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Le remaniement 
du Conseil fédéral

Qui donc aurait cru que M. A bt en lançant la 
motion qui eut un succès de fou rire dans le peu
ple, inaugurait une crise pour le Conseil fédéral ?

Sa motion, en effet, eut pour aboutissant der
nier la votation du 17 février et celle-ci a ébran
lé davantage encore la situation si chancelante 
déjà du gouvernement.

Plus de quinze jours après la défaite de M. 
Schulthess, la presse bourgeoise n'a pu retrouver 
encore sa quiétude. L'émoi que l'on a ressenti 
dans le peuple et qui a fusé dans la presse, a 
trouvé un écho soudainement amplifié dans une 
séance de la commission de gestion. Tant et si 
bien qu'on parle déjà d ’une session de juin par
ticulièrement intéressante. Cela ne nous étonne
rait pas, M. Schulthess et tout le Conseil fédéral 
mériteraient enfin que le Parlement leur donne 
une leçon. Le malheur est que ce Parlement se 
trouve tout aussi compromis que le gouverne
ment. Le peuple les a condamnés tous les deux.

L’affaire cependant agite assez l ’opinion pour 
que dans la presse on parle de réorganisation du 
Conseil fédéral.

Des naïfs regrettent le temps où le système ma
joritaire donnait tout le pouvoir au parti radical, 
ce qui permettait au Conseil fédéral d’avoir une 
politique plus suivie. Ils n’ont pas compris encore 
que la suprématie du parti radical ne dépendait 
pas d ’un système électoral, mais d ’une situation 
économique. C’est le développement continuel de 
l'industrialisation d ’un côté, de l’agriculture in
dustrielle de l’autre, qui ont rendu impossible la 
co-existence dans le giron radical des grands in
dustriels, des ouvriers de fabrique, des artisans 
et des agrariens. Le parti radical s’étant surtout 
laissé dominer par les industriels et les artisans, 
a favorisé l’exode graduel des deux autres élé
ments.

Il faut que les anciens admirateurs du grand 
parti radical fassent leur deuil de la suprématie 
de leur parti et se considèrent heureux de ce que 
la force d’inertie leur a permis de conserver mo
mentanément.

,Jl y  a quatre foyers politiques avec lesquels 
il faut compter désormais : les foyirs radical, ca
tholique, socialiste et paysan.

parti catholique a des chances de ne per
dre que peu de ses forces au cours des dix ou 
vingt ans qui viennent. Le parti paysan a vrai
semblablement atteint son apogée. Le parti radi
cal est appelé à diminuer encore avec des alter
natives de haut et de bas comme le parti socia
liste est appelé à augmenter.

Tout gouvernement désireux d ’en arriver à une 
politique stable doit compter avec ces quatre élé
ments et pour longtemps la politique suisse sera 
une juste moyenne de la défense des intérêts de 
ces quatre tendances sans suprématie d’aucune 
des quatre. Il y  aura des influences un peu plus 
fortes que d’autres, mais toute tentative de sa
crifier l’une des quatre sera une cuisante leçon 
pour ceux qui l'auront cherchée.

11 sera surtout de plus en plus dangereux de 
sacrifier la classe ouvrière, car elle est celle qui 
a le plus de chance de gagner en puissance et 
chaque injustice dont elle sera victime lui atti
rera automatiquement des éléments nouveaux.

Dès lors, la réorganisation du Conseil fédéral 
devant tenir compte de cette situation, devra s’o
rienter vers un Conseil fédéral de neuf membres 
partagé proportionnellement aux voix obtenues 
lors des élections du Conseil national par chacun 
des quatre groupes dont nous avons parlé. Moins 
absorbés les conseillers fédéraux seraient moins 
dans la main de leurs fonctionnaires supérieurs, 
plus maîtres de leur département et poursuivraient 
une politique qui résulterait davantage de leur 
contact avec le parlement que de celui qu'ils ont 
actuellement avec leurs secrétaires.

On pourrait même en profiter pour donner à 
la présidence plus d ’importance en lui attribuant 
une certaine direction effective ou plutôt un cer
tain contrôle effectif sur l’activité des différents 
départements et en l'élisant pour trois ans. Le 
système actuel laisse en effet trop d ’autonomie à 
chacun, ce qui aboutit à ce que des secrétaires 
soient rois.

E.-Paul GRABER.
— iMian »  » r» - i  -----------------------

Mars en 1924
L'événement astronomique important de l'an

née — sous la réserve de quelque « Nova » 
toujours possible, mais imprévisible — sera 
F opposition de M ars en août. La planète rouge 
sera magnifique en août et en septembre ; elle 
sera au plus près de la Terre (55,577,000 kilomè
tre*) le  23 août. On l'observera donc beaucoup, 
dans les observatoires : on verra d'abord la fu
sion dés neiges australes, et, à la fin de l'année, 
apparaîtront Tes neiges borcal'es. Et on examinera 
les « canaux » dont il va être beaucoup parlé. 
La planète apparaîtra particulièrem ent grosse et 
aura son maximum d'éclat. A  coup sûr, en août,
>1 y aura des personnes pour annoncer l'appa
rition d’un astre nouveau.

Nos lecteurs savent qu'un observatoire spécial 
sera installé au Jungfraujoch (Oberland bernois) 
peur procéder à  des recherches nouvelles sur la 
planète Mare.

Une classe q u i  disparait
On disait autrefois : heureux comme un roi et 

beau comme un prince. L ’usage de ces dictons 
tend à disparaître et il y  a plusieurs bonnes 
raisons à cela.

La photographie tout d 'abord y  e6t bien pour 
queSque chose. Le moyen de croire encore que 
les princes sont beaux depuis qu’ils passent ré 
gulièrement devant l ’objectif et que les journaux 
m ultiplient leur portrait à des millions d’exem
plaires qui pénètrent jusque dans les endlroits les 
plus reculés. Chacun peut se rendre compte « de 
visu » qu'ils n 'ont dans la face rien de jupitérien. 
Comme les grands quotidiens illustrés ont l'ha
bitude des plus démocratique die faire figurer 
successivement à  l'a même place d!ans leurs co
lonnes la tête des princes, des- boxeurs, des as
sassins, des financiers et des hommes d 'E tat, les 
comparaisons sont faciles et elles ne sont pas 
toujours à l'avantage des princes.

Si vous eni doutez, essayez donc de ce petit 
jeu : lorsque vous dépliez votre journal illustré, 
demandez-vous devant un portrait, avant de lire 
le nom, à quel milieu le bonhomme peut bien 
appartenir, ou quel1 m étier il exerce. Vous aurez 
beaucoup de peinte à distinguer entre le che
valier d ’industrie qui a su habilement exploiter 
la crédulité publique et le  prince du sang qui vit 
d 'une auitre crédulité. Ou si vous parvenez à faire 
une distinction, ce sera pour constater que les 
princes ont des traits dégénérés assez caracté
risés.

Je  ne nomme personne, par ménagement du 
malheur. Ces malheureux ne se sont pas faits 
eux-mêmes, ils sont le produit de mariages im
posés par Fétiquette des cours. Pour refaire leur 
race, il faudrait les m arier avec des bergères, 
comme cela se pratiquait autrefois. Mais les ber
gères, s'il' en existe encore, ont probablement 
d 'autres ambitions maintenant. Il y a du reste as
sez de ménages mal assortis, sans les engager à 
en augmenter le nombre en épousant des princes 
d'échus.

Quant au bonheur des rois, il est devenu de 
plus en plus problématique depuis l'es révolu
tions d'après-guerre. Il y en a quelques douzai

nes à  l'heure qu'il est qui sont obligés de s 'as
seoir partout ailleurs que sur un trône et ce 
sont ceux qui ont subi, à notre avis, 'le sort le 
plus heureux puisqu'il en est, comme le tsar et 
sa famille, qui ont été simplement massacrés.

D ’autres, pour des motifs différents d'ailleurs, 
subissent un destin qui n 'est guère meilleur. On 
dit que l'ex-reine Louise de Saxe, qui prit au
trefois la clé des champs avec.'le musicien To- 
selli, vend actuellement des dentelles dans les 
rues de Bruxelles. C 'est une occupation d!es plus 
honorable et si cette dame a quelque peu' de 
cette philosophie qui rendit Diogène célèbre, il 
se peut qu’elle soit aussi heureuse qu’il est pos
sible de l’être. Mais ce tte  philosophie ne s'ap- 
prend pas sur les marches des trônes et s'il est 
difficile de supporter la misère même quand on 
y a toujours été habitué, ce doit être plus diffi
cile encore lorsqu'on a connu un luxe royal.

