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D’une pierre  deux coups
Quoique ayant reconnu lui-même que l ’un des 

membres du P ; P. N. est allé, en sa qualité de 
président de l ’Association des industries neu- 
châteloises, faire des conférences en faveur de 
Ta révision de l ’article 41, le bureau du P. P. N. 
me met >au défi .d[e donner des noms d’orateurs 
de ce iparti qui ont recommandé de voter oui 
au cours 'de la campagne. Pour ne pas dire qu’ils 
furent au moins deux, je veux croire que 3e pré
sident de l’Association des industries neuchâte- 
loises est aussi M. Tell Perrin, conseiller géné
ral et déiputé (progressiste. En tout oas, je n'igno
rais pas, en écrivant mon article de vendredi 
passé, que ce dernier, d’un des chefs du parti 
progressiste, est allé dans plusieurs, locallités du 
canton, à Peseux, à Cernier et, sauf erreur, à 
Oouviet, parler en faveur de la  révision de l'a r
ticle 41. J ’espère n'avoir pas froissé l'amour- 
propre dû bureau du P. P. N., celle de M. le 
Dr BoLle en particulier, en aijoutant que M. Tell 
Perrin est l'un des meilleurs leaders du Parti 
progressiste national.

J'ignore .l'importance que lies progressistes 
accordant aux décisions die leutrs congrès et com
ment ils jugent la liberté laissée à  .l’un de leurs 
porte-parole d'aller recommander aux électeurs 
de voter contre lie mot d’ordre du parti. Cela 
ne me regarde pas. Mais, par contre, je sais 
comment nos camarades ouvriers, guidés par leur 
bon sens et leur honnêteté naturelle, qualifie
raient cette double 'attitude, si l'un de nous, Paul 
Graber, par exemple, pour nommer l'un de nos 
chefs lies plus écoutés, se réclamant de lia qualité 
de membre ou 'de président d ’une société quel
conque, était .allé recommander aux électeurs de 
voter oui le 17 février, après que le parti ait 
décidé de les engager à voter non. Il m’a suffi 
de .citer cet exemple pour faire comprendre à 
nos lecteurs et au bureau du P. P. N. ce qu’au
rait d’irrégulieir, pour ne pas dire plus, cette 
double attitude si elle avait été prise par un 
chef socialiste au  lieu d 'être adoptée par un 
progressiste.

Du restte, le  P. P. N. devra reconnaître qu'il 
n’a pas mené cette campagne avec l'enthousias
me juvénile dont il a  fait preuve en d'autres 
occasions. Ses affiches aux belles couleurs rou
ge et jaune n'ont pas, cette fois-ci,-décoré nos 
murs. Puis lie bureau .dû P. P. N. ne pourrait nous 
indiquer guère plus die ses orateurs qui ont parlé 
contre la révision que de ceux qui l'ont recom
mandée.

Voilà la vérité, Les caractères d'imprimerie 
choisis par « L'Effort » pour dénoncer ma can
deur et la  noirceur de mies intentions n'y chan
geront rien. Au surplus, je n'ai jamais écrit que 
seuls les électeurs socialistes avaient déposé un 
non dans l’urne lie 17 février, car je sais qu'il 
est bon nombre de progressistes, de radicaux et 
peut-être de libéraux qui l'ont fait avec eux.

Pour donner le change, « L'Eff ort » croit nous 
mettre à soin tour dans- l'embarras en demandant 
ce que pense « Son Excellence la Proportion
nelle » du gouvernement anglais composé de so
cialistes seulement, ou presque. Et, chose éton
nante, c'est du  côté de « La Sentinelle » que se 
tourne l'exubérant M. (René .Gallois quand il 
pose cette question, comme si nous étions la seule 
autorité pour y répondre au nom de !la propor
tionnelle. Ceci nous flatte. Merci de l'honneur. 
Voici notre réponse :

M. René Gallois, qui passe pour être profes
seur d'histoire dans lies loisirs que lui .laissent 
ses absorbantes occupations de journaliste et ses 
méditations d'esthète, doit être le dernier à igno
rer la tradition politique qui amena les travail
listes anglais au pouvoir. Il sait 'comme nous 
qu'en Angleterre le parti d'opposition, ou le plus 
fort parti de l'opposition est appelé à  prendre le 
pouvoir quand le .gouvernement est mis en mino
rité. Ce parti choisit parmi sies membres les per
sonnalités qui composeront le ministère et assu
me seul la responsabilité de la politique qu'il 
fait. La proportionnelle n'y est pour rien. Et 
jusqu'ici les électeurs anglais n'ont pas préféré 
un autre système à  celui qu'ils emploient. Le 
parti travailliste n’a  fait que de se conformer à 
la volonté du peuple en acceptant le pouvoir 
qui lui est échu non seulement à  la faveur d’une 
tradition, mais encore grâce à l’influence qu’il 
acquiert.

E t maintenant, une question, M. René Gallois. 
Que pensez-vous des bourgeois progressistes an
glais qui .ont eu la sagesse de ne pas barrer la 
route du pouvoir aux socialistes anglais par l’une 
d'e ces mésalliances auxquelles vous nous avez 
habitués ?

S ’il .vous pliait encore de consulter « Son Excel
lence la Proportionnelle » sur l ’attitude que de
vrait adopter le Parti progressiste pour se con
former à la volonté de la majorité du peuple 
de chez nous, je ne doute pas qu’d le  vous ren
verrait à  l’exemple donné par les communes 
socialistes en Suisse.

Que nous ne soyons pais contents, après cela, 
de la composition du Conseil d ’E tat neuchâte- 
lois, cela ne fait aucun doute. Voulez-vous en 
connaître la cause, M. René Galllois ? Je  veux 
bien vous la dire confidentiellement : Nous dé
plorons que M. Groselaude n ’y «oit pas.

Abel VAUCHER. , ,

Lee spp liciüs de la chimie les ooliolss en médecine
Les progrès merveilleux de la chimie physi

que n ’ont pu manquer d’exercer leur influence 
dans le monde de la biologie, de la médecine 
en particulier. La connaissance de plus en plus 
approfondie des colloïdes a incité les esculapes 
■nouveau style à en tirer le plus grand profit pos
sible pour la santé humaine. M. le Dr Guessaz, 
gynécologue à Neuchâtel1, s’est spécialisé dans 
cette voie et a offert à la Société neuchâteloise 
des Sciences naturelles, une conférence sur les 
résultats de ses recherches.

Celles-ci ont porté sur la sédimentation du 
sang. Si on prélève une certaine quantité de ce 
liquide, qu'on le mette dans un tube, peu à peu 
les globules tombent au fond, mais la vitesse de 
chute varie avec l'âge et le sex.e de l'individu. 
Plus d’un millier d'observations ont permis au 
Dr Guessaz d'établir que cette sédimentation se 
fait en 2100 minutes chez île .nouveau-né ; en 
1300 minutes chez l'homme adulte, en. 280 mi
nutes chez la femme adulte. Ceci sont des moyen
nes calculées sur des. individus sains, mais en 
cas de maladie infectieuse ou de grossesse, la 
sédimentation s'accélère, on l'a vue s’effectuer 
en 80 minutes après 20 semaines de grossesse, 
en 7 minutes chez une syphilitique à fin de vie, 
en quelques secondes pendant une fièvre dange
reuse ; à la mort cille est presque instantanée.

Quelles sont les causes 'qui provoquent ces 
différences de vitesse de chute ? Les variations 
de température n;e l'affectent pas ; ainsi, la sédi
mentation s ’accélère dès l'incubation d'un simple 
rhume de cerveau avant que la fièvre légère 
ne soit déclarée, puis1 cette vitesse se maintient 
durant toute l'évolution thermique du diurne. 
Lorsqu'un abcès d’appendicite devient stérile, 
c'est-à-dire qu'il est débarrassé die tout germe 
nocif, la température ne tombe pas nécessaire
ment, mais la sédimentation redevient normale.

Les légères différences de volume entre globu
les 6aniguins d’enfants, de femmes ou d'hommes 
n'offrent aucune proportionnalité avec l'es diffé
rences de vitesse de sédimentation. Il n’y a guère 
que les anémiques graves chez lesquels lie volu
me anormal des globules provoque une chute 
rapide. D'après le Dr Guisan, la viscosité du 
sang ne joue aucun rôle non plus ; un seul fac
teur d-emeure donc, c’est la charge électrique 
négative des globules rouges. Cette charge a

été  mesurée, et on a pu constater qu'elle dimi
nuait durant la  grossesse ; elle dépendl die la 
structure physicochimique du globule, des pro
portions d'albumine, de globuline, de fiibrinogène 
que renferme lie JiquAdle sanguin.

Sous l'influence de substances chimiques qui 
neutralisent cette  charge électrique, la sédimen
tation est accéllérée, les globules se massent en 
flocons et tombent plus rapidement. C'est un 
phénomène analogue à  celui qui se passe lors
que l'eau d'une rivière tenant en suspension des 
particules 'minérales entre en contact avec l'eau 
de mer. Le sel provoque une précipitation rapide 
de ces particules, tandis que dans l ’eau doues 
des lacs, lies limons fins se promènent longtemps 
emtre deux eaux. On peut admettre que durant 
la grossesse il est jeté dans le torrent sanguin 
des débris celM aires ou des substances chimi
ques qui déterm inent la précipitation des globu
les rouges du sang au repos.

La réaction du sang d'une personne sur une 
autre peut être décisive. Ainsi, le Dr Guessaz, 
dans s.cn ancienne clinique à St-Gailli, avait plu
sieurs fois observé1 des nouveau-nés dbnt les 
selles étaient sanguinolentes; il suffit de leur in
jecter 1 cm3 de sang die leur mère pour les guérir 
à peu près instantanément.

Le chapitre de la sédimentation sanguine n'en 
est qu'un du  livre die la vie humaine. En effet, 
toutes les transformations qui s'opèrent dans la 
matière constitutive de l'ê tre  au cours die son 
existence, se déroulent au sein de substances 
colloïd'a’.es. Les particules de ces colloïdes sont 
en continuelle évolution, tendant à s'accoler, à 
grossir progressivement, et ce mûrissement tend 
à la précipitation die l'a masse granulaire et à 
la destruction de l'architecture colloïdale. Cette 
évolution est fatale, plus ou moins rapide, elle 
s'effectue toujours dans le sens de .la floculation. 
Comme le dit Auguste Lumière : « L 'état colloï
dal conditionne la vie, la floculation détermine 
la maladie et la mort », et avec M. Marinesco, le 
conférencier conclut dans le même esprit : « La 
vieillesse, ccmme la mort, sont des phénomènes 
naturels et nécessaires, et, les hypothèses des 
auteurs qui y  voient un accident remédiable, 6ont 
en discordance avec l'a loi universelle qui gou
verne la vie des co'ï!oïdtes;->>' •

'H. SPINNER.

En r ia irat
C ueilli a ux  fa its  d ivers  :
«Les juges du tribunal .civil de D. sont vrai

ment bien embarrassés. Un procès en divorce leur 
est soumis, qui présente de délicates complica
tions. Chacun des époux réclame à son profit la 
dissolution du mariage.

Madame se plaint die pouvoir, après sept ans 
de mariage, être toujours appelée mademoiselle : 
et un certificat médical établlît péremptoirement 
la validité de son affirmation. Elle ne conclut 
d’ailleurs pa's sur les motifs de son état excep
tionnel, ne .sachant s'il s'agit .chez son conjoint 
d'indifférence ou d'incapacité.

Monsieur, qui a fait vaillamment son 'devoir 
au front pendant lia .guerre et semble normale
ment vigoureux, affirme que tous les torts incom
bent à son épousa, laquelle se refuserait à la 
consommation du mariage parce qu'elle serait 
hantée par l'obsédante 'perspective des accidents 
qui peuvent se produire alu cours d'une mater
nité.. »

E n présence de ce grave prob lèm e, un confrère  
genevois propose l ’épreuve du  « C ongrès  » usitée  
au M<oyen âge. E n  ces tem ps jo yeu x , la  m agis
tra ture, secondée par de so lides m atrones, jugea it 
les cas de visu , par une expérience  d o n t les époux  
m al assortis  fa isa ien t les frais. L es  juges de 1924 
so n t p lu s  pud ibonds. C ependan t, le m a lic ieu x  M e 
F avarger, qui en appelle  au  tém oignage d es an
nonces de la  « S en tin e lle  », du  pharm acien  Bau- 
ler e t du  th é  V itis  —  de V itis  illu s tribus  —  
trouvera it p e u t-ê tre  la m éthode  capable de cal
m er les obsessions d e  M adam e... A v is  au tr ibu
na l de D. I l  reste  une ressource contre sa per
p le x ité  !  J IM  J A C K .

Un sérum contre la pneumonie
La presse de lia Suisse alémanique vante les 

mérites d 'une découverte faite par le docteur 
Léandre Tomarkin, bioilogue, qui a eu l'occasion 
de l'employer de façon retentissante lors de la 
grave pneumonie qui Jaillit emporter le duc 
d'Aoste. Le docteur Tomarkin, qui est attaché 
depuis lie nombreuses années à  un institut micro- 
biologique die Berne, a fait, tant en Angleterre, 
en Hongrie qu'en Italie, avec le sérum de son 
invention, des essais qui lui ont paru concluants. 
D'après lies expériences de Rome, les malades 
traités par l'« antimicrobium », — c'est le nom 
du nouveau sérum contre la pneumonie, — ont 
résisté dans une proportion inconnue -jusqu'à ce 
jour. Alors, en effet, que la mortalité pour la 
pneumonie est de 40 %, elle tombe à 4 % avec 
ïa méthode Tomarkin.

Le docteur Tomarkin a été invité à exposer sa 
découverte dans les milieux scientifiques de dif
férents pays. Il expérimenterait également un 
traitement nouveau de la tuberculose pulmonaire.

Une loi sur les arts et métiers
L'Office fédéala'll du travail, chargé par le dé

partement de l'économie publique de procéder 
aux travaux préliminaires à rétablissement .d'une 
législation fédérale su:r les arts et métiers, a ré- 
diigé en premier lieu un avant-projet de loi fé
dérale sur la  .formation professionnelle, projet 
qui va maintenant êtr*e soumis au libre examen 
des autorités cantonales1, des associations pro
fessionnelles, d!es institutions d'enseignement p ro
fessionnel et aiutres intéressés.

