz, 

conduites d’eau et
chauffages centraux

sont exécutés rapidem ent par

Brunschwyler & Cie
Serre 33 — Téléphone 2.24

Toujours grand  ch o ix  en  réch au d s et cu is in ières  
à  g a z  d es m eilleu res m arques

*

Pour laRenlrde nés Classes
Nous offrons dans tous nos Magasins : • > 

Sacs d’école à deux usages 
Ardoises 

Cahiers, lignures diverses 
Crayons - Plumes d’acier 

Boites d’école — Boites à  éponges 
Encriers - Gommes S6S4 

Encre noire et couleur
Pria ne craignant aucune concurrence, ins

cription poor le ristourne
soGiefg Gooperaiiüë̂  consommation

Sl-lmier et Environs

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 73! r.

112 N ' 28  —  2 3 m* volume Xllme A nné#.—  1924

GRAND FEUILLETON
D E

L k„  L A -  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

sèrent. (De sa  main 'déformée par la  graisse, il 
comprima les battements de son cœur, et la res
piration saccadée il se laissa tomber sur son 
siège, la  bouidhe (bêtement entr'ouverte, les yeux 
exorbités et tout injectés de sang.

Quant à Allan, il changea die couleur. Son ef
fort pour se dominer le fit tour à tour pâlir et 
rougir.

— Vérifiez vous-même, aijouta-t-il avec sa mê
me froideur imperturbable.

Et .d'un geste dédaigneux, il jeta aux pieds de 
S. Woolf le  paquet de 'dépêches, si bien que cel
les-ci s'éparpillèrent sur le parquet.

S. Woolf é tait toujours allongé dans son fau
teuil, la  respiration haletante. Il lui semblait que 
le sol fuyait sous lui, que ses pieds se résolvaient 
en vapeurs ; son haleine frémissante résonnait à 
ses oreilles avec un bruit de cascade. Il avait 
l'impression d e tre  tombé du haut d'une tour, et 
il se sentait si étourdi de cette chute qu'il ne 
se rendait pas compte de l'offense qui venait de 
lui être faite. Ses paupières s ’abaissèrent sur ses 
yeux comme des couvercles. Il ne vit plus lien. 
Il ne vit plus que de l'a nuit, 'd’e la nuit qui tour
billonnait. Il crut qu'il allait mourir et il appela 
la mort comme une délivrance. Puis, ayant re
couvré l'usage de ses sens, il commença à com
prendre qu'il n ’y avait plus de mensonge capable 
de île sauver.

— Allan, balbutia-t-il.
(Mais Allan se tut.
S. Woolf se sentit reprit par le tourbillon ; ha

letant, il remonta à la surface et ouvrit enfin les 
yeux, 'des yeux caves et vitreux, semblables à 
ceux 'des poissons qu'on a trop longtemps con
servés. Puis, toujours 'Oppressé, il se redressa :

— Notre situation est désespérée, Allan, bal
butia-t-il la  poitrine soulevée par saccades par 
le manque d’air, j'ai voulu créer de l'argent, de 
l'argent à tout prix.

Allan sursauta d indignation. Un homme pous
sé sur le bord de l ’abîme a le droit de mentir ; 
mais A llan n  éprouvait aucune pitié pour cet 
homme, il n'éprouvait à son égard que de la 
haine et de la rage. Il voulait en 'finir prompte
ment avec lui. C en était assez !

— Vous avez déposé un million et demi à la 
banque de Budspcst sous le nom de Wolfsohn, 
dit-il les lèvres blanches comme de la  neige, deux 
ou trois millions à Londres ainsi que dans certai
nes banques belges. Vous aivez fait des affaires 
pour votre propre compte, et vous avez fini par 
vous rompre le cou. Je  vous donne jusqu à de
main soir six heures. A six heures précises, pas 
une minute avant, pas une minute après, je vous 
fais arrêter.
b Poussé ç a r  l'instinct de la défense, W oolf qui

était devenu d 'une pâleur die mort se leva en 
chancelant pour frapper Allan.

Mais il n ’eut pas la  force de lever la  main. 
Son corps était comme paralysé, agité d 'un  ef
froyable tremblement. Puis soudain, dans un 
éclair, la  conscience lui revint étonnamment nette. 
La respiration embarrassée, le visage «mperlé 
de sueur, il restait là, le  regard fixé à  terre. M a
chinalement, il déchiffra les noms d 'un  certain 
nombre de 'banques européennes qui se trou
vaient mentionnées sur les .dépêches. Devait-il 
avouer à Allan les raisons pour lesquelles il 
s 'était embarqué dans ces spéculations ? Devait- 
il lui dévoiler les mobiles qui l'avaient fait agir, 
lui dire qu'il n 'avait pas été poussé p ar l'am our 
de l'argent ? Mais Allan était trop borné pour 
comprendre qu'un homme pût avoir soif de domi
nation, lui qui possédait la  puissance sans y avoir 
jamais aspiré, sans le savoir, sans le vouloir, 
lui qui l'avait tout simplement ! Ce constructeur 
de machines n ’avait que trois idées dans la tête, 
il n 'avait jamais médité lia vie, il é tait incapable 
de comprendre quoi que ce fût. Et en adm ettant 
même qu 'il comprit, il se butterait à un mur de 
granit, au m ur de la notion bourgeoise die « l ’hon
nêteté » qui justifiée quand il ne s’agit que de 
petites choses devient une erreur quand il s'agit 
de grands intérêts.

Il se briserait contre cette notion de la  probité, 
il (serait impuissant à  le toucher. A llan ne l'en 
mépriserait, ne l'en condamnerait pa-s moins ; A l
lan oui, ce même Allan, qui avait cinq mille ca
davres sur la  conscience, Allan qui prenait des 
milliards dans la  poche du peuple, sans être sûr 
de jamais pouvoir tenir ses promesses ! Son 
heure, à lui aussi, sonnerait, indubitablement ! 
E t c'était cet hcmme-là qui le condamnait aujour
d'hui, qui s'en croyait le droit. La tête de S.WooIf 
travaillait désespérément. Une issue ! une plan
che de salut I Une possibilité ! Il songea à la 
bonté légendaire d ’Allan. Pourquoi celui-ci l'a- 
vait-il saisi avec des dents de recuin ? Bonté et 
pitié étaient Ihélas des cihoses différentes !

Le désespoir de S. Woolf était si aigu, si ab
sorbant, qu ’il perdit 'pendant quelques secondes 
la notion du milieu. Il n’entendit pais Allan appe
ler son domestique et commander à ce dernier 
d'apporter un verre d’eau pour M. Woolf qui 
n’allait pas bien. Et plus il réfléchissait, plus il 
devenait blême, plus il prenait une teinte cada
vérique.

Il ne revint com plètem ent à lui qu’en sentant 
Quelqu’un lui prendre le  bras et lui dire : « Sir ». 
Il s’anerçut alors que Lion, le  va let d’Allan, lui 
tendait un verre d’eau.

( A  suivre).

LE TUNNEL
par

BERNHARD KELLERMANN

Traduit de l’allemand par Cyril Berger 
et Werner Klette

(Su ite )

VI
Un 'jour du mois d’octobre, Etihel Lloyd, au 

grand étonnement d ’Allan, ®e fit annoncer chez 
ce dernier.

Elle entra et promena autour d ’elle un regard 
rapide.

— Etes-vous seul, A llan ? demanda-t-elle en 
souriant.

— Oui, mademoiselle Lloyd, tout seul.
— C’est bien, dit-elle en riant tout bas. Ne 

craignez rien, je ne viens pas on maitre-chan- 
teur. C’est papa qui m'envoie. Je  dois vous re 
mettre une lettre.

(Elle sortit un pli die l'intérieur de son1 man
teau.

— Merci, dit Allan.
— Ma démarche doit vous .sembler un peu 

étrange, mais « pa » est si singulier pour certai
nes choses.

Et elle se mit à  bavarder avec cette animation 
et cette familiarité qui lui étaient propres. Elle 
eut vite fait d 'entraîner Allan, d'ordinaire si 
avare de ses paroles, dans une conversation dont 
elle fit tous les frais.

— Vous êtes allé en Europe, d'emanda-t-elle. 
Cet été, nous avons fait quelque chose d 'adm ira
ble ; nous sommes partis â  cinq, deux hommes 
et trois femmes, et nous sommes allés dans une

roulotte de bohémiens jusqu'au Canada. E t tout 
le temps en plein a ir ! Nous couchions à  la  belle 
étoile, nous fiaisions notre cuisine nous-mêmes. 
C ’était magnifique I Nous avions' emporté une 
tente, ainsi qu'un canot à rames sur le  toit de 
notre voiture. Que dites-vous de ça ?