Un autre exemple du malheur des rois et de 
leur descendance est l'histoire de cette prin
cesse Louise de Belgique qui vient de mourir. 
Fille du roi Léopold, elle fut mariée à seize ans 
avec un roi de cSaxe-Cobourg, sauf erreur, à un 
âge où elle aurait dû encore' fréquenter l'école 
arvec les enfants de sa volée. Elle s'enfuit plus 
ta rd  avec un comte hongrois, fut arrêtée, enfer
mée pendant sepit ans d'ans une maison d'aliénés 
d'où elle réussit à fuir encore et finit d'ans un 
é ta t voisin de la misère après avoir été déshéritée 
par 6cn père à la mort duquel elle eût dû rece
voir la jolie somme de trois cents millions de 
francs. Le n ’est vraim ent pas la peine d 'être fille 
de roi.

En somme, toute cette classe de rois et de 
princes, restes de la vieille féodalité, en dis
paraissant, met fin à  une classe de malheureux. 
Lorsque les rois modernes de l'industrie et de 
la finance uisparaîtront un ijour, il est probable 
qu'on en pourra dire autant d'eux. Mais la so
ciété future, plus humaine que la société actuelle, 
aura établi à ce moment-là des retraites popu
laires pour la vieillesse et l'invalidité qui leur 
perm ettront d 'avoir un toit e t un morceau de 
pain pour unir leurs jours. C. NAINE.

Politique neuchâteSotee

Réorganisation judiciaire
Le Grand Conseil se réunira mardi prochain 

en session extraordinaire. L 'ordre du jour est 
chargé, et quelques-unes des questions qui seront 
discutées présentent un caractère d’intérêt gé
néral. L'une de ces questions', qui est du reste 
à l'ordre du jour depuis longtemps, est l'a réorga
nisation judiciaire. Des tentatives de réorgani
sation partielle ont déjà été faites, qui toutes 
n 'ont pas été heureuses.

On se rappelle que nous avions combattu ici 
même l’idée du chef du Départem ent de justice 
de réduire de cinq à quatre lé nombre des ju
ges cantonaux. Nous estimions que c'était M une 
économie mal comprise, et les événements n'ont 
pas tardé à nous donner raison. Aussi le Conseil 
d 'E tat propose-t-il de revenir à  un tribunal com
posé de cinq juges, qui auront, il est vrai, des 
attributions plus étendues que ce n ’était le cas 
jusqu'ici. Le Tribunal cantonal n 'aura plus à ren
dre seulement dés jugements, mais il procédera 
aussi à l'instruction des causes par délégation. 
C 'est-à-dire que F un de ses membres rem plira la 
fonction de juge-instructeur, fonction confiée ac
tuellement au président du Tribunal de district 
qui envoie le dossier au Tribunal’ cantonal pour 
jugement, une fois l'instruction terminée.

Cette mesure offre cet avantage que l'un dtes 
juges aur moins quii aura à  juger sera bien ren 
seigné sur l’affaire soumise au Tribunal cantonal. 
'C’est du reste ainsi que procèdent déjà le Tribu
nal fédéral e t les tribunaux dans un grand nom
bre de cantons suisses. Cette manière de faire 
en m atière de procédure civile n 'a présenté d'in
convénients nulle part, si nous en croyons le 
rapport du Conseil d 'Etat.

Une autre proposition de réorganisation judi
ciaire qui intéressera un plus grand nombre de 
personnes, c’est la fusion des fonctions de juge 
de paix et de président de Tribunal. Cette me
sure consacrera un état dé fait dians plus d'un 
des districts du canton. Elle fera disparaître la 
fonction de 'juge de paix dans les disricts où elle 
existe encore. Nous n 'y  verrions pas d'inconvé
nients, d 'autant plus que les présidents de tri
bunaux seront élus par le peuple, si le projet de 
loi, exception faite pour les personnes en fonc
tions au 1er janvier 1924, n 'exigeait pas que ces 
magistrats soient porteurs d 'une licence en droit, 
d un brevet d'avocat ou de notaire. Nous ne 
sommes pas loin de croire qu'un magistrat ayant 
l'expérience de la vie et du bon sens, même s'il 
n 'a pas un brevet ou une licence en poche, fait 
bien mieux l ’affaire, en m atière de justice de 
paix par exemple, qu'un jeune avocat sans cau
ses. L 'expérience l'a  souvent prouvé. Du reste, 
le Conseil d 'E tat lui-même serait embarrassé 6i 
une disposition légale exigeait que le chef du 
Départem ent de Justice 6oit porteur d'une li
cence en droit. M. Béguin ne nous démentira pas 
si nous disons qu'on peut être bon chef du Dé
partem ent de Justice sans avoir ce litre  de

i  - .iV "

licencié en droit. A  plus forte raison, semble-t-il, 
on doiit pouvoir faire un bon président de tribu
nal avec un citoven ne manquant pas d’intelli
gence et ayant du bon sens.

Enfin, le Conseil d 'E tat demande le maintien 
d'es Tribunaux de Prud'hommes, dont la suppres
sion avait été réclamée. Seule lai fonction de 
président de oe Tribunal pourra être assumée 
par un président de Tribunal de district.

A bel VAU.CHER.
>0«2saa

ECHOS
Mariage en deux épisodes

On vient de célébrer, ces jours passés, dàns 
un village d'Ille-et-Vilaine, un mariage qui ne 
manque pas d'originalité.

Il y a six mois, cette célébration fut commen
cée elt la cérémonie civile eu t'lieu .

Le lendemain, devant les parents et les amis 
au grand complet, devait avoir lieu la bénédic
tion nuptiale et le plantureux festin d'usage.

Quelqu'un manqua à la fête : le marié. II avait 
disparu. On banqueta sans lui.

E t six mois passèrent sans qu'on eût de ses 
nouvelles.

L’autre jour on. l’a vu réapparaître. II s’est 
excusé : le soir du mariage civil, sa belle-mère 
l’avait menacé die son balai, il avait pris cela 
pour un avant-goût des joies familiales qui l 'a t
tendaient et... il avait filé. Mais le temps n ’a
vait pas eu raison de 1"amour qu'il portait à sa 
jeune femme et, malgré toutes les craintes que 
lui inspirait sa belle-mère — et son balai, — il 
revenait pour achever son mariaige.

On lui a pardonné. E t l'on a convié de nouveau 
les parents et les amis...

Une maison hantée... par l'électricité !
Au-dessus d'un immeuble de la rue des Gha- 

prais, à  Besançon, la violence du vent avait 
déplacé un câble électrique qui vint, par in ter
mittences, se poser sur la toiture. Par suite de 
ce contact indésirable, le fluide électrique se 
répandit dans la maison, où il imprégna tous les 
objets bons conducteurs. Et les victimes, qui en 
furent d'ailleurs quittes pour la peur, se succé
dèrent : un ohat qui déambulait le long des gout
tières ; un enfant qui, en jouant, toucha un ché
neau j une ménagère occupée dahs sa cuisine à 
récurer une casserole de cuivre. Enfin le câble, 
cause de tout le mal, fut repéré, et les électri
ciens, mandés en hâte, le rem irent en place.

Un testament macabre
Craignant d’être enterré vif, et malade depuis 

longtemps, un habitant du quartier de Sainte- 
M arguerite avait, par testament, exigé qu’on lui 
ouvrit l'artère  carotide lorsque la Faculté le dé
clarerait mort. Le méticuleux moribond décéda 
hier. Le médecin, mandé pour constater le décès, 
se contenta d'ouvrir l'artère  du poignet. Mais la 
veuve, fidèle aux volontés du défunt, obtint de

E N  O R I E N T
Angora décapite l’Islam

Dans la pièce de Lencrmand qu'on joue par
tout, « Le Simoun », la jeune fille européenne 
demande au poète arabe qu'elle aime : Y aura- 
t-il un oasis verdoyant avec des palais de m ar
bre et des jets d'eau de cristal ? Y aura-t-il un 
calife avec des esclaves qui jouent du luth ? Et 
le pauvre oriental amoureux lui répond : Hélas, 
il y a la poste et le télégraphe, un garage d'au
tomobiles.

C'est la vie. L 'Orient perd sa poésie au contact 
de l'Occident civilisateur et matérialiste. Tout 
change. Tout se transforme. E t voici le calife qui 
disparaît.

On sait que depuis plusieurs siècles, le sultan 
de Turquie à Ccnstantinople était en même iemps 
le chef de la religion musulmane, incontesté en 
Afrique, en Arabie, aux Inde6. Il n ’y avait que 
la Perse qui faisait bande à  part et ne recon
naissait pas son autorité. Les Persans sont un 
peu les protestants de l'Islam.