L'idée .directrice die ïa  loi en pro/jet est de re
lever l'habille té professionnelle en développant 
par tous ile's voies et moyens adéquate l'a forma
tion professionnelle de la jeunesse. Elle 'laisse à 
l'écart les dispositions iayant trait à la protection 
des apprentis, dlanls la  pensée d 'en  réserver l'ins
cription dans mne autre loi, Ibi de protection ou
vrière, -dont les dispositions s'appliqueront non 
seulement aux 'apprentis, mais aiu moins à tous 
Ueis travailleurs mineurs. De même, les disposi
tions visant la protection des art® et métiers se
ront réservées à  une loi spéciale.

Aux termes de lavant-projet, les dispositions' 
de lia loi sont applicables aux arts et métiers, à 
l'industrie, au commerce et aux transports. Au
cun âge minimum n ’est fixé poiur l'apprentisisiage, 
il suffit que l'apprenti soit libéré des écoles pri
maires. Seul est admis à  recevoir des apprentis, 
celui qui est en état de leur donner dans son 
établissement, une formation professionnelle suf
fisante sans mettre en péril 'leur santé et leur mo
ralité. L'apprlentissage doit faire l’objet d 'un con
tra t é'erit. Le Conlseil fédéra! peut décréter que 
certaines des clauses d’un contrait collectif de 
travail relatives ’à l'apprentissage seront appli
cables à tous ceux qui exercent lia profession. Le 
projet règle également les effets, la  surveillance, 
la durée et l 'extinction d.u rapport d'apprentis
sage, les examens .de fin d'apprentissage, l'obli
gation de .suivre les .cours d'eniseignement pro
fessionnel, etc.

Un chapitre est consacré aux subventions fé
dérales : La Confédération alloue des subventions 
pouvant atteindre la moitié des prestations ef
fectuées d 'autre part, en faveur des examens de 
fin d'apprentissage, des bourses, institutions, éco
les et cours publics ou d 'utilité publique contri
buant à  la formation professionnelle ; elle favo
rise également le développement de l'enseigne
ment ménager par des subventions.

Ce sont les cantons qui 6ont chargés de pour
voir à l’exécution de la loi.

La date des e'Iections communales
Le Conseil d’Etat neuchâtelcis a fixé la date 

des élections générales des autorités communales 
aux samedi 10 et dimanche 11 mai 1924.

Cour d’assises  
du canton de MeucSiâtel

Affaire d'avortem ent (suite)
On continue à éclaircir l ’affaire des agents. M. 

le procureur général Favarger, devant les allé
gations du prévenu, réclamie l ’audition, d ’urgence 
des agents. M. iBarbezat se trouve dans la salle. 
Le président l ’appelle. Ici se produit de nouveau 
un incident entre les avocat®, le président et le 
procureur.

Le procureur : Il suffira d ’entendre l'agent 
Zumlbajch. L’aigent .Barbezat s’avance. Les avocats 
se récrient. Est-il régulier d ’entenidre une per
sonne quli a suivi le débat ? Le président expédie 
le nouveau témoin dans une autre salle. Cela ne 
va pais .sans confusion. Les magistrats parlent 
tous .ensemble. M. le témoin ne sait plus à quel 
saint se vouer ! Enfin, le voilà fixé. Il passe dans 
la salle volisime. Et, avec une sage lenteur, le dé
bat r&prend. Le procureur .général met le pré
venu A. .dans une situation embarrassante. Il lui 
rappelle que ©a seconde déposition devant Je 
juge d ’instruction fut exactement la même que 
celle de Cdlombier. Le prévenu dit que ses idées 
ne sont plus très au  clair.

— Avez-vous diit que le nouveau-né a  été as
sommé ?

Le témoin : — Non, (M. le procureur, je ne peux 
pas dire ni non ni oui.

Le procureur lit un extrait de la déposition. 
II! en résulte que le prévenu fut affirmatif à .deux 
reprises.

■On discute aussi du prix payé à l ’avorteuse. 
Elle a reçu 100 francs. Qui a parlé le premier de 
jeter l ’enfant au lac, demande ensuite le procu
reur. C ’est Mme B., répiond le.prévenu. Elle au
rait aijouté qu’il ne fallait pas enterrer le cada
vre, car il aurait pu être déterré par des bêtes. 
Elle parlait aussi de brûler le paquet, mais la 
boucîne du fourneau était trop petite et cela au
rait pu  sentir mauvais.

Me Barrelet interroge A, à  propos dé la scène 
de lia disparition du cadavre. Le prévenu expli
que qiue la .sage-femme ne leur a pas fait voir le 
nouveau-né. Quand ills l’ont porté au lac, ils l’ont 
attaché avec une pierre au moins dix fois plus 
loiurde que le paquet !

Le .commissaire de police Barbezat, interrogé, 
reconnaît qu'il est possible qu'il ait dicté un ou 
deux termes lors de la déposition de Colombier. 
Mais les agents n’ont fait aucune pression. Le 
prévenu a raconté que l'enfant a été assommé 
au bord d 'un lavabo. C 'est lui qui a raconté le 
premier l'affaire à  un agent de sa connaissance.

Une contestation s ’élève entre le prévenu et le 
commissaire. A. aurait fait s:eis confidences à l 'a 
gent de fe sûretié Grainid'jean. Le procureur en 
demande 11'audition d'urgence.

Nouvel incident. Me Jacot-Guillarmod s'étonne 
que l'enquête soit datée du 11 juillet, alors que 
le cadavre n 'a  été retrouvé qu'au mois d'août. 
Le défenseur fait toute résenve sur î'iidentité du 
cadavre retrouvé.

Me Barrelet relève les circonstances étranges de 
l'envoi de la  lettre anonyme. Cette lettre est par
venue au parquet après lie déclanchement de l ’en
quête.

On parle d 'une fondue manigée en compagnie 
du prévenu et de l ’agent Grandjean. Le récit de 
cette fondue mêle un peu de comique au mystère 
de 1'.affaire.

Les experts
M'. le Dr de Meuron, expert, croit possible 

un traumatisme, une rupture du cordon ombilical, 
une mauvaise ligature, etc. La prévenue déclare 
qu'elle ignorait la nécessité de dieux ligatures. 
E le  en a fait une seule. L 'enfant peut être mort 
d'anémie, par suite de cette faute de l'accou
cheuse, dix à vingt minutes après la naissance.

M. le Dr Schaerrer fut très affirmatif dans sa 
déposition : Le cadavre retrouvé était lon.g de 
50 cm.. Il s'agissait donc bien d'un1 enfant à te r
me.

Les témoins
iMlle B. ne se souvient pas de 6a dernière en

trevue avec son ex-fiancé E. Elle n 'a pas sou
venir s'il 6'agit de la nuit du 5 au 6 août, comme 
le prévenu l ’affirme, ni s'il lui a parlé de la 
coupe Gordon Bennett. La jeune fille avait l’in
tention de se suicider, puisquTil ne voulait pas 
l'épouser. Il se chargea donc de la faire avorter 
par une femme d'e sa connaissance à Neuchâtel. 
La déposition de la jeune fille fait bonne im
pression.

Me Jacot-Guillarmod demande lecture d'une 
le ttre  cotée au dossier d'ans laquelle la jeune fille 
suppliait que l'affaire fût arrangée.

Le débat s'éternise et il est une heure moins 
un quart. Ventre affamé n 'a  plus d'oreilles ! MM. 
les jurés se plaignent de ne rien comprendre aux 
explications de la jeune femme.

Mlle F. est entendue au sujet des manœuvres 
abertives qu'elle a pratiquées. Mad. J. n'a eu 
qu'un rôle secondaire et plus qu'anodin dans cette 
affaire. Elle a été citée pour avoir permis à la 
bonne amie d'un des prévenus de prendre chez 
elle... un bain de pieds ! ! !

O Thémis, imite Ponce-Pilate, ïave-t-en les 
mains !

On parle aussi du thé Vitis, dont la réclame 
parait sur les journaux bourgeois et socialiste 
du cantcn.
. Mme G., gui n'est pas du siècle, s'indigne djJ
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fait que nombre d'hommes et de femmes se ren 
daient chez l'avorteuse. — Hilarité, à  cause des 
hommes ! — Les deux femmes sc reprochent le 
vin et te schnaps. On demande au témoin s'il 
■n'es* pas vrai que Mme B. est dans la misère. 
La réplique arrive en trom be : « Quand on peut 
aller deux fois au cinéma par semaine, puis sc 
payer le brochet et les petits pois, on n ’est pas 
dan-s l'a misère !’» (Hilarité.)

Les défenseurs demandent si elle ne serait pas 
l'au teur de la le ttre  anonyme,

— Dieu me punisse, s 'écrie la  commère.
Les deux avocats de la défense prétendent que 

l'écriture est assez ressemblante,
Le « Dieu me punisse » frappe encore -une fois 

les échos, Dans la salle on rit, tandis qu'e l'avor- 
teuse sanglote à  fendre l'âme. L'agent Zumbach 
m et fin à cet épisode tragi-comique. ïl1 relate 
comment s'e passa l'interrogatoirè de Colombier. 
Le gendarme Grandjean, agent auxiliaire de la 
Sûrefé, n'ajoute rien de neuf à ce qu'on sait. A. 
s 'èst jeté dans la gueule dit loup. Les témoins de 
moralité sont entendus. Ils donnent de 'bons ren
seignements sur les prévenus.

Le réquisitoire
Dan® un tirés long réquisitoire, M. le procureur 

Favarger examine, par le menu, les complexités 
de cette troublante affaire.

Le procureur juge, nécessaire de parler, au 
moins pouir la dixième fois, des annonces de la 
« Sentinelle » et de thés un peu trop purgatifs 
dont toute l'a presse, en général, vante les vertus 
surfaites.

Il conclut à la question de lucre et de culpa
bilité de Mme B. Le cel de cadavre lui parait 
patent. Il demande donc un verdict affirmatif 
quant à la culpabilité du gendarme E. Le pré
venu A. ayant reconnu ses multiples démarches, 
ainsi1 quie sta présence aux bains de pieds avec 
moutarde, dont sa .fiancée avait éprouvé le be
soin, il paraît à Me Favarger que le délit de 
coopération n 'est pas niable à  l'endroit de ce 
dernier. Il1 term ine en demandant aux jurés de ne 
pas sanctionner ces délits contre la vie en germe.

PLAIDOIRIES
Me Halidimann plaide 'l'irresponsabilité intellec

tuelle d'e sa cliente. Elie provient d'une ménin
gite infantile. Il donne la preuve dte cette  fai
blesse mentale par un certificat psychique dont 
plusieurs passages sont frappants.

M* Halidimann s’étonne que Mlle B., restée
deux iours chez Mme K., n 'ait pas été retenue
•pour cet de cadavre. On l'a laissée retourner tran
quillement à La Brévine ! Plusieurs jur.és opinent 
affirmativement.

Le défenseur termina en abandonnant sa cliente
à la dém ente justice des jurés.

Me Jacot-GuiiHarmod combat fcs .théories du 
procureur. Ce dternier a prétendu que la crimi
nalité esit en progression. Me Jacot-Guilfsarmod 
lui demande pourquoi il n 'a  pas parlé de l'ag
gravation de l'a misère.

Puiis le défenseur fait ".'l'éloge de -stfn. client, 
galant homme; dit-il, iqîri avait offertyîe m aria
ge à Mlle B. Le to rt d 'E . fut de ne pas avoir 
demandé le secours d'un homme de science et 
non celui d'une avorteuse. Si l ’on veut poursui
vre E. pour ce! de cadavre, il faut qu’il y ait eu 
infanticide. Or, le code précise que l’infanticide 
est le m eurtre commis par la m ère sur son nou- 
veau-né. En somme, E. devait ê tre  poursuivi 
seulement pour infraction à la loi des inhuma
tions. Mc Jacoi-G uiferm od demande l'acquitte
ment de son client.

E. vient de  se m arier et attend un enfant.
M e Barrelet plaint les jurés (il est 6 ih. 30 du 

soir), d'être assis à. leu r banc depuis 9 h. du 
matin. E t il leur resie 16 questions à tirer au 
clair. Ni l'enquête ni les débats n 'ont 'éclairci 
les points obscurs de cette affaire. Il reprend 
ensuite, très minutieusement, lie cas de Aq. Il note 
un point particulier d 'une saveur plutôt piquante. 
Me Barrelet prouve que c'est à la demande du 
substitut du procureur général (et non pas même 
de son chef) que la Chambre d'accusation a mis

hors de cause la filic B., soit la principale re s
ponsable, la principale inculpée dans là  question 
de l’abandon de l'enfant nouveau-né. Sans doute, 
s'écrie M e Barrelet, avcc force, il est heureux 
qu'on ait fait du sentim ent et que l'on" ait eu 
pitié de cette pauvre H lie. Mais alors ? Il ne 
fallait pas user de deux poids et de deux me
sures. Pourquoi n ’a-t-oè  pas également absous 
ces deux jeunes gens, qué vcici sur le .banc d'in- 
fàmic ! Mlle B. est autant, sinon plus qu'eux, res
ponsable du cel de cadavre. Elle est en liberté !

Le défenseur secoue l'hilarité ~ de l'auditoire, 
quand dl demande à M. iîe procureur générail si 
vraiment il croit ce qu 'il dit. quand il affirme que 
quinze jours de retard  suffisent à  assurer qu'il 
y a grossesse ! Après là pharmacie de la mati
née, chère à M. le procureur, M* Barrelet nous 
fait ipénétrer dans les arcanes (si l ’on peut dire) 
de la gynécologie. .Nous nou's dispensons du 
compte rendu ! Il tenmime en assurant que Me 
Favarger n'a rien prouvé. Du reste Aq. est fiancé 
à Mille F. Il1 l'épousera. Lai©sofls-'les aller à leurs 
am ours! A cquittez!