Avec son habituelle aisance, E thel inspecta 
la pièce du  regard, tandis qu'un sourire mélan
colique erra it sut la  courbe gracieuse die ses 
lèvres passées au rouge vif. Elle portait un man
teau dé soie couleur prune, un petit chapeau 
rond légèrement plus clair et garni d 'une plume 
d'autruche bleu gris qui lui tombait jusque 
sur l'épaule. La grisaille de cet ensemble faisait 
paraître ses yeux encore plus bleus, d 'un bleu 
sombre d'aciier.

Le bureau d 'A llan était d'un prosaïsme ef
frayant : un tapis usé, leis inévitables sièges de 
cuir, un ccffre-fort, quelques tables de travail, 
des piles d'e dossiers, des rayons garnis de rou
leaux et de cartonnieîs. Les murs de cette vaste 
pièoe disparaissaient sous d'énoTmes plans repré
sentant les différentes sections de l'entreprise. 
Ils faisaient songer à  des projets de ponts sus
pendus avec leur tracé finement indiqué des 
diverses profondeurs de la  mer et la  course 
du tunnel délicatement figurée à l'encre de 
Chine.

— Comme vous aimez 'l'ordre ! dit Ethel en 
souriant.

L 'aspect vulgaire de cette pièce ne la décevait 
pas. E lle  pensait au bureau dé son « pa », dont 
l’ameublement ne se composait que d’une ta 
ble, d 'un sièige, d’un téléphone et d'un crachoir.

Elle regarda alors Allan dans les yeux.
— Je  crois, dit-elle avec un accent de sincé

rité, que votre entreprise est la plus intéressante 
qu'un homme ait .jamais tentée.

Mais soudain, elle bondit en tapant joyeuse
ment dans ses mains.

— Oh mon Dieu ! qu)'est-ce que c’est que ça ? 
s'exclam a-t-elle enthousiasmée. ,

'Elle venait d ’apercevoir par la fen-êire New- 
York couchée dans le lointain.

Des milliers de toits formant terrasse, dé min
ces colonnes de fumée blanche montaient toutes
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Bonbons Stella s. a .
Est 28  — La Chaux-de-Fonds

Confiserie 8270,
Biscuits

Chocolats fins
Goûtez nos produits - En vente partout

Ville de Neufliaiel

[llblHiliIflIIISÉ
EXPOSITION

des Travaux des élèves
Les locaux de l’Ecole seront ouverts au public le

Dimanche 27  avril 1924
8233 , de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures FZ346H 

La Com m ission de l’Ecole.

NEUCHATEL
: Fabys, près de la gare :

C aH fi«-B ffŒ Ssœ a*I®  « la s

S a l le  p o u r  s o c i é t é s
3713 ■ B illard  —----------

Téléphone N° 5 .3 8  Se recommande, Fritz HUMBERT.

AVIS
Les locataires n'ayant pas encore d'appar

tement pour le terme du 30 avril prochain 
voudront bien se faire inscrire de suite 
auprès du Président de la Ligue 
des locataires, M. Paul Cartier, rue 
Lêopold-Robert 61. 8476

; Achetez l 'Horaire  de poche de LA SENTINELLE
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par Fsnny CLAR. — Dessins de DILIGENT et Jean CLAR

,  v  ' — F orm at in -f6  colombier. 250 pages.. -  - 7 * 7 S  fra n co  » *
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S Œ U V R E  D E S O R G A N IS A T IO N S  O U V R IÈ R E S  
E T  D E S C O O P É R A T E U R S  D E  LA R É G IO N

L’IMPRIMERIE DES

T é lé p h . 1 0 .3 8 COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS P arc  105

doit être soutenue par eux. 3489

Qu'ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’impression à cet établissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnements techniques,
leur donnera, sans nul doute, satisfaction sous tous les rapports.

Sont exécutés non seulement tous les imprimés quels qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu’aux plus soignés.

T
M e r c r e d i  2 3  A c à £  1 9 2 4 .

UMEURS...
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GOUTEZ
LES

DÉLICIEUX
BOUTSF

S t-FÉLIX etSUMATRA
â  7 5  e t .  l e  p a q u e t  1625 Qmlil» d'mnl-iMn». giranti»

chez Edwin MULLER, à la «H AVAN E»
^  Place de la Fontaine m onum entale —  En (aoe de la F leur de Lys

Course annuelle
musique Q m r i i n j ù l  PERSÊUfRANTE"

les 2, 3 et 4 août 1924

ITINÉRAIRE : La Chaux-de-Fonds - Lausanne - 
Vevey (bateau) - Montreux - Zweisimmen - 
Thoune - Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fds. 

Prix approximatif : F r . 45 .—
tous frais compris

Nous p rions nos m em bres honora ires, passifs et actifs, de se 
créer des cagnottes individuelles, afin qu au  m om ent opportun 
tous soient m unis des m oyens pécuniaires. Nous rappelons à chacun 
les avantages de voyager en  société. Un avis u lté rieu r indiquera 
les délais d ’in scrip tion .

Le Comité.

Moteurs à fendre
1 moteur de 8 HP, système Œrlikon, pour cou

rant continu, 300 volts, 1000/500 tours, avec tous 
accessoires. •’ c‘

1 dito de 2 HP.
S ’ad resse r Imprimerie Coopérative, La Çhaux- 

de-Fonds. 7707

Assurance Populaire
de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée  sous la surveillance du Conseil  fédéral  

S ociété  m utuelle e t  coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances su r la vie 

Som m e assurée m axim um  : 4000 francs par personne. 
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme de réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Effectif à fiu 1922 : plus de 95.000 m em bres avec p lus de 124 m il

lions de francs assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t par les soussignés 
Sur dem ande, on passe à dom icile.

R eprésen tan ts pour la contrée  ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, rue  Louis-Favre 11, 
Neuch&tel 1 Paul Liecbti-Jordan, rue  de France 31, 
Le Locle. 6939
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j. fe*** .7
droites dans la lumière solaire. >New-York, là- 
bas, travaillait comme une maohine, haletant 
par toutes ses soupapes, sous la pression de la 
vapeur. Les '.fenêtres brillaient sur les façades 
des buildings. Dans le gouffre sombre de Broad
way, 'dieis formes minuscules s'agitaient, sem
blables à des fourmis. Vus d'en haut, ces blocs 
de maisons, cas rues, ces cours •intérieures 
avaient l'air d'autant de cellules et de rayons de 
ruches, si bien qu'on se demandait malgré soi, 
si les hommes n'avaient pas bâti tout cela, gui
dés par quelque instinct 'analogue à celui des 
abeilles. Entre 'deux groupes de gratte-ciel en
tièrement blâmes on apercevait l'Hud'son ; un va
peur y naviguait, et ce géant de l'Océan, avec 
ses quatre cheminées et ses cinquante mille ton
nes, avait l ’air d'un jouet d'enfant.

— N'est-ce pas superbe ? s'écria Ethel à plu
sieurs reprises.

— Vous n'aviez encore jamais vu 'New-York 
d'en haut ?

— Si, répondit Ethel, je l'ai plusieurs fois 
survolé avec Vanderstyft, mais il y avait un 
tel vent que je ne pouvais lâcher ma voilette et 
que ije ne voyais risrt du tout.

lElle s'expliquait d'une façon naturelle et sim
ple ; sa personne respirait la  modestie et la 
cordialité. Et cependant Allan ne se sentait ja
mais 'complètement à l'aise en sa compagnie. Il 
ne pouvait pais causer avec elle à cœur ouvert. 
Peut-être était-ce sa voix qui l ’irritait. Il y a en 
Amérique deux sortes die voix tféminines. Les 
unes très douces résonnent gravement dans la 
gorge — telle avait 'été la voix de Maud ; les 

•autres .aiguës et légèrement nasales semblent 
effrontées et importunes à  qui les écoute — ainsi 
parlait Etlïel.

Ethel se décida alors à partir. Sur le seuil de 
la porte, elle demanda une nouvelle fois à Al
lan s'il lui plairait à l'occasion de faire une petite 
promenade sur son yacht.

— J'iai en ce moment à résoudre de nom- 
breusies difficultés qui me prennent tout mon 
temps, dit Allan en ouvrant la lettre de Lloyd.