La Grande Assemblée Nationale turque d'An- 
gora, en Asie Mineure, est dominée par le pré
sident die la République, Mustapha Khemal e t les 
autres militaires. Ils ne veulent plus supporter 
de rivaux d'aucune espèce à Constantinople. Ils 
ont commencé par enlever au sultan son pouvoir 
politique d'empereur. Ils Lui enlèvent maintenant 
sa dignité papale, ils en suppriment même l'insti
tution et envoient prom ener au diable le calife 
et sa nombreuse famille en confisquant leurs 
propriétés.

On pourrait croire qu'il s'agit là  d’un succès 
des bolchévistes, et d ’une inlîluence des idées 
laïques de la Russie communiste, voisine et al
liée. Il1 n’en est rien, et il ne faut pas confondre 
les causes avec les effets possibles. Si la Répu
blique sépare l'Eglise et l'E tat, c 'est pour s'assu
re r solidement le pouvoir.

La population reste profondément musulmane, 
les prêtres 6ont toujours les maîtres des e&piits 
dans ce tte  Asie Mineure paysanne et noncha
lante, mais l'es militaires ont la  force, tandis que 
le clergé n ’a que ses vieilles coutumes. Ainsi 
donc, ce n 'est pas de lià que viendra la plus forte 
réaction.

C 'est dans'les autres pays surtout que l'abolition 
du califat provoquera des répercussions immen
ses. Il ne faut pas oublier que l’Islam est un 
mondé en lui-même. Il représente plus de trois 
cents millions dam es, le quart de l'humanité. Il 
s’étend du Maroc aux portes’ de l'Océanie.

L'institution du califat appartient au monde 
musulman tout entier, et, en Egypte, aux Indes, 
en Mésopotamie, on nie aux Turcs le droit d 'en 
disposer à  leur gré. Ils ont jadis enlevé le califat 
aux Arabes. Aujourd'hui, ils le suppriment. Il y  a 
des chanices pour que les Arabes le reprennent 
et le rétablissent sur la te rre  6acrée des pro
phètes;.

C e n ’est pas l'Angleterre qu i s'en plaindra, 
puisque l'a M ésopotamie est sous son influence. 
Cela va lui perm ettre de 6e réconcilier avec les 
Mahométans de l'Inde.

A h ! le tra ité  de Lausanne, comme il aurait 
été différent si tout cela é tait arrivé un peu plus 
tô t ! Mais Mustapha Khemal est un tou t malin. 
Tant qu"il a eu besoin des autres musulmans et 
en particulier de ceux de l'Inde, pour faire pres
sion sur 1'Angl'eterre en faveur de la Turquie, 
il s ’est bien gardé de toucher au califat. Aujour
d'hui qu'il nia plus besoin d'eux, bonsoir et 
merci !

Ainsi, Ta grande unité islamique est sérieuse
ment ébranlée, et peut-être allons-nous assister 
à une transformation graduelle des moeurs en 
Orient. Jusqu'ici, le Coran servait nou seule
ment de Bible, mais de code de justice, et même 
en Perse, les juges et les avocats sont des prê
tres.

Etablir1 un droit civil est une oeuvre gigan
tesque. Il sera du plus haut in térêt de voir com
ment l ’Orient y  arrivera. D ’autre part, la sépa
ration de l'Eglise e t de l'E tat peut avoir pour 
conséquence une épuration dto sentiment reli
gieux et un réveil moral.

Déjà le Bahaïsm'e, qui place la loi morale et la 
science au-dessus des dogmes et des croyances 
failt de grand's progrès en Asie. Les événements 
actuels lui donneront peut-être un nouvel essor. Si 
lu r ie n t  et sa pensée intéressent nos lecteurs, 
nous en parlerons ici une fois.

Edm. P.

la préfecture de police l’autorisation nécessaire, 
et pria un chirurgien de couper la gorge du 
mort, ce qui fut fait en présence d un commis
saire de police délégué pour assister à  ce meur
tre juridique e t posthume.

C'est en France que les bègues sont 
les plus nombreux

D après des statistiques comparées, c’est ei: 
France que cette  infirmité est la plus répandue.

Sur 1000 individ'us, on y trouve en effet 7 bè
gues, alors qu'on relève seulement les chiffres 
suivants pour les autres pays : Suisse, 3,23 ; A n
gleterre, 2,87; Autriche, 2,20; Belgique, 2,10; 
Italie, 0.S6 ; Russie, 0,19.

Es-tu membre du Parti socialiste ?
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L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Le G roupe des conseillers com m unaux e t  géné

ra u x  socialistes e s t p rié  de se ren d re  à  l’assem 
b lée  du Conseil général ce soir, à  8 heures, à  la 
s?Ile du Conseil général. P résence indispensable.

2PF" AUX M ILITANTS
Nous rappelons qu'une grande assem blée des 

m ilitants aura lieu sainedi 8 mars. E lle groupera  
les camarades de La C haux-de-Fonds e t du  Lo- 
cle. Paul Graber et Charles Naine seront présents. 
La réunion se tiendra au Cercle ouvrier, à la M ai
son du Peuple, rue de la  Serre, e t non ,pas à l'an
cien Cercle. Nous prions tous les m ilitants de re
tenir la date de cette im portante séance et d 'y  
venir en nombre. *

A vis au x  dizenievs du parti
La perception, des cotisations au ra lieu  sam edi 

8 m ars, dès 19 '.heures', au  nourveau Cercle ou
vrier.

A  la  M aison du  P euple
P ressé de dem andes, le d'ouble quaituor L'Iris, 

après ses succès obtenus lo rs de la fê te  d 'inau
guration- de nos locaux e t d e  la conférence G. Lé- 
vy, où il1 p rê ta  son 'gracieux concours ;

D écide de donner concert dim anche 9 m ars 
1924, à  8 heu res  précises, avec tin program m e 
des m ieux choisis. C e tte  phalange die chanteurs 
s’est déjà ta illé  hors de n o tre  localité  une rép u 
ta tio n  tou te en 6on honneur.

A visons encore que le concert, où d'eutx p e tits  
duos bouffes, oui o p ére ttes , sont inscrits au p ro 
gramme, fin ira à 22 h. 30 précises. Nul doute que 
L ’Iris ait la  foule des g rand i jours dim anche 
soir.

Q uestion de cam ions
On nous prie de publier les lignes suivantes 

ayant tra i t  à  une question  que nous soiim ettons 
sans au tre à l'opinion des au to rités  :

M onsieur le rédacteu r,
Les- soussignés vous p rien t de b ien  vouloir 

leu r accorder ^hospitalité d e  vos colonnes pour 
exposer ce q u i suit : D ans le num éro d'e m ercred i 
de vo tre estim able journal, l ’ordre du jour d e  la 
prochaine séance du Conseil général' re la te  l'a- 
c.hat de camions-autcm cibiles pour les Services 
industriels e t celui de la Voirie. Sans ê tre  oppo
sés à  to u t progrès, nous estim ons néanm oins 
qu’en l'esipèce, les vo itu riers de la  ville, qu i en 
particu lie r cet h ive r o n t dû fourn ir d e  gros ef
forts e t m e ttre  à  la disposition de la  Commune 
tous leurs -chevaux, d ev ra ien t ê tre  au  m oins r é 
com pensés ■pendant la  belle saison.

Nous nous trouvons dans une s ituation  excep
tionnelle : la  rigueur du  clim at d e  nos m ontagnes 
oblige tous les voitu riers à  avoir de nom breux

chevaux  à  disposition pour donner satisfaction 
ta n t aux  serv ices publics q u 'au x  particu liers. Si 
on ne fait plus appel à leu r concours pendan t 
l'été, force se ra  pour beaucoup d 'en tre  eux, de 
v en d re  ap rè s  quelques mois drem ploi, quan tité  de 
chevaux qu 'ils ava ien t dû  acquérir.

Nous osons donc espérer q u 'av an t de p rendre 
une décision para lysan t l’ac tiv ité  des vo itu rie rs 
de la  ville, le Conseil général voudra b ien  revoir 
to u te  ce tte  question.

E n  vous rem erc ian t de vo tre  obligeance, veuil
lez agréer, M onsieur le  rédacteu r, l'assurance de 
no tre  considération distinguée.

U n groupe de voituriers.

A  la  B anque C antonale
U n concours v ie n t d ’ê tre  o u v ert en tre  les a r

ch itec te s  neucbâtelc is désireux die p ré se n te r  des 
pro jets de transfo rm ation  des immeuibles n os 42- 
44 e t 46 de la  rue  Léopold'-Robert. O n sa it que 
ces tro is m aisons se ron t converties en un vaste  
b â tim e n t qui a b rite ra  les d ive rs  départem en ts 
de  l>a B anque ca n to n a le  neuchâteioise. La clô
tu re  du  concours es t f ix ée  au  15 juin.