(Lire la suite en Dernière Heure).
S E « K

J U R A  B E R N O I S
DISTRICT DE COURTELARY

L’élection de deux juges-suppléants au tribunal 
de district, qui eut lieu le 17 février, aboutit au 
ballottage entre les candidats d«>s partis bour
geois et paysan et ceux du parti socialiste. Il 
est .fort lieureux de constater la belle avance de 
nos .deux camarades Paul Berger et Ernest Mon- 
tandon, qui .obtiennent respectivement 1935 et 
1895 voix.

Cependant, puisque malgré ce beau résultat le 
quorum n’est .pas atteint, nous sommes pleins 
d'espoir que tou® l'es électeurs qui ont voté la 
liste socialiste, réitéreront leur confiance samedi 
et dimanche, 1er et 2 mars, à  notre parti. E t 
tous se rendront à l'Urne,, n ’oubliant pas que 
•nous n’avons encore aucun représentant au tri
bunal de district. Que chacun se prépare à faire 
une propagande intense en faveur du triomphe 
de notre liste, puisque les partis bourgeois, si 
peu soucieux de leurs ipromeisses, faites à  plu
sieurs reprises, .de ne pas .nous disputer les sièges 
qui deviendraient vacants, prennent position et 
veulent .garder pour eux seuils le  monopole de 
rendre la .justice e t réprimer les délits.

Le Comité du Parti socialiste 
du district de Courtelary.

CANTON DEJEUCH ATEL
K E U C H A T E Ï L .

Ccnseil général. — Le Conseil général se réu 
nira en séance réglem entaire le lundi 3 mars.

: 1924, a 20 lieùrés, avec l'ordre du jour suivant
A. Objet resté à l’ordre du jour : Motion de 

M. P. Savoie-Petilpierrc invitant le Conseil com
munal à examiner l'opportunité de supprimer la 
fontaine et les arbres situés entre le pavillon des 
tram s et le Cercle National, en vue de faciliter la 
circulation des piétons sur la Place Purry.

B. Postulat de M. Krebs concernant la modifi
cation des règlements e t arrêtés imposant à la 
Commune des charges budgétaires (voir procès- 
verbal du 27 décembre 1923).

C. Rapports du Conseil communal sur : Un 
projet d 'a rrê té  suspensif concernant diverses dis
positions de l'a rrê té  organique de l'Ecole supé
rieure de commerce ; — Une modification de la 
•convention pour la .fourniture de l'énergie élec
trique à la Commune de St-Aubin-Sauges ; — 
Une demande de crédit pour l ’installation, à l’Hô
pital des Cadolles, d’un frigorifique et d ’une por- ! 
cherie ; — Une demande de crédit pour îe Ser
vice de l'électricité ; — Diverses demandes de 
crédit pour le Service des eaux et du gaz.

D. R apport d'une commission spéciale concer
nant le règlement de police.

E. Motion : « Le soussigné a l'honneur de prier 
le  Conseil communal de vouloir bien examiner 
s’il y  aurait possibilité de procéder à un revête
ment du trotto ir Pcrtuis-du-Soc-Terreaux avec 
des produiis goudronnés. — J. Turin.»

L E  L O G L E
Service postal pour le 1er mars. — A  l'occa

sion du ie r  mars, samedi, les guichets seront ou
verts de 9 h. 30 à 11 h. 30. Il n 'y aura qu'une 
distribution à domicile, le matin. Les levées de 
boites aux lettres accessoires, comme les jours 
ouvrables.

La soirée de l'U. C. de J. G. — Malgré le nom
bre considérable de représentations théâtrales, 
musicales et littéraires, dont nous sommes grati
fiés, l'Union chrétienne de Jeunes Gens donnait 
sa représentation annuelle, mardi soir au Casino, 
devant une salle comble. Toutefois, cela ne nous 
étonne pas, car scs soirées jouissent d ’une répu- 
.t^tion fort méritée. Nous n’avons pas. le loisir de 
disséquer,, comme il.la  conviendrait, chaque pro
duction. Nous le regrettons. Si le « Concerto » 
pour quintette et l ’Op. 16 en mi-b majeur, que 
nous donna le petit orchestre avec beaucoup de 
sensibilité et de délicatesse, nous délassèrent 
richement, nous disons aussi notre admiration à 
1!« Echo dé l'Union » qui nous donna dans une 
bonne mesure d 'excellentes productions.

Les préliminaires, les .pyramides e t le ballet des 
Pierrots et P ierrettes, bien sus e t bien rendus, 
Ont réjoui chacun, autant par la grâce du jeu que 
par l'exquise fraîcheur dont ils s'irradiaient.

L 'opérette en un acte, « Les Fiançailles d'Eso- 
pet », jouée avec une extrêm e délicatesse, fut 
vivem ent applaudie.
. Pour term iner cette soirée, dont le programme 
éta it un peu lourdement chargé, « Gringoire », la 
comédie de Banville fut in terprétée avec u n  bel 
entrain. L'action, soutenue par des actrices et 
acteurs d^heureuses circonstances, nous reporte 
au XVme siècle, sous le règne de Louis XI. La 
verve jaillissante de certains acteurs, l ’entente de 
■la scène, le relief des caractères, ont su allier à 
.l'émcticn discrète l'ironie la plus subtile.

Nous les félicitons, ainsi que tous les collabo
rateurs de  cette bonne soirée, qui sera redonnée 
encore ce soir.

Une colère de Diderot. — Hier soir, à la Croix- 
Bleue, M / Léopold Bai'llod, professeur, nous a 
parlé du grand écrivain d-u XVÏIIme siècle, fou
gueux, tumultueux, rêveur, fantasque, e t dont 
les frénésies romanesques n 'é ta ien t pas exclues 
de sa vie. La conférence de M  Baillod, d'une 
belle tenue littéraire, nous a fait goûter avec fer
veur ce charm ant conteur qui répandait de la 
lumière su'r les esprits. Victor.

L'exposition de puériculture, qui est ouverte 
jusqu'au dimanche 2 mars, dans la grande salle 

, cju Vieux Collège, est un événement qui doit in- 
\ fjéi.-esser tous ccux .que l'éducation des enfants 
rp.rèqccupe;.'. . ''.".'j", •’ "î

'En en tran t dans la modeste 'salle 'fransforméé 
. en exposition, iî vous 6emb‘le pénétrer dans un 
bazar, tant les articles divers y  sont en grand 
nombre ; mais, bien vite, vous vous apercevez 
que vous êtes dans un laboratoire dé vie nou
velle. Et si vous rem arquez ici une baignoire, là 
dés modèles de vêtem ents, ou des jouets gro
tesques et? d 'autres charmants, d’aimables dames 
vous renseignent et vous fournissent les es,pli- 
cations adéquates au but de l ’exposition. Bien 
vite, vous êtes conquis, ét vous admirez sans 
réserve ces vêtem ents d ’enfants pratiques que 
chaque maman peut fabriquer, ces jouets d ’en
fants montés avec des caisses de cigares, des 
bobines, ce qu’on peut créer avec des pincettes 
Ou des caisses de macaronis, etc. Puis, relevant 
la tête,, vous apercevez des statistiques e t des 
dessins traduisant avec simplicité le chapitre de 
Ihygiènc. Que de bonnes choses, que de bons 
cons-eils, s 'adressant surtout aux ïami'ies indi
gentes, vous recevez à profusion. Mieux qu’on

ne saurait le faire par quelques notes trop b rè 
ves, en vous y rendant vous-mêmes, lecteurs, 
vous jugerez de la grandeur de l'œ uvre en tre
prise par les organisateurs de cette exposition.

Causerie sur l'éclairage électrique. — M. Lan g, 
directeur de l'Ecole d'Elcctrctcchniquc, donnera 
ce soir, à 8 heures, salle de Chant du Nouveau 
Collège, une causerie sur cet important problème 
économique. Invitation cordiale à toutes les per
sonnes que ce sujet intéresse.

Communiqués
RAPPEL. — Conférence littéraire — C ’est ce 

soir, à la Croix-Bleue, que M. le professeur J.-P. 
Zimmermann nous enlreliendra de la « Crise du 
français ». (Voir aux annonces.)

Maison du Peuple. — Ce soir, confircnce de 
Surgère, avec projections, sur l’autosuggestion.

Les jeudis de Beau-Site. — C 'est un sujet bien 
intéressant que celui dont M. le Dr Hermann 
Brandt, médecin interne à l'Hôpital, parlera jeu
di soir à Beau-Site : « L 'H érédité ». Le jeune et 
captivant conférencier ne manquera pas de pré
sen te r sur ce sujet, si troublant à l'occasion, d 'u ti
les considérations.

Fête du Premier Mars, —  Le Conseil commu
nal informe les intéressés e t te public en général 
que le jour du 1er mars, les magasins alimentaires 
sent autorisés à rester ouverts juqu'à midi, les 
magasins de tabacs et cigares jusqu’à l'heure ha
bituelle.

En vertu de l'art. 8 de la loi sur la protection 
des ouvrières, les employées ont droit pour ce 
jcur-là à une augmentation de salaire de 25 % .

La Direction de Police perte à  'la connaissance 
du public que, étant donné que la fête du 1er 
mars tombe sur un samedi, le marché aura 'lieu, 
sur la Place Neuve, vendredi 29 février.

La Branche Morte. —  La belle pièce d'e M. 
Arqtri'lMère, « La Branche Monte », nous sera don
née par les Tournées Baret, dimanchje prochain, 
2 mars, au Théâtre de La Chaux-dc-Fonds.

C'est une histoire die la vie de famille palpi
tante, sincère crt qui pose une quesiion tel'emdnt 
angoissante que Ta conscience hésite parfois à y 
répondre.

Dès aujourd'hui, la location est ouverte à tout 
le monde.

Spectacle lyrique. — C'est demain malin, ven
dredi, que «'ouvrira, au Théâtre, la location pour 
la représentation, mercredi prochain, du « M aî
tre de Chapelle» et de «La Traiviata» par la trou
pe de Besançon. Cette première journée sera ré
servée aux Amis dit Théâtre (coupon n° 19). Le 
public pourra retenir ses places j. partir de sa
medi matin.

Les salons de coiffure. —  Le Conseil commu
nal informe le public que, sur la demande des 
totvfesisés, les salons de coiffure sont autorisés 
à rester ouverts le 1er mars jusqu'à 20 heures. 
Cette autorisation se justifie du fait que 3a fête 
précitée, tombe sur un samedi et que le dimanche 
les salons de coiffure sont fermés.

Premier mars évangélique. — Le Comité de 
l'Evangile peur Tous, organise avec le choçur 
Fraternité chrétienne, une journée chrétienne, le 
1er mars 1924. Il a fait appel à M.. Carlo Romar.a 
de Neuchâtel. Sa simplicité, sa ferveur d'âm* 
aussi bien que son éloquence l'ont déjà fait coi> 
naître et aimé dans notre région et notre villrr 
Nombreuses seront donc les personnes qui, r é 
pondront à notre invitation. Pour les détails, vo£ 
l’annonce.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l'Avenir.

— Répétition générale ce soir, à  l’ancien Cercle. 
Appel à 8 heures moins 5. P ar d e v o ir .

FRIBÔURG. — Parti socialiste. — Veuillez 
assister à l ’assemblée générale annuelle le ven
dredi 29 février 1924, à 20 heures, à la Maison 
du  Peuple. Le Comité.
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Ouvriers! Faites vos achats chez Iss négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

A U  T H É Â T R E
Vendredi 29 février 1924, à 20 h. et quart

S” Concert d'Abonnement
Alfred CORTOT. pianiste

Au p ro g ram m e  : Vivaldi, Chopin, Fraiiü, oe&üssy, Liszt
PRIX DES PLAGES : Echelle de fr. 1 .-  fr. 4.50.

L oca tio n  au  t h é â t r e :  dès m a rd i p o u r  les so c ié ta ire s , d è s  m e r 
cred i p o u r  le p u b lic . P ro g ra m m e  a n a ly tiq u e  re c o m m a n d é , 20 e t.
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ROSACES

Société

C oopéra tive  de Consomm ation
de

Neuchâtel et Environs

exce llent  vin rouge français  
de Chéteauneuf-  du -  Pape

Fr. 1.30 le litre
V e rre  à r e n d re  7273

Â m cn scs
de boites argent

qüc1 jeunes filles
p o u r  d iffé ren ts  t ra v a u x , so n t d e 
m a n d é e s  à la  fabrique de boî
tes ru e  d u  fr e t  I »._______ 7642

Régieur-reioucüeur
Décodeur

ro u tin e s  s u r  la  p e tite  pièce de 
fo rm e , se ra ie n t engagés d e  su ite  
ou  p o u r  ép o q u e  à  c o n v e n ir , à  la  
fa b riq u e  A. E ig e ld in g e r, fils. 
P a ix  121).____________________ 7609

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  27 fé v rie r  1924

.\n<K N anceN . — H ir t, M argue- 
r ite -B c rth e , fille  de  A ch ille , m a 
n œ u v re , e t de  K ose-A liee née  
F r ik a r t ,  B ern o ise . — C ris in e l, 
P ie r re -A n d ré , tils  de  E m ile -A n - 
d r é ,  c o m m is , e t  d e  L yd ia  née 
S c h â r , V au d o is .

P ru m e N M ii «le i n n r in f i r .  —
Ivohlcr, H e n ri-L é o p o ld , co m m is 
p o s ta l. B e rn o is  e t N cu c liâ te lo ls , 
e t  B o u rq u in , S uzan n e-M élèn e , 
ta il le u se  p o u r  d a m e s , B erno ise .