— Alors ce sera pour une autre fois! Good 
bye ! s 'é c ria  gaiement Ethel en le quittant.

La lettre de Lloyd, qui n'était pas signée, ne 
contenait que ces mots : <* Ayez un œil sur S. 
W. »

S. W. c’était S. Woolf. Le sang d’Allan se 
mit à bruire d’ans ses oreilles.

Si Lloyd l'avertissait, ce n'était pas sans rai
son. Etait-ce un instinct qui guidait Lloyd dans 
ses soupçons ? Avait-il été averti par ses espions ? 
■De sombres pressentiments agitèrent Allan. Les 
questions d'argent n'étaient pas de son ressort ; 
il ne s'était jamais immiscé dans 'les affaires de 
S, jW.Oiolf. jfieJia regardait' le .conseil d ’admrâistra-.

;— t   1 ------- — 1—  - 1 ........... ............................

tion, et tout avait très bien marché ainsi pen
dant des années...

Séance tenante, 11 convoqua à son bureau 
Rasmussen, le représentant de S. Woolf.

Très posément, il lui proposa de nommer une 
commission qu/i, de concert avec eux deux, arrê
terait exactement l'état financier du syndicat. 
Il comptait reprendre le travail avant peu et dé
sirait savoir sur quelles disponibilités il pouvait 
tabler.

(R'asmusseti était un Suédois de manières dis
tinguées qui, >en dépit d'un séjour d’une vingtaine 
d'années en Amérique, avait 'conservé toutes les 
formules de la courtoisie européenne.

Il s'inclina et demanda :
— Désirez-vous que je soumette aujourd'hui 

même à  votre appréciation les membres de cette 
commission, M. Allan ?

Allan secoua la tête.
— Ce n’est pas si pressé, Rasmussen... De

main, dans la matinée,.. Aurez-vous le temps de 
faire votre choix d ’ici là ?

— Certainement, répondit Rasmussen en sou
riant.

Ce soiir-là, Allan parla avec succès à l'assem
blée des délégués de la société d'exploitation.

Et ce même soir, Rasmussen se fit sauter la
cervel!ile,

A l 'a n n o n c e  .die cette nouvelle, Allan pâlit. 
Il rappella aussitôt S. Woolf et fit procéder im
médiatement à une révision secrète des comptes. 
Le télégraphe fonctionnait le jour et la nuit. Mais 
cette révision se heurtait à iun inextricable chaos. 
Il s'avéra 'que des détournements, 'dont on ne pou
vait encore évaluer l'importance, avaient été mas
qués par de fausses écritures et d'habiles ma
nœuvres. On ne pouvait encore dire si oes mal
versations étaient le lait de Rasmussen, de S. 
Woollf ou d'autries. On découvrit cependant que 
le bilan présenté l'année précédente par S. Woolf 
avait été maquiltlé et que les fonds d'e réserve 
ajccusaient une moins-valuie de six à sept mil
lions de dollars.

VII
S. Woolf traversa l'Océan sans se douter que 

d'aux détectives étaient attachés à ses trousses.
Il avait fini par se convaincre que le mieux 

était de mettre Allan au courant de ses pertes. 
Il se réservait d'ajouter que ses pertes pourraient 
être compensées — au point 'de devenir insigni
fiantes — par d'autres transactions 'très fructueu
ses. Cette résolution une 'fois prise, il se sentit 
plus léger. Mais quand il apprit par un radio- 
télégramme le suicide de Rasmussen, l'effroi le 
saisit. Il lança dépêches sur 'dépêches pour dé
p are r  ̂ j ' ï  jjépomdiait Jfl'e Rasmussen < ^ 0u'i:l pro

céderait immédiatement à une révision complète. 
Allan répondit qu'il était inutile de télégraphier 
et qu'il n ’avait qua venir le voir dès son arrivée 
à New-York.

S. Woolf ne ise doutait pas que le couteau qui 
devait le frapper était déjà aiguisé. Il espérait 
pouvoir mener à llui seuil le travail dte révision 
et trouver une échappatoire. Le suicide de Ras- 
mus'sen allait peut-être le sauver ! Il était prêt 
à tout pour se mettre à icouvert, même à une in
famie, Ne pouvait-il pas du reste, en s'occupant 
de la famille de Rasmuissien, racheter le tort qu'il 
ferait à la mémoire, du mort ?

Le vapeur avait à peine mouillé à Hoboken 
que S. Wcoflif s'installait dans son car et roulait 
vers Wallstreet. Il se fit tout de suite annoncer 

'* chez Allan.
Allan se fit attendre cinq minutes, dix mi

nutes, un quart d'heure. Woolf trouva cela étran
ge. A mesure que les minutes s'écoulaient, il 
sentait mollir le beau aourage dont il s'était ar
mé. E t quand Allan lui permit enfin d'entrer, il 
caicha son appréhension scus l'essoufflement asth
matique, qui était sa manière naturelle de respi
rer.

Le chapeau mdlion sur la nuque, le cigare à 
la 'bouche, il commença déjà à parler sur le pas 
de la porte.

— Vous faites attendre vos gens, monsieur Al- 
: lan, je tiens à vous le faire remarquer, dit-il sur

un ton dé reproche accompagné d ’un rire gras.
Et ' ayant enlevé son chapeau, il s'épongea le 

front.
— Comment alliez-vous ? demanda-t-il.
Allan se leva.
— Vous voilà Woolf, dit-il d'unie voix calme 

qui ne pouvait éveiller la moindre méfiance.
Et idu regard il chercha quelque chose sur son 

buireau.
Le ton d’AIllan lui rendit quelque courage ; il 

lull semblait revoir un peu de lumière. Mais 
lorsque Atllan l'eut appelé Woolf tout court, au 
lieu de M. Woolf, il sentit entre sies épaules 
comme le contact glaoé d'une lame de couteau. 
Cette familiarité, qui avait été naguère un de ses- 

, désirs les plus chers, ne lui paraissait pas en ce 
moment de bon augure.

Il se Ikiissa tomber en .gémissant dans un fau
teuil, 'coupa d'un coup sec de ses dents un nou
veau cigare et l'alluma.

— Que dites-vous de Rasmussen, monsieur Al
lan ? commença-t-il en cherchant sa respiration.

Tout en parlant, il balançait son allumette ; il 
ne la  jeta sur le parquet qu'une fois éteinte.

— Un homme si extraordinairement doué ! 
Quel dommage ! il a failli nous mettre dans de 
jolis draps, mon Dieu ! Mais, comme je vous 
l'ai télégraphié, 'je réponds de Rasmussen.
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Il s’interrompit, car le regard d'Allan venait 
die l'atteindre. Ce regard était froid, rien que 
froid. Il était si exempt de toute compassion hu
maine qu’il en était presque offensant. Sous l'effet 
de ce regard, S. Woolf s’arrêta net die parler.

— Rasmussen est un chapitre à part, répliqua 
Alllan sur un ton neutre en prenant une pile de 
télégrammes qui se trouvaient sur la table, lais
sons Rasmussen et causons de vous, Woolf.

Un vent glacé souffla aux oreilles de _S. Woolf.
Il se pen'cha en avant, agita ses lèvres et fit 

quellques signes d'assentiment comme un homme 
qui reçoit un blâme et avoue qu'il est dans le 
« pétrin ». Puis il exhala un soupir des profon
deurs de sa poitrine et répondit avec une ex
pression d'ardente graviité dans le regard :

— Jie vous ai télégraphié, monsieur Allan, que 
cette fois-ci ije n'avais pas eu la main heureuse. 
M'étant laissé sottement influencer par mon agent 
de LiverpoOl, une espèce d'idiot, j'ai vendu mes 
cotons une semaine trop tôt et mes étains une 
semaine trop tard. Je déplore les pertes subies, 
mais elles sont réparables. Il n'est pas réjouis
sant d'avouier qu'on a eu de la crotte dans la 
tête, croyez-moi, coniclut-il.

Et s'étant redressé dans son fauteuil en gé
missant, il se mit à rire tout bas. Mais ce rire, 
qui voulait faire amende honorable et implorer 
l'indulgence, sonna faux.

Allan esquissa de la tête un mouvement d'im
patience. Il bouillonnait intérieurement de rage 
et d'indignation. Il n'avait peut-être jamais haï 
un homme autant qu'il haïssait en ce moment, cet 
asthmatique crépu, d'une race si étrangère à la 
sienne. Après une année misérablement perdue, 
alors qu'il était parvenu, au prix d'un effort sur
humain, à  replaicer' l ’énorme machine sur des 
rails solides, il fallait que ce icriminel, cet agio
teur .fît de nouveau tout culbuter ! Il n’avait au
cune raison pour prendre avec lui des précau
tions. Il assomma donc son homme sans ména
gements et vite.