S oirée du Photo-C lub
L a soirée die p ro tection  d e  (photographies en 

couleur, donnée h ier so ir à  l ’A m phithéâtre , a  été 
ravissante. De hu it heures e t q u art à dix heures, 
p rès d e  deux  cen ts superbes clichés on t défilé 
sur ’l ’écran, devant un  public réellem ent ém erveil
lé. R em ercions M. le  D r R obert, p rofesseur 
au Technicum , qui su t com m enter avec charme, 
e t M. G robély, do n t les vues des alentours de no
tre  ville, e t les paysages d u  Sa-ut-du-Douibs, sont 
d ’une b eau té  ra re .

Le Cercle ouvrier ne p o u rra it- il pas  répé ter ce 
spectacle d an s  ses  locaux ? Il en vaudra it la  
peine.

A ux m em bres du p arti
Les d izeniers du p arti socialiste vont com m en

ce r leu r travail. 'Nous recom m andons à tous les 
m em bres de faciliter leu r tâche — tâche parfois 
ingrate —  en soldant leurs cotisations dans la 
m esure du possib le. Les m em bres don t les carnets 
sont rem plis sont priés d ’en réclam er un au  dize- 
nie.r.

Egalem ent, v o tre  com ité se ra it reconnaissan t 
qu’on lui signale tou tes les omissions qui pour
ra ien t se  com m ettre, 10115 les changem ents de do
micile, les m em bres oubliés dans les perceptions 
e t aussi les dizeniers qui n ’au ra ien t pas conscience 
de le u r  m andat —  -c’est-à -d ire  ceux  qui négli
gen t nos m em bres en ne passan t pas régulière
m ent.

Si tou tes ces conditions sont rem plies, no tre  
p a rti rep ren d ra  une v ita lité  nouvelle e t sa m ar
che ascendante.

Le Comité du parti socialiste.

Ecrém age d e  la it
H ier devait com paraître  en -tribunal -Mlle Ed- 

m êe Je an n e re t, la itiè re  en ville, co n tre  laquelle 
éta it fa it un  rappo rt d e  police p o u r écrém age de 
la it dans la p ropo rtion  de 43 %. La prévenue a 
payé avant l ’audience l ’am ende d e  200 francs.

Communiqués
R eprésen ta tions d e  L ’A ncienne. —  Nous rap 

pelons que, vu l ’im portance du program m e, le 
rideau  se lè v era  à  20 heures trè s  précises, dim an
che soir, au T héâtre . Pour la  maitinée, les por
te u rs  d e  billets en tre ro n t par lia p o rte  de la  ruelle. 
C on tra irem en t aux b ru its  qu i circulent, il reste  
encore de bonnes p laces disponibles, mais qu ’on 
se -hâte de les re ten ir .

C oncert de l ’O rphéon. — P arm i nos sociétés de 
chant, il en est -certes une dont on n ’a p as  entendu  
p a r le r  depu is longtem ps, c’est l ’O rphéon. M algré 
ses récen ts  -exploits (en effet, n ’ava it-e lle  pas 
rem porté  au d e rn ie r  concours d e  Dijon un deu 
xièm e p r ix  ?), elle e s t re s té e  un p eu  oubliée.

N ous apprenons que l’O rphéon organise pour 
sam edi scir, -dans la  grande sa lle  d e  B el-A ir, son 
concert hab ituel, sous la  très  e x p e r te  d irec tio n  de 
M, G, Zwahlen, prof., avec le  b ienveillan t con
cours de M. H. Von G unten, qui tiend ra  le piano.

Nul doute qu e  to u t le m onde se do n n era  ren 
dez-vous à  Bel-A ir, où, ap rès le concert, une 
grande so irée  réu n ira  tous les danseurs jusqu’à 
2 heures d u  m atin. Q u’on se le  dise. (Voir aux 
annonces.)

A gréables ad ieux . —  C ’e s t chose défin itive
m ent convenue : la troupe du T héâ tre  m unicipal 
d e  B esançon nous fera  ses ad ieux , m ercred i p ro 
chain, 12 m ars, dans le  chef-d’œ uvre  de Rossini, 
« L e Banbier dé Séville ». Ce spectacle, où par 
bonheur les choeurs se n t -réduits à  leu r plus sim 
ple expression, e t n ’apparaissen t qu ’au début, 
nous p erm e ttra  d ’applaudir une dern ière  fois ce t 
h ive r l’excellent téno r C ourty , dans le  rô le d’A l- 
m aviva, e t un en tou rage d-élite, Mlle LeM aire, 
MM. P aren ty , FéraByx, Vienne,

E ncore un beau  succès en perspective, le pu
blic y  se ra  en foule.

O uverte aujourd'hui m êm e aux Amis du T héâ
tre , la location le sera dès dem ain, sam edi m atin, 
à  to u t un chacun.

U n beau  film français : « Ce P auvre Chéri », 
avec Jacques de F éraudy, à la  Scala. C e t adm i
rab le film frança is e s t une so rte  d e  -comédie 
bouffe, très  v ivante, fraîche e t sentim entale , rem 
plie d 'hum our, vaiideviltesque. L 'in te rp ré ta tio n  est 
excellen te, avec  en tê te  Jacq u es d e  Féraudy, 
MM. N oris e t M adys, M m e G rum bach, qu i in te r
p rè te n t, avec beaucoup d 'adresse, des rô les très  
différents, mais tous sym pathiques. Voilà d e  quoi 
co n ten te r  les nom breux  am ateurs d e  beaux  et 
bons films français.

L’Homme qui s 'am use avec la  M ort. — Depuis 
p rès de vingt ans, les journaux d u  m onde en tier 
s’in té ressen t au x  prouesses de S teens, l 'ê t re  ex
trao rd ina ire . C ontrôlé officiellem ent p ar les plus 
fins lim iers d e  P aris, Londres, N ew -Y ork, etc., 
il réussit à  se  so rtir  d es  situations les p lus péril
leuses. Q u’on le  lie avec des co rdes ou des chaî
nes, qu ’o n  l'en ferm e dans une caisse, qu 'on  le 
plonge dans la  Seine ou qu 'on  le soum ette  à  l'as
phyxie, S teens rev ie n t toujours sourian t. Il sera 
visible dès ce so ir  à la  S cala  avec un nom breux 
personnel e t son m atérie l form idable.

Buiialo-B ill à  l'A pollo . — Dès ce soir, l'Apollo 
nous p ré se n te  le plus g ran d  film d 'av e n tu re s  édité 
à  ce  jour. C 'est l'h is to ire  de Buffalo-Bilî, le  cé lè
bre coureur des  p ra iries, l'hom m e qui -passa toute 
sa  vie avec les Peaux-R cuges, qui devinrent 
ses amis fidèles, après avo ir é té  com battus par 
lui. A u même program m e, « Dudule chez Ali- 
B aba » vous fera p asse r  un  m om ent de franche 
gaîté.

Convocations
LA  OHAUX-DE-FONDS. —  Société de touris- 

me Les A m is de la N ature (NaiurJi cunde). — 
R éunion ce sc ir vendredi, à 20 h. 15, à la Maison 
du Peuple. P résence de tous indispensable.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à  20 h. précises, au Cercle ouvrier (anciens 
locaux).

— Cercle ouvrier. — Comité, samedi 8 février, 
à  2 heures, au nouveau Cercle.

— Tous les ijoueurs d ;e Mla>rd son t priés de 
se rencon trer ce soir, à  20 heures, à  la sa lle du 
R estaurant. O rganisation d 'un Club.