On dem ande des

P o r te u r s
p o u r le

Quartier Est
de la ville

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle”.

irhpi/pnrn L llc y b U l sé rieu x  e t c o n sc ien 
c ieux  se ra it  engagé p o u r  de su ite  
ou  ép o q u e  à co n v en ir  à  la  M a
n u fa c tu re  d es m o n tre s  R y th 
m e s . N u m a-D ro z  141. — P lace  
s ta b le  e t tra v a il  a s s u ré . 7586

Selliers, . si v o u s  avez
u n e  m a c h i n e  à  ro in lr**  à  r é 
p a r e r .  ad ressez -v o u s à M. 
R o e h e r  Z .s e u l  m écan ic ien  d o n 
n a n t  la  { ( a r u n l i r  m i t  fa i* !n tT  
e t c o n n a is sa n t n ' i m p o r t e  <fiiel 
tsy sti'tnc. 7571

Deux logem ents b re s , cu is in e ,
v e s tib u le  e t to u te s  d ép en d an c es , 
so n t à lo u e r  p o u r  le 1"  m ai 
1924. E au , gaz, é le c tr ic ité , j a r 
d in . — S ’a d re sse r  chez  M. J. 
T h o m e t, J c a n n e re ts  ^4, ï*e 
Locle. 7ÔS8

N’oubliez pas les petits oiseaux

NEUCHATEL

Grand Bazar Schinz, Michel & C11
Rue St-Maurîce 10 NEUCHATEL

A près Inventaire

Vente Annuelle
d’objets hors séries

C ris ta u x , P o rc e la in e s , F a ïences 7630
G a rn itu re s  d e  to ile tte  

A rtic les  de  m énage 
M a ro q u in erie  

A rtic les de  voyage. S acs , T ro u sse s  
L aq u es d u  J a p o n  

L am p es é le c tr iq u e s  
A rtic les  fa n ta is ie  d e  to u s  g eu res
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Grande Venie après Inventaire
A P E R Ç U  D E  Q U E L Q U E S  S É R I E S : 7616

POUR HOMMES POUR GARÇONS POUR DAMES 
noir et brun, qualité extram 20.- 20“ 23." 15.- 18.5° Fr. 25.-

Voir la devanture 
et comparer!

Babouches lisières pour enfants et fillettes, fr. 2 .50 , 3 .— , 3 .5 0  =  Caoutchoucs pour dames, dep. fr. 5 .—

È Siisr pia y er , l e i o c i e  — Téléphone 2 .9 0 -

Profites !

Cercle Ouvrier, Le Locle
SAMEDI l'r mars, dès 9 heures et dem ie du m atin

ii
Prière de se faire inscrire auprès du tenancier

Vin Maiac oural eitra, fr. 1.30 le I. 
Vin blanc sciieiling, fr. 2.- la boni.
7631   LE COMITÉ.

S V I L L E  D U  L O C L E

j  tcolc professionnelle
Deux cours d’anglais et deux cours d’allemand se

ro n t donnés, si le nom bre des inscrip tions est sullisant, du 3 m ars 
au 15 ju ille t — 15 leçons au m inim um .

Droit d’inscription i Anglais, fr. 0.50; A llem and, fr.. 4.—. 
R em boursem ent de fr. 2 .— aux élèves qui n ’on t pas plus de deux 
absences.

Inscriptions i Cours d ’anglais, m ard i 4 m ars, à 18 '/, h. ; 
1er cours d ’allem and , jeu d i (i m ars , à 19 h .; 2>»e cours d 'a llem and , 
vendredi 7 m ars, à 19 h. ; au Collège secondaire.

Tous renseignem ents à la D irection de l ’Ecole, collège Jean - 
Kichard. ‘ 7559

d e r n ie r s ...
Billets t  la iotei .irais et M “

LS 3LOCI»E 
sont en vente jusqu’au 1" mars

chez 7617
Magasin de cigares «T. Gauthier; 
Magasin de chaussures des Coopé* 

ratives Réunies 9 
Magasin de meubles Ch. Maridor.

Tirage: 10 mars (irrévocable)

w  Attention !
La Boucherie de la Ciel d or

L E  L O C L E !
vendra v en d red i m atin  sur la P la c e  du Marché

de la viande d’une

Génisse
extra-grasse, qualité

Porc frais Gros Lapins
Excellentes saucisses à la viande et au foie

â la inode neuchâteloise 7595

Boudin extra - Atriaux » Cochonnade 
Saucisse à rôtir 

M énagères;, profiliez !
Se recom m ande. A. JSANRCNAUD-MEINIGER.

M énagères f
Pour vos lessives, em
ployez les Buchilles 
de savon « GRÉDA » et 
la poudre à lessive 
((GREDA». 7558

En yente partout En vente partout

K E A N

SAMEDI 1« MARS
à 14 heures

M »  de smpe
îles

au Locle
(si l ’O r a lo ir r )  ,

SU JET :
Comme»! un cesse d'être 

abstinent 
et comment on <|ayne tle 

nouveaux ntistînentci

Les S lanlare» de Croix-Bleue 
et les Chœnrs 

p rê te ro n t leu r concours 
Invita tion  cordiale à toute  la 

population et aux m em bres de 
la Croix-Bleue.

Départ de La C haux-de-Fonds 
par le tra in  de 13 11. OS. 7592

Le 71ÎC8

Collège §5

est ouvert
F21312C

Belle glace

V ille  d u  I o d e
t  • •

Le l tr m ars to m b an t su r un sam edi, le Conseil 
v com m unal a  décidé :

r< 1. que le marché aura  lieu le vendredi,
■ 29 février.

2. que les m agasins d ’a lim en tation  p o u rro n t ê lre  ouverts le 
sam etli 1"' m ars ju sq u ’à m idi. 7581

Salle delà Croix 0l€ne
L U N D I 3  m a r s  -1924-

à 20 heures e t dem ie

Récitai de Violon
n o i Depassel

Au piano: M. J. KARR
PRIX CES PLACES t fr. 3.30, 3.20, 1.10 7620
Location au m agasin de m usique Beck, et le so ir à l'en trée .

Sam edi 1er Mars 1924

M  Mmie Eiiglip
avec M. Carlo Romano, de Neucliâtel

et le Choeur « Fraternité Chrétienne » 7632

3 Grandes Réunions
Le matin, à io heures : ) à la Chapelle Méthodiste
L après-midi, à  14 /« h. : J r u o  d u  p r o g r è s  3 6

Le soir, a 20 heures: j à la Chapelle

et M a tii « Q2t a ï 2S2r?e
Invitation cordiale e t chaleureuse à  chacun '3 U S

QUELQUES LOTS
g r è s  m

T a w ;  avcc sou tasses> c cI q jo co  porcelaine décorée *fu l u

S c r ip f tp r  b lanches, plates e t QC 
AoJiCllCO creuses, 3 pièces pour «l*

P in cettesà “ T r a m e s  pour 95 et.
„ es 95 Ct.

10 m étrés 95 et.
toile â voile 1.95

fer verni

Ordurièresvcruies ,10,r:
Cordeaux 
Cabas
Porte-poches 
Porte-couvercleslcr vcr3QP’iaccS M 5  
Bras à repasser bonnc 2.75
Brosses a éCUre\  emmancher 85 Ct.
Cuillères à c a fé ü piÈces pour 95 et. 
Cuillères à so u p e2 piÈce8puur 95 ct. 
Fourchettes • ,  piècos pour 95 ct.
Bougies boîte de 6 pièces 95 Ct, 
Paillassonsbrosse’ 40s 7ocm. 6-50  
Caquelons i .25 95 ct.
Garde-nappes375’ 1.65
Paniers à services b^ H. 1.95

Tasses à thé porcelaine décor. 65 Ct
Serpillières 55x 7l ^ e s  P0Ur 95 ct 
Verres à côtes 3 nièces non, 95 ct 
Paillassons 
Tape-tapis 
Tabourets

5 pièces pour

bonne qualité  95 ct. 
bonne qualité  95 CL 

très fo rts 2.95
2.95

Porte-converclesalumilf "?a’ces 2.95
3.95  Planches à laver

Brosses de chambre 
Tasses bla,icht;s>

garan ties 1.95
, 95 et.3 pièces poui

Chiffons "'‘"""'Vj*'", 95 ct.
décorés.Séries saladiers

Garnituressavon- sâ â  3.95  
Paniers à pain 
Paillassonsbros5e'
Papier hygiénique là™"1™,. 45 ct. 
Services à salade 
Rouleaux à pâte

6 pièces
soude, 

la garn itu re

fer v ern i 1.95
35 x GU cm. 4.50

65 e t . ,  55cl .

1.25 95 et.
bois d u r 95 et.

«srcaiis?
Vendredi

f $  « a l l o u a
BRÂMM
S A LA CHAUX DE FONDS

Numa-Droz 6  
P.-Coupvoisier 5 6

Pompes fundbres
cor&lllard • Fourgon automobile

T oujours grand ch o is de
C ercueils crém ation 

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnés

Prix 1res avantageux

n t r  s .  m a c h
4.90 Téléphone 4.34 

ter «Jour et nuit

f a n a r ic  femelles p rê tes à ni- 
Ldildl Ij  cher, à vendre. -  S’a
d resser rue Jacob-B rand t 8, au 
sous-sol, chez le concierge. 7635

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de tnariaj|e. —

H enri-L ouls G irardet, em pl. de 
banque, à  Carouge, et Rose-M ar
guerite  Carcani, m odiste , à  Neu
châtel. — Sam ucl-Edgar L uthy , 
voyageur de com m erce, e t Rose- 
Elisa Gobe!, coiffeuse, les deux 
à Neuchâtel.

(UorSageN C éléb ré» . — 22. 
Oscar R iesen, com ptable, à 
Strasbourg , et Marie Mæder, 
m énagère, à Neuchâtel. - P ierre- 
Marcel Hoffm ann, de Neuchâtel, 
ingénieur à  Paris, e t Ju lie tte  
Goring, â La C haux-de-Fonds. — 
23, R obert Seinet, com m is de 
banque, e t L aurc-Ju lie tte  Hclfer, 
les deux à Neuchâtel.

X n iü sa n c e . — 21. Jaqueline, 
à Ju les-W alth e r Bossy, in d u s
trie l, et à Alice-Renée H urn i.

La Chorale L’Avenir ct 
le Double quatuor L’Iris
on t le pénible dei-oir de faire 
pa rt à  leu rs  m em bres h o nora i
res, actifs et passifs du décès de

Monsieur Raoul Berger
frère de M. E douard  Berger, 
m em bre actif des deux sociétés. 
7G19 Les Comités.

La Musique ouvrière La 
Persévérante a le doulou
reux devoir d ’in form er ses 
m em bres du  décès de

Madame Marie Maire-Blanc
belle-m ère de M. Em ile Gros- 
v e rn ier, m em bre honoraire  de 
la Société.
7(534 Le Comité.

LE LOCLE

Le Comité du Cercle Ouvrier a le douloureux 
devoir de faire  p a rt à ses sociétaires, du décès de

Madame Louise DÉFOREL
épouse de n o tre  collègue e t  am i F rançois Déforel.

Le Locle, le 27 février 192-t. 7610

Quoi qu 'il en soit, m on âm e se repose sur Dieu, 
m a délivrance vient de Lu i. Ps. 62, v. 2.

Père ! Mon désir esl que là où je  suis, ceux que ta  
m ’as donnés y  soient aussi avec moi. Jean 17, v.24.

Madame et M onsieur G ottfried Guggisberg-Bianc et 
leu rs  enfants, aux Indes, SK-Croix et La C haux-de-Fonds ; 
Madame et M onsieur Em ile G rosvernier-B lanc e t leurs 
enfants, à Paris e t La C haux-de-Fonds ; M onsieur ct Ma
dam e Em ile Blanc e t leu rs enfan ts, en A m érique ; ainsi 
que les fam illes Dubois, C haillct. P errenoud , P e rre t, 
Spahr, Jean u ere t, Maire e t les fam illes alliées, font p a rt 
à leu rs  am is e t connaissances de la perte  q u ’ils v iennent 
de faire en la personne de  leu r chcre m ère, belle-m ère, 
graud’m ère, a rriè re  grand-m ère, soeur, belle-sœ ur, tau te  
ct paren te,

Madame Marie MAIRE-BLANC
née DUBOIS

gue Dieu a reprise  à Lui, au jo u rd 'h u i 28 février, dans sa 
i2mc année, après une courte m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 28 février 1924. 
L 'ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu samedi 

1er mars, à 1 3 '/. heures. 7633
L 'u rne  funéra ire  sera déposée devant la m aison m o r

tuaire  : Nord 161.
Le p résen t avie tien t lieu de le ttre  de faire part.

Repose en p a ix , chère mère, tu  as bien 
rem pli ton devoir ici-bas.

M onsieur A rth u r R ichard ; M ademoiselle Elisa R ichard ; 
Madame et M onsieur Pécaut-R ichard  c t leu rs filles; Mon
sieur et Madame Ju les R ichard-Esch e t leu rs enfants ; 
Madame et M onsieur B eriier-R ichard  et leur fille ; Mada
m e et M onsieur H anni-R ichard  e t leurs enfants, a insi que 
les fam illes paren tes et alliées, on t la  profonde douleur 
de faire p a r t à leu rs am is et connaissances, de la perte 
irrép arab le  q u 'ils  viennent d 'ép rouver en la personne de 
leu r bien-aim ée ct regrettée m ère, graD d'm ère ,  tan te  et 
cousine,

M R
née BOUDIN

§uc Dieu a rappelée à Lui, m ard i à 6 heures du m atin, 
ans sa 74"" année, après une longue et pénible m aladie. 
La C haux-de-F onds, le 26 février 1924. 
L 'ensevelissem ent, SANS SUITE, aura lieu jeudi 

28 courant, k  13 '/* heures.
Une- u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortu a ire , rue du Parc 83.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 7594



N° 49. — 40me Année, LA SENTINELLE Jeudi 28 Février 1924.

Cour d’a ssises  
du canton de Neuchâtel

Affaire d ’avortement (suite)
Réplique de Me Favarger

Le procureur général sourit d 'ê tre  devenu, dé
sormais, le  bouc émissaire de tous les péchés, 
dans l’églogue dléilicieulse que l'on vient de chan
ter, avec Les trémolos die circonstance ! Me Bar- 
reilet ignore tsi la puissante famille B., que l’on 
•dit disposer de tant d 'autorité à La (Brévine, est 
cauise de la libération de Mlll'e B. Il csi évident 
que celte ‘jeune fille s’est livrée à  une tentative 
d'avortement, après son accouchement. Or, Aa 
tentative n 'est pas punissable. Le procureur p ré
tend qu’il n'avait pas -à apporter de preuves con
tre les prévenus, mais ■seulement à former la con
viction du (jury. Etrange, plus qu'étrange pratique 
die lia justice ! ! ! On ne peut panier d'inhumation, 
aijoute le procureur, quand on jette un petit cada
vre (arvec pierre au cou) au fond du lac. Le pro
cureur ®e ijlaimt qui au point de vue gynécologi
q u e , on lui ait décerné un brevet... d'imbécillité. 
(Vive hîlarité. Me Barrelet : Je  proteste !)