— Il ne s’agit pas de cela, répondit-il avec le 
même calme à  peine contredit par un léger fré
missement des narines. Le syndicat n’hésitera 
pas uine minute à vous couvrir si vous avez éprou
vé des pertes au service de la compagnie. Mais 
votre bilan de l'année dernière était une blague, 
monsieur, une blague ! Vous avez spéculé pour 
votre propre compte et soustrait sept millions de 
dollars !

Et, ce disant, Allan qui venait de retirer ses 
mains du bureau sur lequel il s'appuyait se 
redressa de toute sa taille et fixa Woolf avec 
des yeux qui n'étaient plus que deux cercles pu
pillaires où flambait une folie de meurtre.

S. Woolf s'affaissa comme un arbre. Son visage 
prit une teinte terreuse. Ses traits se dét'uipo-,
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Parti Socialiste
le  Io d e

Assem blée générale
le  m ercred i 2 3  avril, à 20 heures 

an  C eeele  O uvrier

ORDRE DU JOUR : 8 6 3 1

1. Election communale.
2. Désignation des candidats au Conseil général.

La présence de tous les membres est obligatoire.

N i N i N i H l N !
LOCie D g iv n n n  f T I U i s ? ™ ™ *  Le LGCle

I W 1I1IAF1 m oi r i l s
Rue de la Côte 18 Téléphone 193

aox occasions, mm  i  n-ron
Chaussures hommes

Brun, 36 au ao, Fr. 24.50 —  40 au 45, Fr. 29.50

chez

D I S Q llSvous trouverez tou jou rs

le Gramophone... et

et quelques bons ouvriers m é
caniciens trou v era ien t place s ta 
ble chez MM.
Zisset & PerreSet
à Cluses (Haute-Savoie). 8404

Pivotages
On dem ande une bonne r o u -  

Ic u se  et a r r o n d i s s c u s c  de p i
vots. Bon salaire p o u r pe r
sonne capable. Eventuellem ent 
on m ettra it au couran t. — S’a
d resser à i t le y ra t  & M o n n ie r , à 
Villeret. 8708

On dem ande une bonne
M t

q u ’il vous faut

S
j p o u r l ’a te lie r. — S’ad resser au 
\ b u reau , chez M” ! H aguenauer, 

T erreaux  16, a " .  8755

IS

I n c e n d i e  - A c c i d e n t s

L R e s g a o n s a b Ê S i l é  c i v i f l e  
3480 V o l  a v e c  e ï î r a c S ï o n

m m d h b m !

Comission 
ses jardins

Location des sarcelles
p o li!*  1 9 2 4

Les personnes désiran t des 
ja rd in s  ainsi.que celles qui tien 
nent à conserver ceux qu 'elles 
ont déjà cultivés, sont priées de 
se re n co n tre r  su r place au jo u r  
et à  l ’heure indiqués pa r l ’ho 
raire c i-dessous :

Samedi 26 avril
8 heures : .4r«|iiln«.
9 heures : fS rau -S ilo .

lu heures : .îou x -lV * lic lie t.
14 heures : IV tits - .lIo n ts .
15 heures : t 'ô te s  e t  H a rn .

Dimanche mat. 3? avril
8 heures : C o l-d e s - I to c h c s . 

Avenir.
I I k ' i i i  i  i > l t  l a n  (*.

La d istrib u tio n  des parcelles 
se fera con tre  a rgen t com ptant. 
La Com mission prie donc ceux 
que le p résen t avis in téresse , de 
sc m u n ir du m ontan t nécessaire 
pour le paiem ent su r les lieux 
du prix de location , à raison de 
fr. 5 .— les 100 m*. 872:;

Ln distribution mira lieu 
[tar n'importe ijisel temps.

commission des lemins.

TAILLEÜSË
pour garçons

T ransform ations. Prix m odérés.
S’adresser N um a-D roz 124, au 

3°« à gauche.
7915 Se recom m ande.

Commune du Locle

i  fis
a u i  c h ô m e u r s

Les chôm eurs désiran t béné
ficier d 'une  ou p lusieurs parcel
les de ja rd in  g ra tu ites sont 
p riés de se faire in scrire  à l’Of
fice de Chômage, guichet N° 16 
du m ardi 22 au vendre
di 25 avril. 8722

Office de chômage.

V-
oc -z.
■? t

£

ESl-JUff/* 
z  <2.ZD ■£.
S

°  '2- => -i-
£  n *

Marcel Jacol
Tapissier-Décorateur. -------

S e r r e s  T é lép h . 15.51

R B d e a s j  j s 2315

i

P a i s g ^ i m
a SAFETY mm LEAST Ë
S®immmm

8764
E n stock 3000 Disques. — Catalogues. — A uditions 
50, Rue L éopold-R obert (Banque Fédérale). —

| qualifiés, pour petites piè- 
j  ces ancre, sont demandés 

pour travail en fabrique.
S’adresser au bureau 

de La Sentinelle. 8362

Etat civil de St-lmîer
Mars 1924

{Naissances. — 13. Jo lissa in t, Sim one-Jeanue-H élène, tille de 
Abel Jo lissa in t-Jo lissa in t.

Décès. — 3. Gobât, A bram , allié  G irod, né  en 1861. — 5. Bierl, 
Magdalena, née Michel, née en 1844. — Favre, M arianne, née 
Payot, née en 1862. — C hallet, Sophie-M arie, née F ried li, née en 
1852. — 11. Vorpe, H ippolyte, a llié  Schm id t, né en 1865. — Bégue- 
lin , C harles-E douard , a llié  G erber, né en 1866. — 14. Schæ r, Jean , 
né en 1859. — 20. von Dach, A naïse-A ppoline, née Gresly, née eu 
1861. — 28. Jeanguenin , M arie-Pauline, née Raiguel, née en 1844. 
— 29. H edinger, Louise, née H uber, née en 1845.

Promesses de mariage. — Bolliger, C harles-E ugêne, et Brin- 
golf, M arguerite. — L euenberger, Jean , à S t-lm ie r, et B ieri, Irène- 
Georgine, à V illeret. — G erber. C harles-F erd inand , au C erneux- 
Veusil, et Sollberger, Ida, à S t-lm ie r. — Leschot, C harles-C hris- 
tian , e t Bôhlen, B lanche-Irène. — F lo tron , M arcel-H enri, e t Culaud, 
G erm aine-L ouise, à  Genève. — P ella ton , R ené-A rm and, e t Studer, 
V iolette-Irm a. — B rachotte, M aurice-Alfred, et F iechter, A drieune- 
H enriette . — Sj’lvan t, Paul-H ervé, et Racine, M arie-Rosette.

Mariage. — W enger, Paul-A rnold , à S t-lm ie r, e t Steffen, Ma- 
rie-M arthe, à  Corgémont.

Gasiprares
pour rideaux 

en blanc, ivoire et crème, dep.

ir. ©J® ic mttrt
Vif r a g e s  e n c a d r é s

tulle, étamine, filet, 
couleurs, guipure, depuis

ir. $.9$ M paire

C o n v rc -Itts
Nid d ’a b e ille s  
E ta m in e

Fr. 10.75 
» 12.50

agrès M i r s
coutil, toile, 

linon, guipure, tulle, filet_

C o i ir c - I i l s
reps, tulle, guipure  
dans tous les prix

® » I s œ - l » i s e
en tous genres 
depuis fr. l .S O

ceünffire, m. s.so

M ® s a f r ® s
Vente et réparations en tous genres
Prix  m odérés. - Posage de v e rres 

Se recom m ande 7235

J . COULLERY, M arronniers 5 5 , S t-lm ier

Conférences-Démonstrations 
de cuisson A U  G A Z

crqanisées par les Services Industriels et II 
Maison M. el G. Kusslé, succ., en Ville

Ces conférences données par le cuisin ier-confé
rencier des usines VOGA au ro n t lieu à l ’Usine à 
Gaz, les 8759

a 8 Vî h. du soir.

à 2 et 8  7. h. du soir.