Les c h a n g e s  d u j o u r
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffr e

P A R I S   23.20 (23.25) 23.60 <23 65)
ALLEMAGNE.  ( - . - )
L O N D R E S . . . .  24.83 ;24.81) 24.89 (2487;
I T A L I E   24.65 (24.65) 24.90 (24.90)
B EL GI QUE . . .  20.10 (20.35) 20.65 (20 85)
V I E N N E    8 0 . -  ( 8 0 .- )  8 3 . -  (8 3 .- )

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.60 Ü6.60) 16.90 (16.90)
HOLL AN D E. .  214.80 (214 80) 215.70 (215.70)
M A D R I D   7 0 . -  ( 7 1 .- )  7 1 .-  (7 2 .- )
NEW-YORK :

C âb le  5.76 (5.76) 5.80 (5.80)
C hèque  5.755 (5.755) 5.80 (5.80*

Jours seulement
Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Soirée Matinée e t 
Soirée

Matinée e t 
Soirée Soirée

L'Homme qui loue 
avec la mort STEENS L’Homme qui 

stupeiieiesiouies
en personne sur la scène, dans ses exhibitions extraordinaires

| A L’ÉCRAN |

La dern ière  création  Pathé, avec Jacques de Féraudy 7790

C e  Pauvre ChériDésopilanteComédie

lin dans: Quel Numéro demandez-vous?
Fou rire  *

| SAMEDI 3 h. 30 |

Matinée pour enfants de tout âge
AU PROGRAMME

Sur la scène i I A l’écran i

S T C  C  (VI C  I Le concours d e  skis, à  P oulllerel 
1 *■— v  | Pathô-journal, Gaumont-actualités

Prix des Places : Enfants, 0.30, 0.50, 0.75, 1.10. —  Adultes, Prix ordinaires

Ajpollo

Buffalo - Bill
ou L'Homme qui passa sa vie avec les reauH-Rouges

W  l>e plus grand film d’aventures édité à ce jour H

BaMc chez Ali-Baba
La d ern ière  c r é a t io n  du  c é lè b r e  c o m iq u e  a m é r ic a in  “ M

Jeune damê cheX11

Dimanche: Matinée à 3 h. 30

, connaissan t la ven- 
occu-

pation  dans m agasin pour les 
ap rès-m id i. E crire  sous chiffre 
B. 7694 B., au  bureau  de L a  Sen
tinelle. 7694

rnnnPIKO de balanciers 
liUUpGUoG est dem andée pour 
travail à dom icile. — S’adresser 
rue  L éopold-R obert 126, au  1" 
étage. 7706

UnnlflAor com plet, connaissan t norioger à fond la m ise en 
m arche, tro u v era it place stable 
à la M anufacture des m ontres 
R ythm os, Num a-Droz 141.

Se présen ter le m atin , de 11 h. 
à  12 h.____________  7775

Reraonteurs C f Œ ' ï :
lin d re  son t dem andés au Comp- 

■ to ir , rue  de la Concorde 7. 7777

Fr p°ur ce Prix" ®ven"
I V  1 1 .  d re  une série d ’a r 
m oires Louis XV, deux portes, 
neuves, cou leur au gré du  client. 
Pressant. — S’adresser au  Ma
gasin de Meublesi In
dustrie 1. 7443

PjnnA en bon é ta t se ra it acheté 
rldlIU d’occasion. — Faire offres 
p a r écrit sous chiffre K 7733, au 
b u r. de La Sentinelle. 7733

VIOLON
pour 32 fr. 7741 

S’adr. Parc  79, 3™ ét. à  d ro ite .

flrn'inn A vendre  une  belle 
U U oilV U i poussette , deux su 
perbes pharm acies noyer, un  
plateau  à desservir, une  table 
ronde. Bas p rix . — S’adresser 
Num a-Droz 5, au sous-sol. 7702

Tour Boley MS™,
d ra it pour rhab illeu r. — S’ad res
ser rue  Jehan-D roz 15, 3“ ' étage. 
Le Locle. 7709

N’oubliez pas
q u e la s

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

on t le
plus grand su ccès

, dans
«La Sentinelle»

Harmonium *s°tnà lnÆ mpeoDur
cause de départ. — S’adresser 
au  b u r. de L a  Sentinelle. 7778

f a n a r i t  femelles prê tes à  ni- 
L alld lio  cher, à vendre. -  S’a 
d resser ru e  Jacob-B randt 8, au 
sous-sol, chez le concierge. 7635

Charrette neuve f dS e ue^
S’adresser rue des Granges 6, au 
pignon.____________________ 7732

Â n p n d ra  un  établi e t des pier- 
ÏCIIUIC res pour adoucissage 

d ’aiguilles, bas prix . — S’ad res
ser ru e  du  Progrès 103, au 2m-, 
à  d ro ite . 7465

expérim entée 
se recom m an
de pour to u t 

ce qu i concerne sa profession : 
robes, costum es, m anteaux. T ra 
vail soigné. P rix  m odérés.

S’ad resser à  M11'  Andiié, 
Doubs 7. 5500

Couturière

Pinnkfp accepterait encore qu 
rlUlIlolC ques élèves, enfants

ruel-
ques élèves, enfants et 

adultes. Leçons sérieuses, prix 
fr. 1.25 l ’heure. — Offres écrites 
sous chiffre A 7433 S, au bureau 
de La Sentinelle. 7433

Etat civil du Locle
du 6 m ars 1924

Mariage. — H uber, T rangott- 
K arl, technicien . Soleurols, à 
Langeudorf, et P illiod , Rosa- 
Marie, cou turière , Vaudoise, 
dom iciliée au Locle.

Naissance. — Bâiller. Mau- 
rice-A lbert, fils de Georges- 
A lbert, m anœ uvre, e t de Adèle- 
Amélie née S ta lder, Bernois.

Décè9. — O thenin-G irard  née 
O th e n in -G ira rd , Louise-Zélie, 
m énagère, âgée de 64 ans 9 m ois, 
Neuchâteioise. — 2977. Ginnel, 
Louise-H yacinthe, née P erre t- 
Gentil', veuve Verm ot-Petit-O u- 
th en in , âgée de 91 ans, Neuchâ- 
teloise.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

L o u is -A m i G onthier , tech n i
cien, e t M arthe-Thérêse Beaud, 
les deux à Neuchâtel. — Paul- 
Em ile Leüba, m anœ uvre, et 
Kose Leuba, m énagère, les 
deux à Neuchâtel.

Id ariage  c é lé b r é . — 3. 
Walther-AUYed S trauss, co rres
pondant de com m erce, à Bâle, 
e t L ilianc-M adeleiiie M eystre, à 
Neuchâtel.

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

E ta t civil de La C haux-de-Fonds
du 6 m ars 1924

Promesses de mariage. —
G irardin , M arcel-Edm ond, m a
nœ uvre, et F ah rn i, M artha, m é
nagère, tous deux Bernois.

Décès. — 5345. Berger, Numjb1 
Lucien, époux de Cécile-AldiS' 
née Blanc, Neuchâtelois, né L  
6 ju in  1867. — Inhum ée aux 
E p la tu res: 5G5. Mauss née Isaac, 
Madeleine, épouse de Moïse, 
Neuchâteioise, née le 28 avril 
1848.

Achetez aux

Maison renommée au loin pour ne vendre que 
de la bonne marchandise le 

meilleur marché possible 7786

Choix incomparable

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



2me Feuille

Il y e n a trop !
Le Conseil1 d 'E ta t de Lucerne a décidé de ne 

pas autoriser de 1924 à 1927 l'ouverture de nou
veaux cafés sur le territo ire  du canton. Il estime 
que les établissements publics sont en nombre 
suffisant.

Dans la nouvelle loi sur les auberges adoptées 
par le Grand Conseil) de Bâle, il) e6l 6tipuïé Que 
l'autorisation d 'exploiter une auberge ne peut 
être accordée que sur -la base de un café pour 
450 habitants, alors qu'actuellement la loi auto
rise un ca-fé pour 355 habitants.

Lorsqu'on songe qu 'en Suisse il! est certains 
cantons qui ont encore un café pour 100 habi
tants à  peine et que nous avons dans tout notre 
pays une moyenne d’un calé pour 44 hommes 
adultes, on conviendra qu'il1 reste encore un nom
bre fort respectable de cafés et que la popula
tion aurait tout à  gagner de le faire diminuer.

Travailler à la diminution des débits de bois
sons alcooliques, encourager de toutes nos forces 
les Maisons dui Peuple, de Commune e t  « Foyers 
pour Tous », où l'on ne consomme pas d’alcool, 
c'est faire ceuivre de saine hygiène sociale, c 'est 
aider le peuple travailleur à  secouer le joug d-u 
capital-alcool !

Le petit verre matinal
Après le Grand Conseil Vaudrais, voici que le 

Grand1 'Conseil de Bâle-Ville dans la nouvelle loi 
sur les auiberges qu’il vient d 'adopter interdit la 
consommation des boissons distillées avant 8 h. 
du matin. (Les Vaudois ont fixé 9 heures.)

De plus en plus s'accroissent les adversaires 
du p e tit verre matinal, un des plus dangereux 
ennemie du travailleur et il est à souhaiter que 
d'autres cantons prennent une mesure sembla
ble.

Tel n 'est pas l'avis du « Journal des Cafetiers 
vaudois » qui écrit à  ce proipos :

« En empêchant l'ouvrier assujetti à de péni
bles travaux de boire son petit verre de goutte 
lie matin, l'E tat contribuera à  favoriser l'alcoo
lisme à  domicile. L 'ouvrier achètera le soir son 
schnaps dans les débits à  l'em porté et introduira 
l'alcool au foyer familial. Il y a là un danger très 
grave dont les cafetiers tiennent, tout autant 
que lies abstinents, à  préserver la population. »

C'est pour sauver la population de l'alcoolis
me à domicile que le cafeiier sert le matin un 
petit verre de goutte au trajvailleur ! Donner à 
boire du schnaps de bon matin, c'est donc faire 
œuvre d'utilité publique.