La réplique d ;e M. le procureur n 'a  cessé un 
instant 'd'être une fusée de mots spirituels les 
pll’us amusants du monde. Me Barrelet rappelle 
que la Chambre d'accusation aviait d 'abord  ren
du un arrêt de renvoi contre Mlle B. Le nom-lieu 
fut rendu à la suite du rapport d u  docteur de 
Meuron. Or ce spécialiste a  examiné un foetus 
trouvé au llac, tiroi's mois après. Il n'a pas vu 
l ’enfant à  sa naissance. On a  laissé courir Mlle
B. Les deux 'jeunes gens ont été retenus comme 
boucs émissaires. 'Cela n 'est (pas équitable. A
7 /  heures, las débats sont terminés.

Le jugement
La Go.ur a condamné dame B.-K., pour avor

tement, à  la peine de 18 mois de réclusion et 
Ev„ à  la  peine de trois mois d'emprisonnement, 
avec sursis pendant 5 ans. Aq. a été acquitté. 
lEn outre, le verdict a infligé un blâme à  la Cham
bre d'accusation, qiui n 'a  pais renvoyé devant 
les assises une deimoiseille B., d'e9 Verrières, 
qui a été avortée p ar dame B.-K.

P etites affaires
L'affaire Robert, qui devait venir hier à  15 

heures devant la  Cour, n 'a  pu  être appelée qu’à 
21 heures. C ’était une affaire de peu d'impor
tance, jugée sans jury, qui aurait dû prendre 10 
minutes. Elfe n 'a pu être jugée qu 'à minuit. Le 
prévenu s'est longuement défendu.

Deux autres petites affaires ont été jugées ce 
matin sans l'assistance du jury.

L’affaire Âschenbaum
* L’acte d’accusation

1. Aidhenfeaum Primetta, fille de Aaon Stag- 
iïtz et die Marie, née Vouoeilbaum, née le  7 août 
1891, à Varsovie, originaire de Jwangrod (Gouv. 
de Dublin), Pologne, ménagère, précédemment do
miciliée à  Varsovie, actuellement, sans domicile 
connu, et

2. Àiichenibaium Szlama, fiils de Moschék et de 
Sifra, née Bubecz, né le 3 janvier 1891, à  Jw an
grod (Lublin, Pologne), d 'où il est originaire, fa
bricant d'horlogerie, domicilié rue  Solna 16/24, à 
Varsovie, extradé et détenu aux prisons de La 
Chaux-de-Fondis, prévenus, 'la première d'avoir 
détourné à  La Chaiux-de-Fondis, dès île 21 sep
tembre 1921, au préjudice de Louis Macquat, fa
bricant d'aiguilles au dit lieu, des 'mouvements de 
montre 10 V- Racine pour une vailieur de 5,964 
franos 50, chiffre réduit plus tard à fr. 2,184.—, 
qui représente la valeur die 3 '/« grosses, soit 42 
douzaines restées à Varsovie ; le second : a) d ’a
voir été l'instigateur, soit d 'avoir coopéré direc
tement à  cet acte d'abus de confiance, parce qu'il 
a emporté avec soi ces .mouvements en Pologne 
aussitôt qu'ils fuirent délivrés par le plaignant 
Macquat et qu'il a  réalisé dans ce pays les 42 
douzaines, dont le  prix aurait dû être expédié 
immédiatement au propriétaire des mouvements ; 
b) die banqueroute simple, parce qu'ayant été dé
claré en faillite par jugement du 27 février 1920, 
sa masse présente un déficit de 850,000 francs 
environ, qu'il est hons d 'état de justifier d'une 
façon complète, la perte subie par ses créanciers 
dépassant 100,000 francs, délits prévus et punis 
par les articles 385, 386, 59, 62 et 411 N° 1 du 
C. P. Vu Je préavis dlu' substitut du procureur 
général du 23 janvier 1924, la Chambre d'accusa
tion, considérant que l'enquête a établi l'inexis
tence du  délit de banqueroute simple ; p a r ces 
motifs : 1. Dit qu’il .n'y a  pas lieu die suivre con- 
le prévenu Aichenibaum Szlama pour le  délit de 
banqueroute simple ; 2. Ordonne la mise en accu
sation de Szlama Aiahenbaum sous la  prévention 
de complicité d ’abins d!e '.confiance et de Frimetta 
Aiichénbaum sous la prévention d'abus die con
fiance «et leur renvoi devant la  Cour d'assises 
siégeant avec l'assistance dm jury.

C ette affaire ne prendra probablem ent pas un 
très long développement.

Croquis d'audience
Il 'est 9 h. 30 quand l'accusé tait sou entrée. 

Imaginez un nain ridiculement petit, le torse 
raidi dans un habit bleu, une tê te  presque plus 
grosse que le buste, chevelure de charbon, œil 
de braise ; un masque calme, posé, énergique. 
Durant toute la lecture de l'a rrê t de renvoi, l 'ac
cusé se tient assis, comme un élève sur son siè
ge, les mains jointes sur ses courts genoux. Son 
avocat, Me Perrin, un grand géant, penché sur 
la barre, cause avec le prévenu nain. C 'est un 
contraste de David et Goliath.

Le président fait appeler Mme Aichenbaum. 
Personne ne répond. M« Perrin explique alors que 
l'accusée à son regret ne viendra pas. Elle est 
retenue, dit-il, à Varsovie par les soins à donner 
à ses trois petits enfants dont elle n 'aurait 6U 
que faire. Du reste, elle n 'a  pas l'argent néces
saire pour 'le voyage.

Le juge Rosselet, tom bé subitement malade, 
a été remplacé’ d'urgence par le juge Piaget.
. L'audience continue.

D ER N IÈR E HEURE
Le gouvernement belge est démissionnaire

Une attaque contre le gouvernement travailliste
Aichenbaum en Cour cf Assises

La démission du cabinei belge !
A LA CHAMBRE j

BRUXELLES, 28. — Havas. — Après le vote { 
de divers projets de loi, le projet approuvant la j 
convention douanière franco-beige est soumis au 
vote. Un silence complet s’établit aussitôt dans 
la salle. A mesure que les votes sont émis, on 
sent que le gouvernement va être mis en mino
rité.

Hubin, socialiste, s'écrie : Il y a un mort dans là 
maison,

Les résultats, lorsqu’ils sont proclamés, ne cau
sent plus aucune surprise.

96 membres ont répondu non, alors que 79 seu
lement répondaient oui. Il y a eu 7 abstentions.

M. Van Remportel s’écrie : Dissolution,
Ce cri reste sans écho.
M. Theunis se lève pour faire une déclaration. 

Des acclamations s'élèvent des bancs libéraux et 
catholiques et l ’empêchent de parler. Quand un 
silence relatif s’est rétabli, M. Theunis dit d’une 
voix forte : Le gouvernement ayant posé la 
question de confiance, se retire pour porter sa 
démission au roi.

M. Theunis, suivi des autres ministres, quitte 
la salle des séances.

Le président, M. Brunet, lève alors la séance.

Le vote
Dans le vote de la Chambre au sujet de la con

vention douanière franco-belge, 'les partis se sont 
comportés à peu près de la façon suivanie :

La gauche socialiste était unanimement contre 
la convention, suivant en cela les directives du 
p a rti et les décisions du Conseil général.

Le groupe flamingant, dont le chef est Van 
Cauivelaert, a. voté contre. Un de se<s lieute
nants, M. Heymann, s’est abstenu.

La gauche libérale a voté unanimement pour la 
convention, sans M. Strauss, qui est libre-échan- 
giste et qui s'est abstenu.

Les 7 abstentionnistes sont des libéraux e t des 
catholiques qui n ’ont pas voulu voter contre le 
projet, le gouvernement ayant posé la question 
de confiance, tout en étant partisans du rejet de 
■la convention.

Incidents au Sénat
M. Theunis, suivi des ministres, arrive pour 

annoncer la démission du cabinet. La droite et 
la gauche libérale 'lui font une longue ovation.

Voix à  gauche : C 'est une mince consolation.
M. Masson : Nous n'avons pas besoin de con

solation.
M .Demevius à M. Theunis : Les bons Belges 

sont avec vous,
M. Deswarte, s’avançant vers M. Demevius : 

Nous sommes aussi bons 'Belges que vous.
M. Voîckaert, s 'adressant à  la  droite : Vous 

êtes des patriotards.
Ces paroles déchaînent un violent tumulte.
M. Deswarte s'avance les poings tendus vers 

M. Demevius. Le vacarme est à  son comble. Le 
président parvient enfin à rétablir le calme.

M. Theunis annoncé alors la  démission du cabi
net. Longs applaudissements à l'extrême-gauche. 
Tous les membres de la droite et de la gauche 
libérale vont serrer la main aux ministres démis
sionnaires.

M, Theunis n’en veut plus
BRUXELLES, 28. — On lit dans 'le « Soir » : Le 

texte de 'la le ttre  de démission du cabinet est le 
suivant : « Sire, les membres du gouvernement 
prient le roi d 'accepter leur démission ».

Muni de ce document, M. Theunis s'est rendu 
aussitôt au palais.

■Comme un rédacteur du « Soir » disait à M. 
Theunis : Le roi vous demandera de constituer 
un nouveau gouvernement, le chef du gouverne
ment démissionnaire a répondu : Vous pouvez 
dire et d 'une façon formelle dans le « Soir » qu'à 
aucun prix, pour nulle raison, quelle qu’elle soit, 
je n 'accepterai de former le cabinet, e t j'ém ettrais 
même le désir que la solution soit rapide, car, 
je ne veux pas accepter la  responsabilité de la 
situation créée par les événements dé ce jour.

Une opinion française
PARIS, 28. — Havas. — Le correspondant du 

« P e tit Parisien» à  Bruxelles éc rit: Il importe 
de soiuiligner que Le rejet de la  convention franco- 
belge a un caractère de manifestation de politi
que intérieure beaucoup plus quie de politique ex
térieure. Ce serait commettre urne grave erreur 
que de considérer le vote de la Chambre belge, 
qu'cllques flamingants miis à part, comme ayant 
exprimé un acte de mélfiancie à l'égard die la 
France. La Chambre s 'es t prononcée mercredi 
moins pour ou contre urne .convention, franco-bel
ge que pour ou contre la politique du gouverne
ment.

La neige es* Espagne
BARCELONE, 27. — Havas. — La neige est 

tombée en abondance pendant toute la matinée 
de mercredi, sur une grandie partie dé l'a Cata
logne. A Barcelone, la  couche attein t 18 à 20 
centimètres. Le service des tramways est sus
pendu, les comjnunications pair fil avec toute l'Es
pagne sont interrompues.

MADRID, 28. — Havas. — Dsis neiges abon
dantes sont tombées sans le nordl-est et dans le 
centre de l'Espagne. Lies trains subissent d 'énor
mes retards. Le froid* est intense. Les communi
cations par téléphone et par télégraphe à B ar
celone «ont interrompues.

A la Chambre des Communes
Une attaque cositre Henderson

LONDRES, 28. — Havas. — Ramsay Mac Do
nald avait récemment déclaré en réponse aux 
différentes questions qui iui étaient posées, que 
sa politique é ta it celle qu'il exposait lui-même 
et non pas celle énoncée par n'im porte quel au
tre de ses ministres'.

M ercredi soir, l ’opposition renouvelle l'attaque. 
Ramsay M ac Donald, dit-cn, n 'ayant fait aucune 
déclaration relativem ent au  tra ité  de Versailles, 
la politique de son gouvernement .consiste à ne 
rien faire. L 'opposition dépose une motion exi
geant une déclaration nette.

Le débat s'engage.
M. Mac Neil, ancien ministre, demandé à con

naître  la politique dit cabinet en ce qui concer
ne la révision du tra ité  die Ver&aiiïïes, réclamée 
par le çiinistre de l'intérieur au cours d'un dis
cours électoral. La solidarité ministérielle, dit-il, 
esit-efe un vain mot ?

LONDRES, 28. — Havas. — A u couirs des dé
bats, M. Bellairs accuse Henderson d ’avoir pro
noncé1 un discours malveillant. H estime quie le 
ministre doit donner isa démission. (Red. : Rien que 
ça.) M. Llcyd George prenant la parcie, déclare 
qu’à son avis M. Henderson a évidemment com
mis une grave indiscrétion. Il est d 'autant plus 
coupable qu’il avait acquis de l'expérience sous 
les gouvernements précédlcnts. M. Lloyd George 
souligne la gravité d'une telle déclaration qui in
téresse 35 pubsamees, lesquelles pourraient oroi
re à des intentions mal'veiüiantes de l'Angleterre 
à leur égard. Il ajoute quie quelle que soit l'opi
nion qu'on puisse avoir du traité  de Versailles, 
ce traité constitue la base d'existence politique 
d'es nouvelle® nations. d’Europe, et que le mot : 
révision est un des mots qu’il vaut mieux éviter 
de prononcer lorsqu'on tra ite  aussi des puissan
ces 'étrangères.

M. BaMwin déclare qu 'il est très dangereux 
pour un ministre de l'in térieur de tra iter de la 
politique étrangère.

Réd. : Le versatile M. Lloyd George qui sait 
si bien faire la leçon à  d'autres, oublie un peu 
trop facilement les intempérances de langage et 
les nombreuses indiscrétions qui lui ont été re 
prochées quand il était encore au pouvoir. Est- 
ce que l'expérience l'au rait servi ? On peut hon
nêtem ent en douter. Quoi qu’il1 en soit, lui, mo’ins 
que q'uicionque, n 'était autorisé à adresser un blâ
me à Henderson qui n 'a  faft que traduire le vœu 
d'un grand nombre de ses concitoyens et de 
beaucoup d'hommes en Europe en exprimant le 
désir quie le tra ité  de Versailles soit révisé, Cette 
grande franchise et cette scrupuleuse honnêteté 
sont parmi les qualités essentielles de notre ca
marade Henderson. Nous voudrions pouvoir en 
dire autant de la  plupart des 'hommes d 'E tat et 
d'es diplomates, die M. Lloyd George en parti
culier.