Lundi 5 mai ,
Mardi 6 mai  

M er cred i  7 mai  
Jeudi  8 mai  

Vendre d i  9 mai  )
Ces conférences données pa r un spécialiste  in té 

resseron t chaque m énagère. Les cartes d ’entrée 
sont délivrées g ra tu item en t p a r le Magasin des 
Services Industrie ls  et le Magasin M. e t G. N'usslé, 
G renier 7, dépôts des célèbres appareils à gaz VOGA.

Le nombre d es  p laces e s t  limité

8759

Tapis de table
gobelin, moquette, 

peluche, mohair, etc.

j e t é e s  d e  d iv a n

Tapis m oquette
jute, coco, Avignon, etc.

Nattes de Chine 
Tapis de roseaux

D e s c e n t e s  d e  l i t  
M ilieu x  d e  s a l o n

Choix superbe

Garniture
complète 

garantie tout laiton
Réclam e.

Toiles cirées - Linoléums imprimés et incrustés
ATELIER DE TAPISSIERS DANS LA MAISON 8762

Au Gafé B arcelon a
Le sym p a th iq ue  o rches t re

term ine

ses concerts fin courant
Que tout le monde profite de venir les entendre dans leur 

répertoire choisi et de bon goût

87(ï6 Se recommandent : L'Orchestre e t le Tenancier.

Meubles Progrès
Ville de La Chaux-de-Fonds

E c o le  iftâ iB â g tr c
M étal a rg e n té  

RICHARD Fils

Cours de cuisine pour odolfes ; #  m m s  ♦
Ces cours destinés aux dam es e t dem oiselles s ’o u v riro n t au 

débu t de m ai et se do n n ero n t une fois p a r sem aine, le so ir à p a r
t i r  de 6 h ., au Collège des Grétôts. Prix  du  c o u rs : fr. 1.— 
par repas.

S’in sc rire  pa r écrit à la D irection des Ecoles p rim aires ou à 
l'Ecole m énagère. 8603

La Commission de l'Ecole ménagère.

Ville de La Chaux-de-Fonds

M irais
Paiem ent de la contribution pour 1924 

du m ercredi 16 avril au jeudi 8 mai, à la Caisse 
communale (Serre 23, 2°>e étage). P résen ter to u tes les polices 
pour l 'acqu it ; à défaut, il sera perçu  5 centim es pour chaque 
qu ittan ce  spéciale. Mêmes taxes q u ’en 1923.

Dès le 9 m ai, les co n trib u tio n s non ren trées seron t perçues au 
dom icile des re ta rd a ta ire s  et à ieu rs  frais.
8496 Direction des Finances.

m

I
Sandales flcxiiries

N 03 2 2 — 2 6  
Nouvelle Cordonnerie 

KURTH & Cle 8686

6.90
Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

C h a p e a u x  g a r n is
Dames et Fillettes 

PA IL L E  depuis 6 .S O
D E U I L  S
■ I ■■ ■ , - !■  ............... «O

Réparations —  Transformations

aok Moâes Parisiennes
Rue Numa-Droz 114

M I S E  A  B A N
Gallet-BIicolet, p ro 

p rié ta ire , et MM. Abel M athey 
e t A dolphe H adorn , ferm iers, 
m etten t à ban pour to u te  l 'a n 
née la propriété des Cré- 
têts.

Défense est faite  au pub lic  de 
c ircu le r dans cette p roprié té , d ’y 
laisser c ircu le r des an im aux , de 
p ra tiq u e r des chem ins.

Les p a ren ts  son t responsables 
de leu rs  enfants.

Mise à ban au torisée  
La C haux-de-Fonds,

le 19 avril 1924. 
Le Juge de Paix, 

8769 G. DUBOIS.

A vendre
m êm e adresse  on dem ande à 
acheter un  vélo dam e. — S’a 
d resser ru e  du Nord 45, 3“« à 
d ro ite . 8765

Poosse-pousse » «i
p o u r fers à repasser, à  vendre.
— S’ad resser E st 14, rez-de- 
chaussée, à dro ite . 8756

Une grande draperie ^u ê tres
jum elles, deux petites d raperies 
pour fenêtres sim ples, un  po ta

ger à pé tro le  et a rtic les de b u 
reau, h  vendre, trè s  bas p rix . — 
S’ad resser rüe  du Temple-Alle- 
m and 49, au 1" étage. 8758

V ieil violon “ ï £ .  EiïJT
fourre, à vendre, bas p rix . — 
S 'adresser à A. H ochner, Nu- 
ma-Droz 45. 8698

Â irpnrtrp unc c h a rre tte  d ’en- 
VGilulb fan t en bon é ta t, a insi 

q u ’un appareil photographique 
13 x 18. — S 'adresser rue du P ro 
grès 143, 1er étage à gauche. 8662

Deux paires
paires can tonnières et deux sto 
res in té rieu rs  so n t à vendre. — 
S’ad resser rue  de la R épubli
que 1, 2n’* étage, à  d ro ite , le 
m atin . 8721

ITÆIfl A venc*re J m achine pour 
iClU M essieurs, à l’é ta t de neuf, 
bonne m arque m oderne. Prix  
avantageux. — S 'adresser rue  de 
la Serre 11 b is, au rez-de-chaus
sée. 8613

H n rln n p r cherc 'le à acheter d 'oc- 
nOUUycl casion une lan te rn e  p r 
m on tres, si possible de grandes 
d im ensions. — Même adresse : 
Vélo rem is à neuf, à vendre, 
belle  occasion. — S ’ad resser chez 
M. E. H eg er.J ru e  Ph.-H .-M at- 
they  31. 8730

| ,  [ «/.]« A vendre  rnaison- 
LC LUMG nette  pour volaille 
ou lap ins, a insi q u 'u n  h ab it 
de cadet. — S’adresser Argil- 
lat 9.______________________ 8738

A vondro char à ridelles 005Vt/llUlC cm .), é ta t de neuf, 
un  vélo hom m e e t une baignoire 
en trè s  bon é ta t. — Rue des 
C rctêts 109, 2mï à gauche. S753

Â ïïondrp an PuP,itre- fr- 15, - ’’I  GilUI C 2 cages d oiseaux, bas
firix ; de la  vaisselle, verrerie , 
ingerie ; 2 tab leaux , 2 statuettes.

— S’adresser rue  des F leurs 13, au 
2®' étage, à gauche. 8740

I M  A vendre  un  lit  à deux LU. places, com plet, 70 fr. — 
S 'adresser à Eug. Dubois, rue 
du Nord 48. sous-sol._______8754

Vélo
pour hom m e, é ta t de neuf, pour 
fr. 110.— et uu

Violon
avec a rch e t et é tu i fr. 45. — .

S’ad resser P a rc  79, I llmc étage, 
à d ro ite . 8579

Régulateur x’endre.
S 'ad resser le so ir après 6 h ., 

P rogrès 21, 2me étage. 8568

On demande ne polisseuse de
faces ou pivots. — S’ad resser 
ru e  du  Progrès 13, A telier de 
pignons. 8717

D nH reo iira  e t finisseuse de boî- 
rUJIodCUoG tes o r  son t dem an 
dées à l ’a te lie r P rogrès 117. 8641

On demande
a p p ren tis p o u r les verres de 
m ontres fan taisie . — S 'ad resser 
Jaquet-D roz 31, 1er étage. 8739

La personne m égarde un^m an
teau b ru n  sam edi so ir, au  Cercle 
ouvrier, est priée de le rap p o rte r 
au Cercle p o u r en faire le contre- 
échange. 8603

Commissionnaire çon libéré
des écoles est dem andé to u t de 
su ite  pour faire les com m issions.

S’ad resser au  bu reau  de la 
Sentinelle . 8594

N’oubliez pas
que las

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

ont la
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Etat civil de La Sagne
Mars 1924

N a is s a n c e s .  — 2. V erm ot-
P e tit-O u th en in , Suzannc-Yvon- 
ne, fille de H erm an n - Ulysse, 
ag ricu lt., N euchâtelois. — Ver- 
m ot - P e tit-O u th e n in , Sim one- 
Hélène, fille du m êm e. — 4. Ni- 
co le t-d it-Félix , A ndré, fils de 
E m ile-A lbert, ag ricu lteu r, Neu
châtelois. — 15. Vuille, Marie- 
E lisabeth , fille de [Gcorges-An- 
d ré, em ploj'é  ail P. S. C., Neu
châtelo is.— 24. Ju n o d , M athilde- 
Angèle, fille de C harles-E douard, 
m anœ uvre, N euchâtelois. — 2S. 
G erber, Jeanne-H élène, fille de 
O scar-D avid, agricu lteu r, Ber
nois. — 29. B otteron, L aure-Ed- 
mée, fille de V illiam -T ell, agri
cu lteu r, N euchâtelois et Bernois.