Est-ce peut-être pour cette raison que gou
vernements et capitalistes sont dans presque tous 
les pays et en Suisse en particulier, les alliés 
zélés et fidèles du capital-alcool ?

On comprend l'indignation des cafetiers bâlois 
contre la nouvelle loi.... mais , on comprend aussi 
que la  population au jugement sain soutienne 
de toutes ses forces l'a décision du Grand Con
seil ! H. Bersot.--------------  ma » — -------------

La réhabilitation de l’araignée
Ce n’e st pas un insecte nuisible
La vue d'une araignée inspire, la  plupart du 

temps, un sentiment de répulsion.
Tout, <i)l est vrai, conspire à rendre cet insecte 

horrible : ses yeux cruels, ses mandibules re
courbées en iforme de pinces, ses pattes velues 
munies de crochets 'acérés, la manière sournoise 
dont il se tapit dans sa toile, mort en apparence, 
en réalité bien vivant et prêt à  fondre sur la 
mouche étourdie qui n 'a pas su voir le piège 
tendu au travers de son vol.

Et puis, pour la  ménagère, l'araignée est sy
nonyme de désordre et de malpropreté.

Ces ‘fils qu'aile tisse aux angles 'des plafonds 
ne 'sauraient être tolérés dans une maison où 
l'on a le souci de la netteté et appellent incon
tinent un coup de balai vengeur.

En outre, la  morsure de l'araignée est veni
meuse. Celle de la  tarentule, par exemple, passe 
à tort ou à raison pour rendre ifou.

Aussi (l’araignée trouve-t-elle peu de défen
seurs, et s'empresise-t-on généralement de la  dé
truire chaque fois qu'on la trouve sur son che
min.

Pourtant, il 'Semble que l'araignée doive être 
rangée dans la catégorie des bestioles utiles.

En plus des mouches ou moucherons, propa
gateurs de germes malfaisants, dont elle se re
paît, l'araignée se livre à de véritables hécatom
bes d ’insectes nuisibles.

Mieux enjeore, la  isoie de certaines araignées, 
ténue et d ’une extrême solidité, est très recher
chée notamment pajr les fabricants d'instruments 
d’optique de précision, qui s'en servent surtout 
pour former da-nis lies télescopes les deux lignes 
qui, se croisant au centre de l'oculaire, permet
tent à l'obsiervateur de s'orienter dans son champ 
de (vision.

Mais ce n'est pas tout. Le tissu de scie d’arai
gnée est, de par sa légèreté et sa résistance, bien 
supérieur à toutes les autres étoffes de soie ani
male ou végétalle.

Il y a deux siècles, lie naturaliste français Le 
Bon avait déjà réussi à fabriquer des gants et 
des .bas de soie arachnéenne.

Aujourd'hui encore, Madagascar produit des 
étoffes lissées avec la soie fournie par des arai
gnées élevées dans dos jardins spéciaux et plus 
ou moins domestiquées.

'C'est à dessein que nous disons plus ou moins, 
car les araignées de Madagascar, à l'enccntre de 
celle de PeLlisson ne se laissent pas facilement 
apprivoiser.

Leur alimentation est un gros problème.
L’araignée, en effet, n 'est pas comme le ver à

La
soie végétarienne. On ne peut la nourrir de feuil
les de mûrier.

Carnivore et douée d'un robuste appétit, il lui 
faut pour se 'sustenter des insectes vivants, à 
fol-son.

P ire encore quand elle a  faim, c'est sans le 
moindre scrupule qu'elle dévore ses congénères 
trop faibles pour se défendre.

Il ne s'agit pas là, en somme, de difficultés 
insurmontables, et (qui sait ?), un jour n 'est peut- 
être pas éloigné où l'araignée sera appelée à 
jouer dans l'industrie du vêtement un rôle aussi 
important que celui du ver à soie aujourd'hui.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  r —  >  m t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ETRANGER
LA TAXE DES REPARATIONS

LONDRES, 7. — Havas. — Chambre des Com
munes. — Au cours des débats, M. Snowden, 
chancelier de l'échiquier, a justifié la réduction 
à 5 % de la taxe de 26 % prélevée au titre  des 
réparations sur les importations allemandes en 
Grande-Bretagne. Le gouvernement trarvailliste, 
dit-il, a voulu apporter un allégement à là situa
tion déplorable des négociants britanniques. C et
te  réduction de 5 % n 'est que temporaire. De 
plus, les exportations allemandes ne sont plus 
en mesure aujourd'hui de ra ttraper les 5 % au 
préjudice des négociants anglais, puisque les prix 
d'es articles allemands sont devenus fort élevés. 
Il y  a trois ans, i'Allema'gne n 'é ta it pas en me
sure de rembourser les 26 % à ses exportateurs 
et la situation a empiré aujourd’hui. Il ne faut 
-rien faire pour diminuer sa capacité de paiement 
et empêcher son relèvem ent économique. Enfin, 
la réduction à 5 % n ’est qu'un simple incident de 
la question des réparations. Quand1 les experts 
auront déposé leurs -rapports sur la capacité 
de paiement de l'Allemagne, la question des ré
parations sera  examinée de nouveau dans son 
ensemble, il n'y a plus que quelques semaines 
à attendre.

La Chambre repousse par 240 voix contre 170 
un vote de blâme proposé par les conservateurs 
parce que le gouvernement a rédluit à 5 % la 
taxe de 26 % qui frappe les importations alle
mandes au titre  des réparations. Les libéraux 
ont voté pour le gouvernem ent

Après avoir fourni des arguments tendant à 
justifier l ’existence de capitaux allemands c o n 
sidérables dlans- les banques de l'étranger, M. 
Lloyd George reproche au gouvernement Mac 
Donald de s'être privé d'une arme très puissante 
pour les négociations avec l'Allemagne lorsqu’il 
a réduit à  5 % la taxe sur les importations alle
mandes. Si, dit M. Lloyd George, l’Allemagne ne 
peut pas payer, il doit y avoir un moratoire qui 
soit général pour tous les pays. M. Snowden, • 
ajoute-t-il. a dit, que l'A llem agne . ne pouvaiL pas. 
payer l'A ng le terre  et q u 'e le  devait payer 1-a 
France et rembourser à l'Italie et à la Belgique 
tout ce qui leur revenait. M. Lloyd George ob
jecte à cela qu 'il y a eu égalité de sacrifices et 
que les Anglais ont pour une bonne part -con
tribué à la guerre. Il est grand temps que la 
Grande-Bretagne se dresse pour la défense de ses 
droits. L 'orateur e6t vivement applaudi par les 
conservateurs.

L’ASSAUT A LA « BADISCHE ANILIN »
LUD-WIGSHAiFiEN, 6. — Wolff. — Les ou

vriers de la « Badteahe Anilin » qui ont cessé le 
travail ont tenté, dians la «matinée de jeudi, un 
assaut -co-nitre -ces établiss'ememts. Après a-v-oir je
té -à terre la barrière iqui avait été élevée à la 
porte principale, ainsi qu'une petite porte, ils ont 
pénétré dans les ateliers d'où ils ont chassé les 
rares ouvriers qui étaient à leur poste. La foule 
n 'a  -pas permis non plus que les employés pénè
trent -d'ans l'usine.

D'aprè9 les renseignements reçus à l'heure qu'il 
est le bilan de l'échauiîifou.rée de -la « Badische 
Anilin » accuse une quinzaine -de blessés et tin 
oertain membre de tués dé part et d'autre. Le 
calme -étant loin d'être rétabli, il n 'est pas encore 
passible de publier des informations officielles 
sur la  situation. Les ouvriers préparent un nou
vel assaut.

Jeudi matin, peu avant 11 heures, les chefs des 
manifestante ont harangué la foule et annoncé 
que les Français avaient autorisé la constitution 
d 'une commission -dé 20 membres. Le rassemble
ment s'eist dispersé sur la sommation d 'une pa
trouille française commandée par un officier. Il 
reste encore 500 à  600 personnes' à -quelque dis
tan te  de l'entrée -dés usines.

BENZINE ET CORRUPTION
PRAGUE, 7. — ag. B. P . tch, — L'Assemblée 

natior.-ale s'-est réunie jeudi en session du prin
temps. Répondant à une que-stion des partis gou
vernementaux, le  premier ministre M. Svehla, dé
clare que le gouvernement est p rê t à déposer un 
projet de loi enlevant à  la compétence des jurés 
les procès en diffamation au moyen -de la  presse. 
Le ministre, violemment interrompu par les com
munistes et par les nationalistes allemands, pro
teste contre 'la campagne lancée à  propos de l'af
faire de la benzine et -de l'alco-ol contre le gou
vernement et la république. Il montre que des 
affaires de corruptions se produisent partout. Il 
affirme que le  gouvernement ne négligera rien 
pour amener la punition -des coupables. Le p ré
sident du Conseil rappelle à la  Chambre les tâ 
ches qui l’attendent, la discussion -des projets 
d'assurances sociales, la  réforme foncière, la ré
forme fiscale, etc.