LONDRES, 28. — Haivaï. — Le débat de mer
ci edi soir s ’est terminé sans sanction. M. Bald- 
win a déclaré, en effet, au nom des conserva
teurs, que ceux-ci renonçaient à demander le vote 
de la motion Mac Neil.

La Pologne demande des explications
PARIS, 28. — Havas. — Selon le  correspon

dant de « L'Echo de Paris » à Londres, M. Skir- 
muncS a demandé à R. Mac Donald des assu
rances au  suijet du discours d'Henderson. La ré
ponse du  Prem ier ministre a voulu, dit-on, être 
convaincante, mais îles représentations du minis
tre de Pologne n'ont pas laissé, parait-il, d 'être 
énergiques.

Il y a des raisons de croire q u 'e fe  a revêtu 
à peu  près la forme suivante : Si la politique 
anglaise est bien celle qu'a dit Henderson, il ne 
reste guère au gouvernement polonais qu'à dé
missionner, car il lui sera impossible de maintenir 
dans l ’opinion publique la confiance dans l'Angle
terre qui se manifestait à  la suite de la mission 
de Sir Yung. La Pologne en serait réduite à s 'a r
mer pour se protéger à l’est et à  l'ouest contre 
les appétits die Moscou et de Berlin qui, dit-on, 
se réveillent.

La question du régime en Grèce
ATHENES, 28. — Havas. — L'Assemblée a 

rejeté par 192 voix contre 12, une motion des ré
publicains proclamant la déchéance immédiate 
de la dynastie. Elle a noté par acclamations une 
résolution gouvernementale, décidant l'organisa
tion d’un plébiscite sur la question du régime. La 
date et les formalités seront fixées par le gou
vernement.

CAMBRIOLAGE A BESANÇON
Après une interruption de quelques semaines, 

les cambrioleurs fent à nouveau parler d'eux.
En effet, des malfaiteurs inconnus ont pénétré 

d'ans une chambre à  coucher située à l'entresol 
de l'immeuble habité, 4, rue Romchaux, par M. 
Paul Renaud1, propriétaire, et ont ouvert, à  l'aide 
die fausses clefs, un coffret en acier contenant 
dés valeurs et des bijoux.

Dans es cotffre-fort minuscule, le ou les cam
brioleurs ont dérobé 1600 francs en billets de 
banque, 480 francs en pièces d'or (!), 150 francs, 
partie en billets, partie  en pièces d'argent, des 
titres e t des bijoux représentant une valeur to 
tale de 2000 francs.

Cet audacieux cambriolage a été commis lundi, 
sans doute entre midi et 14 heures ; la porte 
d'entrée de l'appartement ne porte aucune trace 
d'elffraotioa. L'enquête se poursuit activement.

En A llem agne
'SHT’ Le procès Hitler

MUNICH, 27. — Wolff. — A u cours de l'au
dience de mercredi matin, Hitler, en réponse 
à une demande de la défense, déclare qu'il n'a 
pas eu connaissance d'entrevues qui auraient eu 
lieu entre les représentants des partis politiques, 
entrevues au cours desquelles il aurait été ques
tion de la constitution d'un directoire Hitler-Lu- 
dendorff, opposé au gouvernement composé de 
von Kabr, Lossow et Seisser. On entend ensuite 
l'inculpé W eber, président de l'Association 
« Oberland » qui déclare que le but de l’associa
tion était de déchirer le tra ité  de Versailles, et 
que l'association restait en dehors de .toute po
litique de parti. Le mouvement dé libération de 
l'ALlemagne devait prendre aaiissance en Bavière.

Vient m aintenant le récit par W eber des évé
nements des 8 et 9 novembre. L'accusé expose 
sa conviction que von Lossow n 'avait pas sa libre 
détermination. Quant à la position de von Kâhr, 
il n’a rien su de positif ; lors de la  conférence 
du 6 novembre, von Kabr a simplement dit que 
les préparatifs étaient à peu près complètement 
achevés. Il n’est pas exact, dit W eber, que quel
qu’un ait crié, dans 'la saille attenante à  la Bras
serie Bürgerbrâu : « Que personne ne sorte d^ici. » 
Von Kabr, von Lossow e t Seisser avaient con
servé leur liberté de mouvement.

Les débats sont interrompus et ajournéis' à 14 
heures.

Le commerce italo-russe
ROME, 27. — Les journaux apprennent que le 

gouvenniament des Soviets a vend.a à un groupe 
de commerçants italiens appuyés p a r le gouver
nement, 60,000 tonnes de naphte e t de benzine. 
Le contrat prévoit que la marchandise doit être 
livrée en rade dies ports italiens. Un navire venant 
de Bakum et transportant 6000 tonnes de pétrole 
est actuellement en route pour Fiume.

D ’autre part, on apprend que des fonctionnai
res du 'Commissariat russe du commerce extérieur 
sont actuellement en négociation avec des mai- 
sonis italiennes pour la vente de résine et pour 
l'achat de sioufre de Sicile.

B »

C O N F É D É R A T I O N
UN HORRIBLE ACCIDENT

Un brigadier de douane italien a  fait une chute 
dans unie gorge, au Joriopass, au-dessus de Bel- 
linzone. Un autre gardian douanier .chercha à le 
sauver, mats tomba à son tour dans le ravin. 
On n 'a  pu retirer que deux cadavres affreusement 
mutilés.

Au Jungfraujoch
Le petit sapin traditionnel marquant l'achève

ment du gros œuvre >a été planté mercredi à mi
di aiu sommet du chalet en construction au Jung- 
frauijoch.

Ecrasé par un ébcidement
A HoEstetten, près de Neuhausen, l'ouvrier 

ohômieur Emile Rathgeb, de Wallisellen, qui tra
vaillait dans une gravière, a été écrasé par un 
éboulement. On n 'a  pu dégager qu'un cadavre. ^

A  Wilchimgen, un maçon âgé de 43 ans, ori
ginaire du Vorarlberg, est tombé d'une échelle dé
8 mètres de hauteur et fut tué sur le coup.

L'afïaire Epifaux
Le Tribunal1 criminel du district de Lausanne, 

dans son audience de mercredi a condamné Louis 
Epitaux, qui avait tué sa  femme, à  la peine de 
la réclusion à perpétuité, à la privation des droits 
civiques à  vie et aux frais dit procès.

Le F.-C. Lugano puni
Le « Corriere de} Ticino» dit apprendre que 

les sanctions suivantes seront appliquées contre 
le F.-C. Lugano pour les incidents qui 6e sont 
produits le 3 février au cours du match disputé 
contre l'e Bl'ue Stars de Zurich :

200 fr. d'amende, boycottage dn terrain du F.-
C. Lugano pour 6 mois, le match sera, perdu 
pour le F.-C. Lugano, le match Lugano-Velitheim 
sera joué sur le terrain du Lucerne F.-C. Disqua
lification du capitaine du F.-C. Lugano jusqu'en 
1925. Ces sanctions ne sont pas encore officiel
lement confirmées.

LA CHAUX-DE-FONDS
La soirée de l'Ecole de Commerce

Le manque de p la te  nouis empêche de rendre 
compte comme nous le désirerions^ de la soirée 
de l'Ecole de Commerce. Disons qu'elle a. parfai
tement bien réussi. Les productions de l'orchestre 
et de la  chorale ont été très goûtées. La comédie,
« Le monde ou l'on s'ennuie » a  été brillamment 
enlevée par de jeunes acteurs bien préparés par 
M. le professeur Micol.

Fête du Prem ier Mars 1924 
Le service postal 6 effectuera de la manière 

suivante le jour du 1er mars :
O uverte:e des guichets : le matin dès 9 h. 30 

à 11 h. 30, au bureau principal.
Service de distribution : une distribution le ma

tin de tous les envois postaux.

Les changesdujour
(L es  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  v e i l le . )
Demande Offre

P A R I S . .   24.10 (24.55) 24.50 ^24.95)
A L L E M A G N E . - . -  ( - • - )
L O N D R E S . . . .  24.78 :24.78) 24.85 (24.85)
I T A L I E   24.75 (24.80) 2 5 — (25.10)
B E L G I Q U E . . .  20.90 (21.15) 21.40 (21.65)
V I E N N E   79.— (7 9 .-)  83.— (83.—)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.60 (16.60) 16.90 (16.90)
H O L L A N D E . .  2 1 5 .-  (215.10) 216.— (216.-)
M A D R I D ..............  72.90 (72.80) 73.60 (73.50)
NEW-YORK :

C â b le ...............  5.76 (5.76) 5.795 (5.79)
Chèque   5.755 (5.755) 5.795 (5.79J
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Le peuple souverain
De ce que nos aïeux onil) fail l'a Révolution 

de 1789, de ce qu’ils inscrivirent la chant® des 
Droits de l’Homme au fronton de l’édifice social 
qu’iilts ont voulu ibâtir, nous croyons suffisant, en 
France, de vivre sur un passé glorieux. Et, par
fois en plaisantant, à d 'autres occasions plUs sé
rieusement, noue nous f is to n s  d 'ê tre  le peuple 
souverain.

Las ! infortuné souverain 1 
Je  songeais à son royaume dte dérision en li

sant Jundii matin, dans nos journaux, i'es résultats 
de votre referendum. Le peuple suisse a su im
poser sa volonté. En de telles batailles, quand la 
journée de huit heures subira chez nous un aussi 
rude assaut couronnant les manœuvres hypocrites 
dont on veut la discréditer, le peuple souverain 
de France n'aura qu'à se soumettre. Il' a remis 
sa souveraineté dans les mains die ses représen
tants plus ou moins qualifiés, et bénévolement 
il l'y oublie.

On peut concevoir certaine humiliation à cons
ta ter cetie abdication d'une nation soi-disant dé
mocratique qui n'aurait point le pouvoir de ré 
pondre : Non, s'il plaisait aux magnats die l'indus
trie parlant en soo nom, de retirer à la classe 
ouvrière la conquête des huit heures. Certes, la 
puissance syndicale se dresserait peur la défen
dre, mais n’est-elle pas affaiblie parfois, mal sou
tenue par ceux et celles qui devraient constituer 
un 'bloc inattaquable de forcej d'amour, de foi.

La Suisse, et comibien m'en 6uis-je réjouie, a 
connu le pouvoir de 'lia volonté populaire. Quand, 
sur lé monde entier régnera-t-elle enfin, déli
vrée des liens d'ignorance, de crainte, die passi
vité qui la rendent vacillante devant les diverses 
formes d’oppressions.

C'est pourtant désormais un espoir, qu’un peu
ple sache ce qu'il veut et le  veuille fermement. 
Nul ne peut guère, en ce 'temps, et le pourra de 
moins en  moins, se désintéresser d'e l'action du 
voisin. Les gestes nationaux dépassent les limi
tes' dés frontières où les peuples étouifîent dans 
leur égoïsme pétrifiant. Ils ont la répercussion 
d'une pierre jelée dans l'eau, traçant à la .sur
face ceis cercles qui vont s'élargissant à l ’infini.

La brutalité du despote italien a influencé les 
violences royalistes en France. Le mal triom
phant, ou croyant triompher, encourage lie mal 
qui hésite encore.

Dans les pays où, recueillant une pariC du 
gouvernement de l’Etat, la femme accomplira de 
jus Des et logiques réformes, les leçons du fémi
nisme agissant vaincront au loin des préjugés et 
dés erreurs. Et leur influence agira, sans même 
que les récalcitrants qui la subiront s'en rendent 
un compte parfaitement conscient. Le véritable 
féminisme — si l'on tient à gardér ce mot — sera 
international ou ne demeurera qu'un effort sté
rile et vain.

Le bon labeur que pourront accomplir les tra
vaillistes anglais donnera, ailleurs qu’en Angle
terre, des résultats fructueux. Ce sera peut-être 
le premier gesifé de délivrance de la pénible ges
tation d'un mondé nouveau.

Et l'acte d'insoumission dont vous avez donné 
l'exemple deviendra le vivant prêche dé ce que 
peuit une volonté à qui i'il suffit, pour se prouver, 
de répondre simplement mais nettem ent par un 
refus, aux essais die réaction et d'intimidation.

Afin que devienne action, non plus la souve
raineté d'un peuple, mails la souveraineté du 
peuple, partout maître de ses diestins.

Fanny CLAR.

'V
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L ’H E R B I E R
Lorsque ^Ia paix perpétuelle et l'unité univer

selle existeront sur le globe, on n 'aura plus 
besoin de cet héroïsme civilisé qui consiste à 
piller, violer, ravager, incendier, massacrer. Il 
faudra substituer à cet héroïsme dé destruction 
celui de production.

Dès lors le titre de héros n 'appartiendra qu'à 
ceux quî excelleront dans les sciences et dans 
les arts.

Charles FOURIER.

L'Europe est un seul et même peuple, dont 
les différentes nations sont des provinces, et 
l’humanité tout entière n’est qu’une seule et 
même nation, qui doit être régie par la loi d ’une 
nation bien ordonnée, à savoir, la loi de justice 
qui est la loi de liberté.

Victor COUSIN.

Solution d es  m alices de Gringoire
Pour obtenir 80 francs en multipliant deux 

francs paT deux francs, il faut transformer les 
francs en sous, ce qui1 donne :

40 sous X 40 sous =  1600 sous, soit 80 francs.

En feuilletant

Le livre de la semaine
Le fabuliste La Fontaine nous*h tracé, un peu 

méchamment, le portrait de la cigale. D'une plu
me alerte et bien davantage indulgente, Madame 
Lucie Delarue-Mardrus a évoqué enclose en une 
jeune femme, une de ces âmes légères, insou
ciantes, dans son livre (1) intitulé : ..

la Cigale
i

Deux dos qui attendent, avec d ’autres, l’auto
bus toujours complet du dimanche, c’est Marion 
et Julien en tenue de visite.

Rien de plus éloquent que les dos, sans con
trôle sur leur expression. Celui de Julien n ’est 
que patience et résignation, celui de Marion est 
trépidant, et parcouru d ’électricités rapides.