ISêeès. — 6. M atile, Ulysse, 
époux de E lvina née M atthey- 
Prévôt. âgé de 57 ans 1 m ois, 
N euchâtelois. — 11. Vuille née 
Péter-C ontesse, Zéline, veuve de 
1 héodore. âgée de 82 ans 9 m ois, 
ren tière , Neuchâteloise. — 17. 
H irschi. H enri-S am uel, âgé de 
8 '/o m ois, fils de H erm ann, se l
lie r-tap iss ie r, N euchâtelois e t 
Bernois.

l'romcsKcs de mariage. — 
W underw aM , E rn est, com m is, 
Genevois, e t N icolet, M argueritc- 
Sophie, cou tu rière , N euchâte
loise. — Jaq u e t, Georges", ag ri
cu lteu r, e t Vuille, M arie-Amé- 
lie,- to u s deux Neuchâtelois. — 
B urri, Tell-A rm and, agricu lt., 
B ernois, et Zw ahlen, C lara-IIen- 
rie tte , m énagère, Neuchâteloise 
et Bernoise. — Vuille, Philippe- 
Ism aël, ag ricu lteu r, N euchâte
lois, e t Zaugg, A gathe-Lina. h o r- 
logère. Bernoise. — Schlâppy, 
Jules-A bel, horloger, N euchâte
lois e t B ernois, e t Perrenoud, 
B erthe-A lice, horlogèrc, N euchâ
teloise.

E tat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 avril 1924

IVaissnnees. — B irozzi, Jo- 
se tte-Y vette , fille de Am i-Jean, 
m enuisier, e t de E ugénie-Irm a, 
née G iauser, Tessinoise. — P e r
re t, G ilbert-M arcel, fils de H enri, 
em p l.au x  serv. électriques, e t de 
Alice, née Leuba, Neuchâtelois. 
— Gasser, E dith-Y vonne, fille 
de E rnest, em pl. C. F. F ., et de 
L ina-T hérèse , née M onney, Ber
noise.

Promesses de mariage. —
Egger, C harles, manoeuvre. Ber
nois et N euchâtelois, e t Jean- 
R ichard , F rançoise, m énagère, 
Vaudoise. — C attin , Xavier- 
A riste-A rnold , horloger, e t Fré- 
sa rd , A nna-B erthe, cu isin ière, 
tous deux Bernois. — Jean  R i
chard  d it Bresscl, René, bo îtie r, 
N euchâtelois, e t Z ürcher, née 
Fallet, Fanny-E d ith , cou tu rière . 
Bernoise. — G uyot, G ilbert- 
Auguste, chocolatier, N euchâte
lois, e t C attaneo, T eresa , horlo- 
gère, Tcssisoise.

Etat civil de Villeret
1" tr im e stre  1924 

Naissances. — Jan v ie r 12. 
Ju lie tte  - M arguerite, fille de 
B ourquin-Kogoz, Ulysse. — F é
v rie r 16. B luette-B ertha, fille de 
C orboz-B ourquin , Jo h n - E dou
a rd . — R obert-L ucien , fils de 
C uche-Salchli, Lucien. — Du 
27. M arcelin -G erm ain , fils de 
B oillat-G erber.C harles-A rm and. 
— Mars 2. Paul, fils de Rüegseg- 
ger-L chm ann, Sam uel. — Du 31. 
B crthe-H enrie tte , fille de Gasser- 
C orbat, Gottfried.

Décès. — Jan v ie r 3. Jeanne- 
re t, née G raber, F rido line , née 
en 1860. — Du 9. G erber, allié 
B erlincourt, G eorges-Henri, né 
en 1882. — Février 19. F ischer, 
A nna-M aria, née en 1856. — Du 
25. Siegenthaler, allié Grünig, 
A lbert, né en 1842.

mariage. — Février 1er. Zcu- 
ger,C harles-A lbert, e tP o rtm an n , 
B ertha-Irm a.

pompes Funires, r  Jean LEUI
G rand choix de cercueils pour 
incinérations e t inhumation*

C ornard  automobile
Prix  trè s  m odérés 

C00R0NHES «t Jatres ART. MOlttUAIPIS 
T éléphone 13.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Colléga, 1Q 
Se ctur}« de tontes démarches et formalités. “  2804 expMie ptrtMt »
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Les faits du jour

L’aide américaine
WASHINGTON, 23. — H aras. — Le prési

dent Coolidge a pris la parole au déjeuner en 
l'honneur de VAssociated Press oi America. Le 
président a annoncé que lorsqu’un règlement dé
finitif du problème des réparations allemandes 
aura été fermement établi, il se déclarera en fa
veur de la convocation d ’une autre conférence 
mondiale en vue d’envisager une nouvelle limita
tion des armements. Le président a exprimé l’opi
nion que certaines choses définies devraient être 
faites pour alléger le fardeau des armements mi
litaires dont le monde est accablé. La conférence 
de Washington, a-t-il dit, a contribué dans une 
large mesure, à faire renaître l’harmonie et la 
bonne volonté parmi les nations, mais la ques
tion des sous-marins, des forces aériennes et ter
restres attend toujours une solution.

Avant de faire son importante déclaration, le 
président a hait la remarque qu’il semblait que ce 
fût une chose impossible crue de tenter une telle 
action dans les conditions présentes, en ajoutant 
que ce serait faux de supposer que les autres na
tions nous accordent beaucoup de leurs senti
ments affectueux. Cependant, M. Coolidge a émis 
l’avis que l'Amérique était qualifiée pour pren
dre la direction d'un tel mouvement, parce que, 
a-t-il dit, notre position est telle que l'on nous 
fait confiance et que notre gouvernement, ainsi 
que ne?s maisons d’affaires sont considérées com
me méritant la confiance.

Le président a proclamé que le rapport Dawes 
était un document dont l'importance n’a pas été 
surpassée depuis la signature de l’armistice. J ’ai 
confiance, a-t-il dit, qu’il sera considéré par tous 
les gouvernements européens intéressés comme 
étant une méthode par laquelle, au moyen de 
concessions, on peut arriver à un ajustement sta
ble du problème compliqué et difficile des répa
rations. J ’espère également qu'un tel résultat 
amènera la restauration de l’Allemagne et per
mettra que les plus grands paiements possibles 
soient faits aux autres nations. Le président Coo
lidge a dit que le capital privé américain con
tribuerait à l'emprunt allemand. J ’espère, a-t-il 
ajouté, que le rétablissement des conditions nor
males en Europe aidera te commerce américain, 
principalement en ce qui concerne les produits 
agricoles. Le président a également répété qu’il 
était en faveur de la  Cour permanente internatio
nale de justice.

Le président Coolidge a déclaré ensuite qu’il 
considérait le refus des Etats-Unis d'adhérer au 
pacte de la Société des Nations, comme une dé
cision définitive.

Parlant de la question des dettes, M. Coolidge 
a rappelé que le gouvernement a toujours refusé 
de les discuter dans une conférence internatio
nale, mais que cela ne signifiait ,pas qu’il refusait 
d’aider au règlement des problèmes européens, 
à condition de ne pas être entraîné dans des con
troverses purement politiques. Le récent rapport 
des experts <constitue le plus grand pas fait de
puis l’armistice vers une solution pratique et M. 
Coolidge s’est félicité que les alliés l ’aient ac
cueilli avec sympathie et que l’Allemagne ait mon
tré son désir de coopérer au plan. D'autre part, 
sans vouloir proposer une formule qui gaantirait 
la paix du monde, M. Coolidge croit que de fré
quentes conférences internationales seraient pro
fitables.

Lloyd George contre Mac Donald
LONDRES, 23. — Havas. — P arlan t dans le 

Pays de Galiles, au cours d'une réunion du parti 
libéral, M. Lloyd1 George a déclaré qu'il n 'y  a dans 
le groupe libérai du parlem ent aucune révolte 
contre M. Asquith. Celui-ci .jouit, au contraire, 
■de l'approbation affectueuse 'de tous îles députés 
libéraux. La seuiîe révolte est contre les condi
tions humiliantes dlans ilesquiel'las on s'attend à 
voir le groupe libéral m aintenir au pouvoir un 
gouvernement qui ne cache pas son ho-stilité pour 
■les libéraux. M. Lloyd G'eorge demande au parti 
ouvrier de .dhanger d 'attitude avant qu 'il soit trop 
tard  'et 'de s ’abstenir d 'attaquer les libéraux idans 
différentes circonscriptions électorales. M. Mac 
Donald a, dans 'l’espace de trois mois, dissipé la 
réserve ide bonne .volonté de ceux à qui son parti 
doit île pouvoir, a dit, en terminant, M. Lloyd 
George.