Faillites du diamant
ANVERS, 6. — Havas. — De nouvelles fail

lites sont signalées dans l'industrie diamantaire. 
Le passif de la première s'élève à 5 millions de 
francs. La plupart des petites maisons de te place

sont atteintes, mais on espère qui'trn arrangem ent 
pourra intervenir. Le passif de la  seconde est de 
11 millions -dé francs, mais on espère également 
qu'un arrangem ent pourra intervenir.
— . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h — - - »  — i

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

M. Paul Oesch, propriétaire de l'hôtel Jung- 
fraubli-ok, à Interlaken, vient de -mourir de la 
grippe, à Londres, où il «'était rendu pour affai
res. Il était âgé -de 36 ans.

La contrebande diminue
Du rapport de gestion du D épartem ent fédéral 

des Douanes pour 1923, on 'apprend que la con
trebande -a beaucoup -diminué, comparée à  la pé
riode précédente. En 1922, 8,646 -cas de -contre
bande et d'infractions à la loi sur les douanes ont 
été signalés, alors qu 'en 1923 ce chiffre est tombé 
à prés de 50 % , soit 4,846. De ce chiffre, 38 cas 
-ont été déférés aux tribunaux. Les amendes infli
gées ont produit un quart de million en 1922 
contre fr. 326,944 pour la période précédente. La 
diminution de la contrebande en 1923 provient, 
dit-on, surtout de la  fluctuation des changes, — 
Resp.

Incendie
Un violent incendie a détru it jeudi après-midi 

un vaste 'hangar appartenant à M. A lbert S tettler, 
boucher aux Acacias. Les dégâts sont évalués à 
10,000 fr. On croit à une malveillance.

Le retour de l'aigle
Récemment, p rès de Davos, on trouvait un aigle 

qui s 'é ta it pris dans un piège à renard. L'oiseau 
fut délivré, soigné et, dimanche, on comptait lui 
rendre la  liberté. Devant une grande foule — plus 
de 1,500 curieux —, assemblée sur le Ring, l'oi
seau de Jupiter devait prendre son vol pour re 
gagner Ja montagne. Mais, après avoir décrit quel
ques orbes, le rapace revint se poser sur 1-e sol 
-et -attendit là qu 'on vint le reprendre. Il préfère 
la  bonne -pâtée à la  chasse d'ans les hautes régions 
de l ’atmosphère.

Davos adoptera donc cet aigle domestique qui 
enrichira son parc.

Un chamois en balade
Mardi après-midi, raconte le « Messager de 

■Montreux », M. C.-A. Trog, propriétaire en Ve- 
raye, trouvait -dans sa propriété un -chamois qui, 
descendu des hauteurs de Naye ou de Sonloup, 
s 'é ta it fourvoyé chez lui e t courait de droite et de 
gauche pour chercher une issue qu'il ne trouvait 
-pas. Il était sans doute entré en passant par-des- 
sus la  balustrade, ce qu 'il refit d'ailleurs, et p res
tement, d 'un seul bond, quand il aperçut le p ro
priétaire.

combat de nègres
A la suite d'une discussion au sujet d 'un règle

ment de compte, des nègres qui faisaient partie 
d’un orchestre jazz-band, à Genève, en sont ve
nus aux main-s.' Les quatre noirs composant l'o r
chestre s'étant rendus dans un hôtel-pension de la 
ville, -où habite leur -chef, M. Henri Perkin's, 
Américain, lui dem andèrent des explications. 
-Mais M. Perkin 's refusa de discuter avec ses mu
siciens, à  qui il donna l'ordre de se retirer. Fu
rieux, trois de ceux-ci se précipitèrent alors sur 
leur chef qu'ils terrassèrent e t  frappèrent à coups 
de -cannes et de bouteilles. A ttiré par le vacarme 
-causé par ce pugilat, les voisins intervinrent et, 
peu après, des agents de la Sûreté arrêtaient les 
trois nègres, A lbert Hughs, Anglais, -et les frères 
W alton et Harcl-d Jackson, Américains, qui furent 
conduits auprès de M. Vifcert, commissaire de po
lice, qui les interrogea et les fit écrouer à la pri
son de Saint-Antoine. Quant à M. Perkin's, qui 
était contusionné au front et à une jambe, il reçut 
-des soins du Dr Baumgartner. Le quatrième nègre, 
qui n 'avait pas pris p a rt au -pugilat, a été laissé 
en liberté.

LES ACCIDENTS
A Mûri (Ar-govi-e), l'agriculteur J.-L. Engel, do

micilié à Waltenschwil, a fait une chute dans une 
ferme et s 'est si grièvement blessé qu’il a suc
combé.

A Hergiswil (Nidwald), A lbert Blâttler, ou
vrier à la  verrerie, âgé de 34 ans, a fait une 
-chute mortelle dans les escaliers de sa maison. 
On l 'a  fait transporter sans connaissance à l'hô
pital cantonal de Lucerne, où il est mort des 
suites de ses blessures. 'Le malheureux laisse 
-une femme et -trois petits enfants.

A  Frick, un ouvrier -de la voie Schillig, 46 
ans, père de 6 enfants en bas âge, a été écrasé 
par l’express -de Bâle.

Bulletin météorologique des CF.F.
A ltit .  
en  m.

Stations T em p .
ceu tig T em p s V en t

280 1
543 B er n e ........................ __2 T rès  b ea u »
587 C o i r e ....................... 0 Qq. nu ages »

1543 D a v o s ....................... — 6 C ou vert »
632 F r ib o u r g ................ 2 T rès  beau V . d ’e st
394 G e n è v e .................... 3 C o u v ert B ise
475 G laris  ...................... — 1 )> C alm e

1109 G œ s c h e n e n .......... - 3 N e ige »
50ti I n te r la k e n ............ 1 C ouvert »
995 La C lia u x -d e -F d s - 4 Q q. n u ages B ise
450 I .a u s a n n e .............. 3 » »
208 L ocarn o  ................. <> T rès 'beau C alm e
27(i L u gan o-.................. D » »
43‘J L u c e r n e .................. 0 C ou vert »
3!tS M o n treu x ................ •1 Qa. nu ages »
4f>2 N e u c h â te l .............. 1 T rès b eau »
505 lîa ^ a tz ...................... 1 Qq. nu ages »
6<3 S a in t-G a ll.............. - 1 » »

18ô(i S a in t-M o r itz ......... — 11 C ou vert »
4Ü7 S c h a t ïh o u s e ......... 0 » )>
537 S ie r r e ........................ 0 Q q. n u ages »
562 T h o u n e .................. 0 C ou vert )>
38'J V e v e v ....................... 3 T rès beau B ise

1609 Z e r m a tt .................. — — —

410 Z u r ic h ...................... 0 y T rès  b eau V . d ’o u e s t
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La scolarité obligatoire
L ’année dernière, le Grand' Conseil neuchâte- 

loils, sur la proposition duiConseil d ’Etat, a adopté, 
paT 83 ivoix, sans opposition, tin -décret selon le
quel, en dérogation aux dispositions de la  loi sur 
Fensei-gniement primaire, les communes sont au
torisées à astreindre . à l'a fréquentation de l’é
cole les élèves -arrivés à l'âge -de libération de 
l'école au printemps 1923 et qui se trouvent sans 
occupation régulière et -justifiée pendant l'année 
scolaire 1923-1924.

Le dépouillement des renseignements fournis 
p ar -les communes a  permis de faire les constata
tions suivantes : 12 communes ont fait applica
tion du décret du 27 m ars 1923 ; 57 élèves (34 
garçons, 23 filles) ont été astreints', en applica
tion du décret, à  fréquiemter l'école pendant toute 
la  durée de l ’année scolaire ; 23 (21 garçons et
7 filles) pendant 6 mois environ- ; 16 (9 garçons 
et 7 filles) pendant 3 mois environ.

Aucune observation n 'a  -été faite quant à l'ap
plication dé la mesure prise par le  -Grand Con
seil 1-e 27 mars 1923. Seule La C'haux-de-Fonds 
fait savoir que 1'-adoption du  décret a provoqué 
indirectement l'entrée d'un assez grand nombre 
d'élèves -dans les classes du gymnase et -dés éco
les professionnelles.