Le souffle d'avril évente les rues, brise qui de
vrait être (parfumée ; et 1s soleil sur l'asphalte est 
mélancolique. A défaut d'autre magnificence, la 
lumière du renouveau trace en biais un chemin 
de diamant d'ans la  poussière en suspens sur Paris.

iSon chaperon die velours posé de côté, Marion, 
qui ne porte qu'un bien vieux tailleur bleu, le 
moins usé des deux qu'elle (possède, a l 'a ir  pour
tant d'urne élégante : affaire de lignes. Deux ou 
trois ifleurs fraîches à  sa boutonnière y sont aus
si pour quelque chose. C’est là son signe particu
lier. Quels que soient la saison, d'état des finan
ces et son humeur, la fille dés Laurella ne peut 
vivre sans ce ipetit décor sur son costume, S’est- 
el’le jamais demandé .pourquoi ? Marron n'analyse 
rien, et fait les choses sans même savoir qu’elle 
les fait.

Un second autobus venant de passer sans s ’ar
rêter (image même de toute la déception humai
ne), comme les gens, autour du réverbère, repren
nent tristement leur pose, la mauvaise humeur 
s ’y met.

— Tu aurais bien pu y ailler tout seul, fran
chement !

Julien sursaute.
— Tu es folle! Mme Fortin est ton amiè. à 

toi, pas la mienne. Moi je ne suis rien pour, elle !
Marion a envie de 'chercher noise à son mari, 

qui brusquement l'exaspère. Elle lui jette un coup 
d’oeil, et rit en dedans, moqueuse et colère. « Ça 
y est, pense-t-elle, il a . te  rictus! ». ■ .

Lui, pacifique et morne, .peu plus petit 
qu'elle de taille, regarde dans le vide avec des 
yeux doux. ‘ ’

Au bout d'un moment, il hoche la tête et mur
mure :

— Si «lie n ’était (pas chez el'Ie ?... Ce serait af
freux ! Nous n'avons plus que'vingt-sept sous.

E lle . n 'a même pas écouté.
— J'espère .bien qu'elle nous donnera à goû

ter ! s'écrie-t-elle impérieusement. Je  commence 
à avoir une de ces faims !...

Ils ont, ce matin, au milieu du -champ de ba
taille (laissé dans leur logis .par le  bal de la veille, 
déjeuné de la  fameuse côtelette de porc, partagée 
en deux, et de l'ois de gigot que Marion a rongé 
comme elle a pu.

'Persévérant, Julien répète :
— Et si elle n 'était pas chez elle ?
Ellle hausse les éoaules.
— Tu es bête ! Elle y sera. Et si elle n 'v était 

pas, il y a toujours Nicole, sia vieille bon nia; à 
qui nous pouvons demander de nous prêter cent 
sous.

— Oh ! Marion ! s'étonne-t-il, étouffé de hon
te. Demander dent sous à la bonne!

E lle le regarde, stupéfaction candide.
— E t bien ?... E t après ?...
Mme Fortin y était, du reste.
Enfin montés d'jftis l'autobus, parvenus ensuite, 

après quelques pas sur les quais, ils sonnèrent 
au rez-de-ohauisée de leur amie, situé juste der
rière sa boutiinue d ’amtiauaire.

La vieille Nicole ouvrit.
— Bonjour, Nicole. M adame est là  ?.,.
— Mais oui, certainement ! Entrez donc !
Ils n'attendirent qu'un instant dans le sombre 

et vaste salon., riche de vieilleries merveilleuse
ment accumulées partout. Mme Fortin, petite 
boulotte déjà fanée à trente-trois ans, bons yeux

(1) Anthème Fayard. — (Le livre de demain).

bleuis, dents à  pivot, chignon démode, robe noire 
toute simple, fit son entrée .presque en courant, 
avec des exclamations et des gestes.

— Marion, ma chérie ! Que c'est gentil ! Il y a 
si longtemps que je ne t ’ai vue !

Elles s ’embrassaient. Julien Florent eut des 
poignées dé mains.

— Voyons que je te regarde ! Approohe-toi de 
la fenêtre ! Mon oiseau du bon Dieu ! Oh ! que 
tu  as bonne mine ! Jamais ije ne t'a i vue si bien !

Extrêmement igaie :
— 'C’est- que la vie est belle ! (dit Marion. 
Julien la  pinça,
— C 'est-à-dire, se rattrapa-t-elle vite, pais si 

belle que ça ! Nous venons .justement...
Mme Fortin le savait bien. Il y avait dix ans 

qu'elle était habituée. Elle voyait de coin le nez 
baissé de Julien Florent, les yeux arrondis . de 
Marion en attente de sa réponse. Mais elle y mit 
un rien de malice bonasse.

Faisant semblant de n'avoir pas compris :
— Asseyez-vous donc ! dit-elle. Nous allons 

goûter tout à  l'heure... E t ta  famille, Marion ? 
Tout le  monde va bien ? La maman, toujours 
vaillante ? Le papa, toujours beau ?...

— Mais oui, mais oui... balbutiait Marion inat- 
tenlive, toute à son idée en suspens.

— Te souviens-tu ? Oh ! monsieur Florent, je  
vous l'a i souvent raconté. Mais si vous saviez 
comme Marion était drôle, étant petite ! Au cours 
où nous allions toutes les deux, elle était le 
boute-en-train de toute la classe. Elle n 'a  pas 
changé d 'abord ! Et elle chantait déjà, vous sa
vez ! Quand j'étais invitée chez elle ou elle chez 
moi, /je ne m'amusais (jamais autant. Je  l'aimais 
déjà comme je l'aime aujourd'hui ; tout le mon
de l'aimait danis ma famille. C 'était une espèce 
d'enfant prodige... Et pas un sou de vanité... Com
me maintenant... C'est loin, tout ça !... Trente- 
trois ans toutes les deux ! Et toute 1a vie qui a 
passé sur nous ! Moi, veuve avec un fils... Obligée 
de travailler... Marchande dans une boutique 
après des commencements si... Ah ! Marion ! Tu 
te souviens de tes vacantes chez nous, à Trou- 
rville ? r . . . . •

Marion souriait sans entendre. Elle ne dis
cernait que le ton mélancolique, et, voulant se 
m ettre à l'unisson, elle fit un grand soupir que 
démentait parfaitement l’expression distraite  de 
son visage,

— C'était le bon temps ! murmura-t-elle en mi
neur.' , :: . ! ; ’ " ' •• . .

■Puis, sî^ is enchaîner, car elle ne craint jamais de 
se contredire dans la même phrase :

 Mais on est bien plus heureux à nos âges
que quand on est petit...

E t le tou t s'acheva sur le même mode par ces 
mots sans hésitation :

— ... Peux-‘tu nous prêter vingt francs ? 
L'euphémisme ne fit même pas sourire Mme

Fontin.
Cependant Marion crut devoir a jou ter:
— Justement, Julien va toucher son mois dans 

huit, ijours, à peu près.
L 'autre était déjà près de son secrétaire.
— Tiens, mon (chéri ! dü.t-elle .en. enfonçant 

discrètement un billet de cent francs dans la main 
gantée qui se referma. ' ■:

— Je  sais que tu es ma seule amie ! s’éçria 
Marion avec enthousiasme, en se levant pour 
III'embrasser, pendant que Julien gêné, bégayait 
des remerciements.

Quand elles furent assises de nouveau :
— Toujours la deche alors ? demanda Mme 

Fortin,
La voix de Marion, si douloureuse quand1 elle 

chante, est d 'une gaîté tellement claire quand 
elle parle qu'il lui est difficile d ’exprimer rien 
de sombre.

— 'La vie est si chère ! constata-t-elle sans 
avoir du tout î ’a ir  die croire à ce qu'elle disait.

Elle ouvrit son sac pour y mettre le billet, et, 
tournée vers son mari :

— C’est notre sauveur, tu  sais ! Enfin ! nous 
allons donc pouvoir dîner ce soir !... Tiens ! une 
idée ! Puisque nous «omîmes sur l'es quais, nous 
irons 'faire un bon petit .gueuleton chez Lapé- 
rousse.

— Elle est folle! elle est fo lle! gémit Julien 
comm’e s'il sanglotait.

E t son regard1 demandait pardon à  Mme Fortin 
avec une telle terreur que celle-ci se mit à rire.

Lucie DlELARUE-MARDRUS.

X
coin
La Ceinture» _____

Un jour, il' y a de cela des années, sur la 
grand'route, se rencontrèrent deux compagnons.

L'un revenait de la guerre avec les Anglais, 
l'autre avait guerroyé contre les Maures.

Celui qui avait ba ttu  les Anglais é ta it très

grand, très gros, l'autre petit et maigre. Le p re
mier s'appelait Mirador, celui-ci Florimond.

Mirador à l'entendre, avait embroché comme 
alouettes plumées, tous les ennemis.

— Imagine-toi qu'un jour, s 'écriait te  grand, 
je vis un général, tout emplumé, tout flamboyant.

— Tu n ’as donc pas eu peur de parler à un 
général ?

M irador eut un sourire de mépris.
— Je  lui dis : Mon général, je prends d'assaut 

oette forteresse, tcu t seul, e t  je m'avance.
— Tu n'as pas été effrayé d'aller tout 6eu] ?
Un froncement de sourcils du narrateur fut

sa réponse :
— Dcnc, je m 'avance tout seul et j'aperçois 

mille ennemis qui venaient à moi.
— Tu n'es pas mort dé te rre u r?
— A h çà ! as-tu fini de m 'interrompre. Je  ne 

sais pas ce que c 'est que la  peur !
Ils continuèrent leur route. Tout à coup, Mi-

iC’est encore pour vous, Mademoiselle, le temps 
heureux où vos bouclés brunes ou blondes flot
te n t  librem ent sur vos épaulés, où vous1 vivez 
joyeuse et- choyée de tous, sans mull souci puisque 
vos chers parents songent à votre .bonheur jusque 
dans tes moindres détails de votre existence.

Votre rôle se résume donc à chérir tendre
ment ceux qui' veillent sur vous avec tant de 
soin, à profiter des bons exemples qui vous sont 
donnés, et à vous instruire pour tâcher d 'être 
plus taird une femme accomplie.

Mais déjà votre jeune 
coquetterie s'éveille et 
c’est toujours avec ravisse
ment que vous rêvez à U  
prochaine toilette élégante 
que choisira pour vous 
votre maman. Sera-t-elle 
en crêpe de Chine souple 
ou en beau crêpe maro
cain avec un mouvement 
de jupe en forme simple
ment disposé sur un côté 
ou devant ? Utilisera-t-on 
de la moire de nuance 
claire ou du crêpe geor- 
gette finement plissé par 
panneaux larges ou étroits ?

Préférera-t-on pour vous 
une robe de «tyle, en taf
fetas orné de hautes ban
des grillagées faites d'é
troits biais de tissu, ou 
bordé de dents pointues 
composées avec ces mê
mes biais? La rehaussera- 
t-on encore avec une col
lerette de tulle plissé ou 
de dentelle légèrement
ocrée ? Tout ceci dépendra 
de ce qui vous siéra le 
mieux selon votre taille,
votre teint et la nuance de 
vos cheveux.

C ’est à votre .intention que j'ai fait croquer 
1er une toilette qui vous paraîtra  certainem ent 
séduisante, autant par ia  simplicité de sa ligne
que. par te icharme d'une garniture très sobre.
Vous remarquerez te décolleté légèrement arron
di qu'agrém entent des iroses en crêpe de Chine 
chiffonné d'un ibeaiui vert amande comme lia robe. 
Au bord des petites manches balikm, on retrou
ve la même garniture qui souligne l’effet en forme 
die jupe.

Quant au  corsage, il se drape sur lui-même et 
fo rà e  à la taille deux larges plis d'un effet très 
heureux. Une fleur à pétales doubles et roulés, 
en crêpe de Chine oui en velours ton  sur ton, 
complète ce modèle d'une grâce juvénile, parure 
tout indiquée pour voitre âge, Mademoiselle.

rador aperçut à (terre une ceinture, qui ferait 
merveille sur son justaucorps vert.

Hélas ! la ceinture était trop juste ! I'I s’en 
fallait même de beaucoup.

Florimond qui l'a guignait dit alors :
— Donne-la-moi, puisqu'elle ne peut te  servir !
— Non, elle est à  moi, je 'lia garde.
—• Soit, dit-il en riant, tu  me la donneras le

jour où tu auras peur.
— Cela, je veux bien, s'esclaffa Mirador, en

tendu, Le 'jouir où tu m’entendras dire : J 'a i peur, 
la ceinture sera à toi.

A une auberge proche, nos deux compagnons 
firent frugale chère, mais ils se régalèrent de 
miel. Le petiit, sans rien dire, en mi't un peu de 
côté et ils repartirent.

II faisait chaud, ils se couchèrent sous un grand 
arbre et M irador s’endormit.

Quand Florimond l’entendit ronfler, ül sortit de 
sa poche le miel eit en mit un peu sur là joue 
du dormeur.

Cela sent bon, le miel, et dame Guêpe qui en 
est si friande, te flaire de loin ; aussi', ne tarda- 
t-elîe pas à venir, et à rôder autour dto visage 
de M irador qui se secoue en entendant près de 
sa joue la guêpe qui chante e t cherche le miel.

L’insecte entêté revient à la charge, et îe 
soldat la chasse et tem pête tant, que Florimond 
eint de sortir d ’un bon somme.

— Eh ! qu’as-tu donc à faire un tel vacarme ? 
demande-t-il.

— Ne vois-itu pas cette guêpe ? ,
— Que t'a-t-elle fait ?
— Mais c ’e6t que j'ai peur qu'elle me pique !
Florimond, tranquillement, ramassa la ceinture

que M irador avait jetée à côté de lui et la mit 
à sa taille.

— Que fais-tu là ?
— J'use de oe qui m'appanlient, puisque tu as 

peur, et de si petite bête encore.
L 'autre prit le parti de rire et de se rendre, 

car il avait bel e t bien perdu.
'JIM,
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Faites vos achats

AU PRINTEMPS
vendredi 29 fevrier, car samedi 1er mars,

fete cantonale, nos magasins seront fermés

toute la journée.