LA PESTE EN RUSSIE D’ASIE
LONDRES, 23. — On mande de Moscou à 

l'agence R euter : La peste bubonique s’est dé
clarée dans la région de Surahkhan, province 
d'AmoudaTia. Les autorités prennent les mesures 
nécessaires pour enrayer l'épidémie.

UN CRIME EN RHENANIE
PARIS, 23. — Havas. — L'« Echo de Paris » 

apprend de Spire : Lundi après-midi, le maire 
de Munchweiler, M. Helfferich, qui ren tra it de 
Pirmasens, a été assassiné à coups de revolver 
par des individus montés dans une automobile, 
venue d'Heidclberg. La victime avait reçu de 
nombreuses le ttres de menaces e t  s’attendait ces 
■jours à être assassinée. En février, le fils de M. 
Helfferich avait été enlevé, emmené sur la rive 
droite du Rhin et emprisonné à Heidelberg.

'■SHF* Atterrissage mouvementé de I'« Helvétia »
VALENCE-s.-RHONE, 22. — Havas. — Le 

ballon sphérique « Helvétia », parti de Berne, a 
a tte rri sur le terrain  de la commune de Chat eau- 
neuf de Galaure. Les quatre aéronautes qui l'oc
cupaient ont été contusionnés en atterrissant. Ces 
aéronautes, qui s’entraînaient en vue de la coupe 
Gordon-Bennett, ont gagné Lyon après avoir re 
çu les soins nécessaires.

Grève de cheminots 
L  WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), 23. — Ha
vas. — Les cheminots du Dominion touit entier se 
sont mis en grève pour unie question de salaires. 
L es services ferroviaires sont entièrement inter- 
«rompus.  ̂ ' v i- i  ■ ^  1 *% t

D ERNIÈRE HEURE
Catastrophe de chemin de 1er en suisse

Les f e u  ew ess  de nuit du f i o M  se son! t s u o i ë s  a neilinzone
On compte déjà 21 morts et un grand nombre de blessés

M  V v .Y

(Un des récents déraillements en su isse)

'BELLINZONE, 23. — Resp. — Cette nuit, à 2 
heures du matin, un grave accident de chemin de 
ier est arrivé à Bellinzone, Les deux express de 
nuit se sont rencontrés. On compte 15 morts et 
beaucoup de blessés. Il semble qu'il y ait plu
sieurs morts parmi le personnel des chemins de 
fer. Plusieurs blessés ont été transportés pendant 
la nuit et ce matin à l'hôpital de Bellinzone.

NOUVEAUX DETAILS 
L’Agence télégraphique nous transmet la ver

sion suivante :
Dans la nuit de mardi à mercredi, un très grave 

tamponnement s'est produit en gare de Bellin
zone. Le nombre des morts et des blessés serait 
considérable. La collision de trains s'est produite 
vers 1 h. 30 du matin, à trois ou quatre cents 
mètres au nord de la gare de Bellinzone. Le 
tamponnement a eu lieu entre les deux trains de 
nuit du St-Gothard. Il y aurait une quinzaine de 
morts, dent quatre cheminots. Les blessés, très 
nombreux, sont transportés à l’infirmerie de Bel- 
linzcne.

L e  t r a i n  d e  L u c e r n e
d é p a s s a  im  d i s q u e  f e r m é  

S0F~ Un wagon allemand éclairé au gaz a pris feu 
L'Agence télégraphique nous mande de Lu- 

cem e s
La Direction des C, F. F. de l'arrondissement 

de Lucerne communique ce qui suit au sujet de 
l'accident de chemin de fer de Bellinzone :

« L'accident qui s'est produit près de cette ville 
est dû au fait que l'express de nuit, venant de 
Lucerne, passa le disque d'eutrée de la station 
de Bellinzone, qui cependant était fermé, et vint 
heurter le train venant de Chiasso. Cinq hommes 
faisant partie du personnel des locomotives sont 
morts. Six à dix voyageurs sont probablement 
morts également. Le .nombre des morts et des 
blessés ne peut être exactement indiqué, un wa
gon allemand disposant d'un éclairage au gaz 
ayent immédiatement pris feu. Cette voiture n’a 
pas encore pu être dégagée. Jusqu'ici, six blessés 
grièvement et trois légèrement, ont été transpor
tés à l'hôpital de Bellinzone, Les travaux de sau
vetage ont été immédiatement entrepris. Une 
enquête est en cours pour établir les causes de la 
catastrophe. Elles sont toutefois déjà connues en 
raison du fait que le disque d’arrivée, fermé com
me d’habitude, n’a pas été remarqué par le train 
venant de Lucerne, »

BRULES VIFSi
Respitblica téléphone les détails suivants à  la 

« Sentinelle » :
Le tamponnement a eu: lieu entre le train 51 B 

qui part de Bellinzone à 2 h. 28 du matin, et le 
train 70, à l'aiguille numéro î, à la gare de triage 
de San Paolo. Le prem ier wagon allemand du' 
train 51 B, qui suivait immédiatement le tender, 
fut celui qui p rit feu. lUn. certain nombre de 
voyageurs de ce wagon ont été brûlés vifs. Mais 
le nombre exact n 'est pas encore connu. Ruis le 
second wagon, italien, prit feu à son leur. Ce
pendant, les voyageur^ oc ce wagon ont réussi' 
à se sauver à  temps. Sept personnes grièvement 
blessées en ont été retirées.

Le personnel des locomotives a payé un lourd 
tribult dans cette catastrophe. Deux mécaniciens 
et trois chauffeurs sont morts et deux mécani
ciens et quatre chauffeurs sont blessés. Les dé
gâts m atériels sont considérables. Il est très dif
ficile d'obtenir des renseignements précis. Les li
gnes téléphoniques pour le Tessin sont assaillies 
de demandes durant toute la matinée.
f  Le directeur des C. F, F, sur les lieux 

de la catastrophe
L’agence télégraphique suisse confirme le6 dé

tails contenus dans la précédente dépêche, qui 
est l 'ex tra it d'un rapport officiel envoyé à  la di
rection générale des 'C. F. F. à Berne. Le rap 
port a,joute que les deux trains avaient deux 
locomotives chacun. Le train 51 B était 6éparé 
de la prem ière voiture allemande par une voiture 
de chauffage. La voie ferréè a  été complètement 
obstruée, mais la circulation a  cependant pu être 
maintenue par transbordem ent. M. Schraffl, di- 

S recteur .général des C. F . ‘F . est parti m ercredi

matin, par tra in  spécial, sur les lieux de la ca
tastrophe.

Quatre wagons complètement détruits
Sur Iles lieux die lia catastrophe sont accourus 

les 'conseillers d’E ta t Mazza, Canevascini, Rossi, 
Je syndic de la  ville die Bellinzone, l'avocat Bo- 
relila, ameien tonseillller aux E tats. Le procureur 
.général du  canton du Tessin a ouvert une enquête. 
Les travaux de dégagement dureront toute la 
journée, car la ligne est obstruée par les débris de 
quatre wagons complètement détruits.

Le funèbre bilan s'allonge d'heure en heure
Le nombre des morts retirés jusqu'à ce matin 

à 10 heures s’élevait à 17. Toutefois, il n 'est pas 
encore exactem ent établi, étant donné que de 
nombreux corps sont carbonisés et leur identi
fication est très difficile. Les corps des victimes 
ont été déposés provisoirement dans un wagon.

5 W  21 morts
La derrière dépêche de Bellinzone nous annonce 

que le nombre des morts retirés des décombres 
s’élève à 21 morts.

jfô s  deux cheminots De Gofardi A ttilio et Noz- 
ii, Àlfredo, qui ont été transportés à Bellinzone, 
ont dû subir l ’amputation d ’une jambe. Ils sont 
en outre blessés à la tête par suite de l’explosion 
d’une chaudière.

Liste des morts et des blessés identifiés
BELLINZONE, 23. — A (la dernière heure, 

•FAgence télégraphique nous -téléphone encore les 
notmis d>es victimes qui ont pu être identifiées jus
qu 'à présent : MAI. Brimer, mécanicien, de Bel- 
ilinzone ; Boni, chauffeur, de Bellinzone ; Schwarz, 
chauffeur le chauffeur Cavicioili, de Bellinzone 
n ’a pas encore été retrouvé.