CINEMA du CASINO
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JEUDI soir
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JEUDI soir J E U D I  s o i r

Le Sang des Finoël
d ’après le rom an d ’A udré T heuriet, avec ( . in n  K e lly

Amour Vainqueur ?
Tragédie com ique, avec Douglas Fairbanki 

Prix habituels. Sous peu : ( « e a r  N tlèle. avec L. Matliot

M a r y  C  A R R

! D e rn ie r  s o i r  d u  p ro g ra m m e D e rn ie r  s o i r  d u  p ro g ra m m e  j

! Mary CARR, l’adm irab le  in te rp rè te  de 
| « MAMAN », dans

Le loyer qui s’âieiiti
7553 T ragique rom an de la vie 

Adaptation m usicale spéciale

Tom  MIX dans j

Son Type
Passionnante  comédie d ram atique

J t ü ü j i e  mi
Comédie sen tim en ta le  7554 1 

avec la gracieuse SHIRLEY MASON ;

T o m  Ï H I X

Apprenties
polisseuses

sont demandées par im
portante maison de la 
place. S’adresser à Pn* 
b lie ita s , SLéopold-Ro- 
b ert 2 2 . 7540
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ican Mia®t
Pâtisserie-Confiserie

T él. 8 3 8  - R u e  N eu v e  t

Cuisses dames
' 7343 P2I24ZC

Union
Chrét ienne

de Jeunes gens 
B E A U -SIT E

Jeudi 28 février 192%
à 20 '/< heures 

dans la grande a i le  de Bean-SIte

P21330C7605

l’Hérédité
par

M. le r> I I I1 ! Ï1 A \X  ISIt.W DT
Invitation à chacun

N’oubliez pas les petits oiseaux

R n t t i n a e  “ lacer, pour dam es, 
D O l l l l I C S  cu ir b ru n  ex tra , « i r t  

„TcU “ .....................................................
' l . .

R a W S m a i * p o u r .garçons, a rticle  solide,b o t t i n e s  assortim .'no’SO - 6 i z g \
à 35, , ,B ru t ti9 e llc n “ ................... l & a O V

C h a u s s u r e s  ^ s’ a,ï ï sK dn
. ,B r n t t l s c l lc n “ ...........................I H i v U

ES { -t 'a a *  a s . Pr hom m es, sem . cousues, ce 
D U I I I I I 0 9  q u ’il j ’ a  de m ieux, O f t  _  

,, D a ily* . ,,T eIl“ . . . 2 - 4 .5 0 .  * v i "

D n f f i n a e  pour jeunes gens, boxcalf 
D O Ï l i n e S  ex tra , n«s 36-39, < 7  C A  

, ,B r u t l i» e l l e n " .......................... • «  < W W

R r o r l a n n i n e  ferrés, a rticle  très

n ™  45 q  ! 0l dr 1 8 . 5 0
M o n t A a u v  Pou r dam es» diagonale, 
i ¥ S a B l t e a U X  couleur bleu  - J / i  R  

m arin  . . . . . , .  l ' a w ü

hom m es, très  bon 
r a i U l € 9 9 U 9  t is s u , to u t  O O  K im  

doublé, ta il le s44-50, 45.—, 35.—, Æ O a ï S ’U '

D n h A C  pour dam es, en c répon, serge, 
n U i l s a  m ousseline de laine , Q  7 K  

1.4-75, 11.50, O a # Q

------------ 1 — 1—  p o u r hom m es, bon tissu ,U O m p i e t S  faÇ. soignée, n n  K f )  
beau choix, 45.—, 40.—, 35. — , f c ï y a ï S W  

%

R l n i l C f l C  p o u r dam es, longues m an- 
D I U U 9 6 3  ches, m ousseline Q C  

de laine, fond blanc . . . . . .  I * v 3

pour,(iom m es, tissus an - ‘ 
V r O m p i e i b  glais, serge e n  

fine, pure  laine, 65.—, 55.—,

Pour hom m es, 
V a l e ç o n s  m olletonnés, 

ta ille s couran tes , n  4 5  
■ 1. ’ . 2.95,

C a m i s o l e s  S E ' J S X  1 C h e m i s e s  LlTn7aL»*
tonnées, tailles 5, C, 7, 8 0  I coton, avec ou sans col, 9 5  

3 .20,3.—, g , tous les num éros ; . . • wa

S a l o p e t t e s  blcu
tous les num éros, •*■< 40 

le com plet " S a

Boucherie-Charcuterie
Marcel QRAf, fils

B a l a n c e  6 a e t  C u r e  2

Se recommande par de la marchandise de 
première qualité. ?6is

Bœuf du pays - Beau veau 
Porc - Lapin frais

EHceiienie s a u c i s s e  ao foie et e la viande
Tous les mercredis et samedis, sur la place 

du Marché, vis-à-vis du magasin Continental.

7-  Versoix-7
1: litre

cognac et Rhum ct pl  2.75 
Cognac vieux 6.50  
Gentiane pure 9.- 
Kirsch coupage 3.50 
Kirsch pur 5.-

; Eau-de-vie de lie pure 5.25 
marc de fruits 2.- 
nnarc su isse  pur 3.- 

' Eau-de-vie de prunes 2.50 
i Rhum vieux 6.75
| 5  °/o S .E .N .& J .  5  °/o

i 7623 C h .  S A n T S C H !  H 1 R S I 6 .

On dem ande un jeu n e  garçon 
de 13 à 14 ans, de bonne con
du ite , si possible libéré  des 
écoles. — E crire  sous chiffre 
748S au bureau  do La Sentinelle.

B lo u s e s  pour peintres, horlogers, buralistes. — T a b lie r s  pour jardiniers, menuisiers. — C h em ises  pour mécaniciens. 
C a sq u ettes , B r e te lle s , C ols, C ravates, M ou ch oirs, etc. — Beau choix de P a r a p lu ie s  pour dames et hommes.

Gr. 1 2

1.20 1.35 1.50 1.65 1,90 2.10 2.25
^ a l a < t A M e  jersey , m olletonnés, pour 
V d i e Ç O n S  dam es et fillettes, O  

2.60, 2.40, 2.20,

f * n p e a t e  en tissus solides, form e droi- 
v u r s c l s  te, num éros de 56 A  Q C  

4.25, 3.50, ‘ ■ " " ' îà  72,

D E N T E L L E S  et E n t r e - d e u x véritab le  fuseau fil, faites à  la O ^ -4 70 4 
m ain , le m ètre, selon largeur, O b "  l a  l a

50 1 . 2 °  - . 8 0  - . 6 0  - . 4 0  - . 3 5
Voyez no tre  vitrine de CONFECTIONS POUR HOMMES, cô té  P lace Neuve

Maison Jules Bïoch ■
Mêmes maisons à Neuchatel - Fleurier - Couvet 7611

j MANTEAUX raglans,
m i-sa iso n , pour hom
mes et jeunes gens, 
gabardine covercoat ou 
drap léger, entièrement 
doublé . . Fr. 5 5 .—

M ANTEAUX im per*  
m éa b les , pour dames 
et messieurs, bonne 
qualité . . Fr. 2 9 .—

MANTEAUX c ir é s , p'
dames et messieurs, 
noir et rouille,

Fr. 4 8 . -  
P È L E R IN E S  caou t

ch ou c et molleton, 
pour hommes et en- 

j fants, dep. Fr. 1 4 .5 0

; m™ mariêriie uieill
} Rue Léopold-Robert 26 - 2m* étage 
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B A L Z A C

(Su ite)

Aveuglé. par une sorte de délire, l'inconnu 
ne s'aperçut même pas de l'incroyable ducti
lités de la peau de chagrin, qui, devenue souple 
comme un gant, se roula sous ses doigts frénéti
ques et put entrer dans la poche de son habit, 
où il te mit presque machinalement. En s'élançant 
de la porte du magasin sur ta chaussée, il' heurta 
trpis jeunes gens qui se tenaient bras dessus, 
bras dessous.

— Animal !
— Imbécile !
Telles furent les gracieuses inietpcîlalions 

qu'ifs échangèrent.
— Eh ! c’est Raphaël !
— Ah bien, nous te cherchions.
— Quoi ! c’esit vous ?
Ces trois phrases amicales succédèrent à l'in

jure aussitôt que la clarté d'un réverbère balancé 
par le vent frappa lies visages de ce groupe 
étonné.

— Mon cher ami, dit à Raphaël le jeune hom
me 'qu’if avait failli renverser, tu vas venir avec 
nous.

— De quoi s’agit-ii donc ?

— Avance toujours, je te conterai l'affaire en 
marchant.

De force ou dé bonne volonté', Raphaël fut 
entouré de sies amis, qui, l'ayant enchaîné par 
les bras dans leur joyeuse bande, l'entraînèrent 
vèrs le  pont des Arts.
, — Mon chier, dit l'orateur en continuant, nous 
sommes à ta (poursuite depuis une semaine envi
ron. A ton respectable hôtel de « Saint-Q Lien- 
tin », dont par parenthèse l'enseigne inamovible 
offre des lettres (toujours alternativement noires 
et rouges comme au temps de Jean-Jacques 
Rousseau, ta Léonardle nous a dit que tu étais 
parti pour lia campagne. Cependant, nous n’avions 
certes pas l'air de gens d’argent, huissiers, créan
ciers, gardes de commerce, etc. N'imiporte I Ras- 
itignaic t'avait aperçu la veille aux Bouffons, nous 
avons repris courage, et nous avens mis de 
1 amour-propre à découvrir si lu perchais sur les 
arbres des 'Champs-Elysées, si tu allais coucher 
pour deux sous dans ces maisons philanthropi
ques où leis mendiants dorment aippuyés sur des 
cordes tendues ; ou sü, plus heureux, ton bivac 
n’éïait pas établi d'ans 'quelque boudoir...

...Nous ne t'avons rencontré nulle pairt, ni sur 
les écrous de Sainte-Pélagie, ni sur ceux de la 
Force ! Les ministères, FUpéra, les maisons con
ventuelles, cafés, bibliothèques, listes de préfets, 
bureaux de journalistes, restaurants, foyers de 
théâtre, bref, tout oe qu'il1 y a dans Paris de 
bons et de mauvais lieux ayant .été savamment 
exploré, nous gémissions sur la perte d'un hom
me doué d'assez de génie pour se faire égale
ment chercher à îa cour et dans les prisons. Nous 
parlions de 'te canoniser comme un héros de 
juillet ! et, ma parole d'honneur, nous te regret
tons.

En ce moment, Raphaël passait avec ses amis

sur le pont des Arts, d’où, sans les écouter, il 
regardait la Seine, dont les eaux mugissantes ré
pétaient les lumières de Pari6. Au-dessus de ce 
fleuve, dans lequel il voulait se précipiter na
guère, l'e6 prédictions du vieillard étaient accom
plies, Lneure de sa mort se trouvait déjà fata
lement retaraee.

• — Et nous te regrettions vraiment ! reprit son
ami, poursuivant toujours sa thèse. Il s'agit d’une 
combinaison dans laquelle nous te comprenions 
en ta qualité d’homme supérieur, c'est-à-dire 
d'homme qui sait se mettre au-dessus die tout... 

‘ ...L'escamotage de la muscade constitutionnelle 
sous le gobelet royal se fait aujourd'hui, mon 
cher, plus gravement que jamais. L'infâme monar
chie renversée par l'héroïsme populaire était une 
femme de mauvaise vie avec laquelle on pouvait 
rire et banqueter ; mais la patrie est une épouse 
acariâtre et vertueuse ; il nous faut accepter, bon 
gré, mal gré, ses caresses compassées. Or donc, 
le pouvoir s'est transporté, comme tu sais, des 
Tuileries chez îes journalistes, de même que le 
budget a changé de ‘quartier, en passant du fau
bourg Saint-Germain à la C'haussée-d'Antin...

...Mais voici ce que tu  ne sais peut-être pas ! 
Le gouvernement, c'est-à-dire l'aristocratie de 
banquiers et d'avocats qui font' aujourd'hui de 
la patrie comme 'les prêtres faisaient jadis de la 
monarchie, a senti la nécessité de mystifier le 
bon peuple de France avec d«s mot6 nouveaux 
et de vieilles idées, à l'instar des philosophes de 
toutes les écoles et des hommes forts de tous les 
temps...
; .,,11 s’agit de ne de nous inculquer une opinion 
loyalement nationale, en nous prouvant qu’il est 
bien plus heureux de payer douze cents millions 
trente-trois centimes à la patrie, représentée par 
MM. tels et tels, <que onze cents millions neuf

centimes à un roi qui disait « moi » au lieu de 
« nous ». En un mot, un journal armé de deux 
ou trois cents bons mille francs vient d’être fondé 
dans le but de faire une opposition qui contente 
les mécontents, sans nuire au gouvernement na
tional du roi-citoyen. Or, comme nous nous mo
quons de la liberté autant que du despotisme, 
de la religion aussi bien que de l'incrédulité ; 
que, pour nous, la patrie est une capitale où le6 
idées s’échangent et se vendent à tant la ligne, 
où tous les jours amènent de succulents dîners, 
de nombreux spectacles ; où fourmillent de li
cencieuses prostituées, où 'les soupers ne finis
sent que le lendemain, où les amours vont à 
l'heure comme les citadines ; que Paris sera tou
jours la plus adorable de toutes les patries I...

...La patrie de la joie, de Ja liberté, de ¥ esprit, 
des jolies femmes,- des mauvais sujets, du bon 
vin, et où le bâton du pouvoir ne se fera jamais 
trop sentir, puisque Ton est près de ceux qui le 
tiennent ; ...nous, véritables sectateurs du dieu 
Méphistophélès, avons entrepris d'e badigeonner 
l'esprit public, de rhabiller les acteurs, de clouer 
de nouvelles planches à  la baraque gouverne
mentale, ds médicamenter l'es doctrinaires, de 
recuire les vieux républicains, de réchampir les 
■bonapartistes et de ravitailler le centre, pourvu 
qu'il ncus soit permis de rire « in petto » des 
rois et des peuples, de ne pas être le soir de 
notre opinion du matin, et de passer une joyeuse 
vie à 'la Pamrrge ou « more orientali », couchés 
sur de moelleux coussins. Nous te destinions les 
rênes de cet pmpire macaronique et burlesque ; 
ainsi nous t'emmenons de ce pas au dîner donné 
par le fondateur du dit journal, un banquier re
tiré qui, ne sachant que faire d'e son or, veut 
le changer en esprit...

( A  suivre).