Parm i les personnes grièvement blessées, fi
gurent : le chauffeur Burg, le mécanicien Puffi, 
le mécanicien Bruneti, MM. de G ottardi Attilio 

. 'et Nozzi Alfredo, tous deux cheminots attachés 
à  la traction électrique.

'Comme on peut le rem arquer, le personnel y 
figure pour une grande part.

On signale, d 'autre part, que parmi les voya
geurs blessés se trouvent les membres d'une fa
mille allemande : Guillaume, Albert, Hans, Helda 
Fortm ann ; un M. Otto Brull ; M. G erardo E., de 
Turin ; M. O tto Karrell, de Brème. Parmi les 
voyageurs morts qui ont pu être identifiés, fi
gure M. A lbert His, de Bâle, sur lequel' on a 
trouvé un passeport.

Une famille entière de la Suisse allemande 
a péri dans la catastrophe

Respubiliiûa téléphone à la  « Sentinelle :
On annonce qu’une famille entière de la Suisse 

allemande a péri dans la catastrophe, à l’excep
tion d’une fillette. Cette terrible nouvelle jette la 
consternation dans le pays.

iRéd. —̂ Cette tragique catastrophe couronne de 
Heurs funéraires la série de tamponnements, dé
raillements, télescopages et accidents de genres 
multiples, dont la triste monotonie parait vouloir 
s'installer à demeure sur le réseau des chemins 
de fer fédéraux. Nous n'avons pas encore en mains 
les éléments suffisants pour juger les causes de 
la tragédie de Bellinzone. Mais la répétition de 
catastrophes et d'accidents, durant ces dernières 
années, n'est-elle pas l’indice que quelque chose 
cloche sur notre réseau ferroviaire ? Nous avons 
laissé à maintes reprises la parole, dans ce jour
nal, à des spécialistes et des connaisseurs des 
choses du rail suisse. I l ont lancé des appels d ’a
larme, montrant qu'une politique d’économies ou- 
trancières, de réduction des effectifs du personnel 
cheminot, conduisaient en ligne directe vers i’ag- 
gravation des accidents et la diminution de la sé
curité des voyages. I l  faut croire que quelque 
justesse se trouve dans ces observations : las dé
raillements graves, les catastrophes dans le gen
re de celle que nous avons aujourd'hui à déplorer, 
étaient inconnus en Suisse depuis de longues an
nées, quand on ne lésinait pas sur les nécessités 
techniques et qu’on respectait le temps de repos 
d ’une main-d'œuvre aujourd’hui surmenée et bri
mée. Le régime des << économies » pourra bientôt 
s'appeler le régime des catastrophes. Combien de 
temps cela durera-t-il ? Les sphères dirigeantes 
des.Ç . F. F. pensent-elles masquer le mal en c f-

fichant dans les dépôts des circulaires confiden
tielles interdisant au personnel de renseigner le 
public ou la presse, sur les accidents dont il a 
connaissance ?

La liste des accidents au cours de ces deux der
nières années s'est allongée de façon singulière. 
Il y  eut d ’abord Wabern près de Berne, où, par 
suite d ’un faux aiguillage, plusieurs personnes tu
rent blessées et tuées. La série des déraillements 
près de Roches (Jura bernois), puis de Courren- 
dlin, que l ’on attribua à la malveillance, sans ja
mais avoir découvert de coupables, mit l émoi 
dans la région jurassienne, L’accident du 
tunnel de base du Hauenstein, provoqué par une 
erreur des signaux électriques, n’eut heureuse
ment pas de suite mortelle, grâce à la vigilance 
du mécanicien, qui réussit à bloquer son train, 
en plein tunnel, devant un express qui le précé- 
dàit. Puis on eut l ’accident mortel à la gare de 
triage de Bâle, à la suite de la collision de wa
gons de marchandises. La liste macabre s'allonge, 
aujourd'hui de dix-sept morts.

Nous faisons la part de la fatalité, sans doute, 
et elle est grande, dans cette série de malheurs. 
Mais nous croyons sincèrement qu elle pourrait 
être écourtée, comme autrefois, si l’on revenait 
à des conceptions moins étroites dans le service 
des C. F. F. La plainte du personnel est générale. 
Il faudra bien qu'un jour elle soit écoutée.

__________________  R. G.

L'usine Simar de Genève 
partiellement détruite par un incendie

Par suite d'une imprudence d'un employé, un 
incendie a éclaté dans l'usine Simar, aux Aca
cias. L'aile droite du bâtim ent a été en partie 
détruite. Un nombreux m atériel a été carbonisé. 
Les pompiers ont été maîtres du feu après une 
heure d'efforts. Les dégâts ne peuvent pas en
core être évalués.

Accident de bicyclette
A Zurich, M. Max Zepf, magasinier, 30 ans, 

qui circulait à bicyclette, a été renversé par un 
enfant qui s 'é ta it imprudemment lancé contre la 
bicyclette. Transporté à  l'hôpital, le crâne frac
turé, le malheureux n 'a  pas tardé à succomber.

Tournoi international d'échecs
PARIS, 23. — Havas. — Un tournoi interna

tional d'échecs est organisé à Paris, à l'occasion 
des Jeux olympiques, du 12 au 20 juillet 1924.

L A  C H A U X - D E  ° F O N D  S

La démission de notre camarade Stauffer
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil com

munal a pris acte de la démission de son pré
sident, notre camarade H.-J. Stauffer, qui pren
dra sa re tra ite  à la fin de la présente législature, 
scit dès qu'un nouveau Conseil communal aura 
été élu par le Conseil général qui sortira du scru
tin du 11 mai.

H.-J. Staiitfgr est entré au Conseil communal 
le 1er juillet 1912, 1ers de la première législature 
socialiste. Il présida le Conseil communal pen
dant trois ans. En 1915, les partis radical et libé
ral ayant reconquis la majorité, notre camarade 
resta au Conseil communal et dirigea le dicastère 
des travaux publics. Des 1918, il reprit la prési
dence de notre exécutif, qu'il va quitter dans 
quelques semaines.

A vant a entrer dans la politique, H.-J. Stauffer 
fut instituteur primaire pendant près de 40 ans.

(Notre camarade a été au service de la Com
mune pendant un demi-siècle, soit cinquante ans. 
Aussi le Conseil communal proposera-t-il au Con
seil général de lui accorder une re tra ite  équiva
lant au 50 % de son traitem ent.

S'il est une re tra ite  méritée, c 'est celle-llà, notie 
camarade s 'é tan t dévoué à la chose publique pen
dant la grande partie d'une longue existence.

Premier Mai 1924. Groupe d'enfants
Comme les années précédentes, nous organisons 

un groupe d'enfants au cortège du Premier Mai. 
Nous prions les parents de faire inscrire leurs 
enfants désirant participer au cortège, soit chez 
Mme Ehrensperger, Parc 65, soit au secrétariat 
de l'Union ouvrière, Maison du Peuple, Serre 68, 
troisième étage.

L'Union ouvrière.

Comité du Cercle et Revue
Le Comité directeur du Cercle ouvrier est con

voqué pour ce soir, à 20 heures, au Cercle, ainsi 
que les acteurs de la Revue.

Renversé par une auto
M. Laager, habitant rue du Premier-M ars 10, 

a été renversé hier soir par une auto à la rue 
du Versoix. Les occupants de l'auto, qui sont 
restés inconnus, ont continué leur route comme 
si rien ne s 'é ta it passé. M. Laager a été blessé à 
la jambe droite, au bras gauche et à la tête. Ses 
habits ont été déchirés. Il a heureusement pu 
regagner son domicile.

Une fois de plus, nous protestons contre ce 
sans-gêne de certains automobilistes qui, non 
contents de faire des victimes, ne se préoccupent 
aucunement de leur sort.

Contre une auto
Hier soir, à  16 h. 30, en voulant traverser la 

rue d'u Commerce, l ’enfant A rthur Scheidegger, 
habitant Jaccb-Brandt 83, âgé de 10 ans, qui 
■jouait avec ses camarades sur le trottoir, est venu 
se jeter contre le phare de l'auto de M. H. Il 
a heureusem ent été relevé avec des blessures 
sans gravité, et a reçu les premiers soins de M. 
le Dr Brehm.______________________________ —

Les changes du Jour
(Les  chiffres  en tre  p a r e n t h è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )
D em ande Offre
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