La crise industrielle des années 1922 e t 1923 
a provoqué une diminution incontestable des pla
ces d'apprentissage. Bien que la  situation actuelle 
paraisse être en légère amélioration sur -celle de 
l'année -dernière, le  (Conseil d 'E ta t pm se que le 
moment n'eist -pas encore venu de renoncer à une 
mesure qui s'etst révélée utile.

L'obligation de ifréquenter l'école prévue par 
l'article premier du projet de décret ne doit pas 
empêcher l ’élève d‘e profiter au moment voulu 
des occasions qui pourraient s'offrir à  lui de 
commencer un apprentissage sérieux et qu'il a le 
droit de quitter 'Féco-le aussi-tôt qu'il a  trouvé une 
occupation régulière et justifiée. Le Conseil d 'E 
ta t propose au G rand Conseil de continuer le 
système établi en ce qui ooncerne les élèves qui 
seraient, ce printemps, arrivés à  l'âge de leur 
libération scolaire, et qui s-e trouveraient sans oc
cupation régulière pendant l'année scolaire 1924- 
1925.
—    tm  »  — ii -------------------

La lutte contre la tuberculose
La Ligue contre la tuberculose du  district de 

La. Chaux-de-Fonds vient de publier son rap
port pour l ’année 1923. Ce rapport nous apprend 
que la m ortalité par la tuberculose est en dimi
nution dans notre -canton. De 280 qu’elle était 
eni 1921, elle a passé à  194 en 1922 et à  195 en 
1923. A  L a 'Qhaùx-de-Forids même, la diminution 
est constante. De 64 en 1915, elle a passé à  55 
en 1922 et à 43 en 1923. Certainement que l'ac
tivité éminemment utile de la Ligue y  est p-criir 
quelque chose. Mais cette activité ne va pas sans 
m ettre sa  caisse fortement à  -contribution. Le 
mouvement de caisse s'est élevé- en 1923 à 
fr. 43,647.—.

Le Bureau de renseignements a eu 104 séan
ces, avec 1092 présences, représentant 191 famil
les. I l  a été fait 2159 'visites à  domicile, soit par 
les services du  Dispensaire, soit par les méde
cins de la ville. 153 personnes (139 en 1922) ont 
été examinées au Dispensaire par MM. les Dns 
Guye et Monnier, faisant un to tal de 590 con
sultations et représentant 134 familles. Ces 153 
personnes se répartissent ainsi :

H o m m es  \ G arçon s F e m m e s  F ille s
tb c .  n tb c . tb c . *ntbc. tb c . n tb c . tb c . n tb c .

26 23 4 12 40 24 7 17
90 nouveaux malades ont passé par le Dis

pensaire en 1923 : 63 lui étaient déjà connus. Le 
nombre des enfants examinés et suivis a  aug
menté ; dé 26 en 1922, il a passé à 40 en 1923 
48 malades ont été ihospitaiisés, dont 20 au Sa
natorium neudhâtelois et 13 à l'Hôpital de La 
Chaux-d-e-Fonds. 30 sur ces 48 malades sont ren
trés chez eux, 13 ont repris leurs occupations, 6 
ont été améliorés, 3 sont restés stati-onnaires et
8 -sont -décédés.

De son côté, le Sou du Matelas est venu en 
-aidé à  115 familles et a  dépensé 5276 fr. 80 à 
cet ëffet. La galerie de cure d'air a  accueilli 41 
pensionnaires, -dont 20 envoyés -par les médecins 
de la  ville et 21 p ar le#Di'spensaire antitubercu
leux. Le total des heures s'élève à  9930 (5457 
en 1922). Le -rapport rappelle qu'en s'y prenant 
à temps on peut am éliorer et -guérir de nombreux 
cas. Sur 30 malades rentrés dans leurs foyers, le 
40 % a pu reprendre une activité productive to 
tale.

iLa Ligue caresse le proljet de créer en 1924 un 
j-ardin pour enfants n 'allant pas à l'école et dont 
■l'état de santé réclame le grand air et le soleil.

Ces jours même elle fait procéder à sa collecte 
annuelle. Vu les grands services qu'elle rend, 
nous ne doutons -pas que notre population y ré
pondra généreusement.

A nos corre spondants
Les correspondants sont priés d'écrirc leurs 

articles sur un seul côté du feuillet et très lisi
blement. Nous ne répondons pas de l'insertion 
des articles qui seraient écrits sur les deux côtés 
du feuillet.

Prière aussi d'écrire à l'encre, le crayon fati
guant beaucoup la vue des lypos.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. - ,  La Ch.-d.-F.
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Meurs à vendre
1 moteur de 8 HP, système Œrlikon, pour cou

rant continu, 300 volts, 1000/500 tours, avec tous 
accessoires.

1 dito de 2 HP.
S’adresser Imprimerie Coopérative, La Çhaux-

de-Fonds. 7707

#eb «i trouvé
que c’était déjà très bien qu’une maison ait pu af
fermir sa situation grâce aux prix très bas auxquels 
elle offrait ses articles. L’expérience de quelques 
années permet d’ajouter ceci :

© s i  o trouvé
que c’était encore mieux d’avoir vendu à des prix 
très modiques des marchandises de toute première 
qualité; personne ne s’étonne que la maison qui a 
appliqué ces principes ait ré.ussi à se créer une 
fidèle et nombreuse clientèle. Il est établi, en effet, 
que l’on a

trouvé
en tous temps des ouvrages à broder, en choix im
mense, et modèles sans cesse renouvelés, dessinés 
sur pur fil gris, pur fil blanc, ou mi-fil, des cous
sins en tous genres et toutes grandeurs, des tapis, 
nappes, napperons, sous-vases, dos de divans, des
sus de pianos, couvre-claviers, couvertures de pous
settes, cache-linges, à des prix très avantageux, 
ainsi que broderies, entre-deux, dentelles au mètre 
et à la pièce. Tous ces articles constituent la spé
cialité de la maison

AUX PIERROTS
Rue de la Balance 7 

L A  C H A U X -D E -F O N D S 7788

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

Ecole proitssioioeiie
des travaux exécutés par les élèves des C o u r s  d e  d e s s i n  i

a) Dessin artistique.
b) “  ............................Dessin décoratif, 
c) Dessin technique. | ' .

dans la Grande Salle du Collège secondaire. 
OUVERTURE i Samedi 8 mars, de 13 ’/s h- à 17 h. ; Dimanche 

9 mars, de 9 h. à midi et de 13‘/s h. à 17 h.
7744 LA COMMISSION.

Attention !
la Boucherie de la Ciel d’Or

L E  L O C L E
vendra sa m ed i m a tin  sur la P la c e  du M arché

de la viande d’une

G é n is s e
e x tr a -g r a sse , l r= q u a lité

P o rc  fra is  G ros L ap in s
Excellentes saucisses à la viande et au foie

à la mode neuchAtelolse 7595

Boudin extra - Atriaux - Cochonnade 
Saucisse à rôtir 

Ménagères» profitez ! : "
Se recommande, A. JEANRENAUD-HEINIGER.

Profitez de notre VENTE UNIQUE
D E

GANTS
M I - S A I S O N

POUR 7774

2 , . 2 ,5
les 3  paires ■  Ï 5  et. la paire

J. Gaehler“"“4, Léop.-Robert

V O IR  N O S  V I T R I N E S

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

B 1 A N C B L A N C
Tissus

T aîIa blanchie, larg. ca. 75 cm ., A AA 
iO lie 1.65, 1.90, 1,25, 1.10 v.UÜ

Toile t e “ ’ l,rs ' “ • ’ 5 c” ï . 2s, o.95 0 .6 8  
Toile p”“' dr‘ ps- m ™ .  2.95
T aîIb blanchie, pour draps, Q qa
IOlie 180 x 170 cm., 4.90, 4.50 «J*™

Flanelle “ l” i l “ ' hi : ;5, , . t o . , . 10 0 .9 5  
Flanelle “ l“  “ ’*■  , . , s , 0 .95

de lit, blanc,Draps 180 x 270 180 x 240 155 x 220 cm.

Draps
13.50 11.90 8.90.

de lit, écru, 180 x 270 175 x 240 cm. 
12.95 9.25

nnnnr brodés, festonnés à jo u r, | c  QA
U rdp j 185 x 250 cm ., 18.50 lO.tHJ

Taies p°u r °reilIers- unies>2.75, 0.50 1 9 5  
Talcs '30ur ore‘**ers’ * j°urs> j
TalfiS P° Ur oreilIers’ brodées à jours_, g  jjQ

Taioî Pour oreillers, o ûÇ
Id lv J  festonnées à jours, «*•»«
T aioc Pour oreillers, à jours, o  ç a
lfliCo avec initiale 0«wv
Tait»? P°ul‘ oreillers, festonnées, l  ÇA
IdlCO brodées à jou rs, 5,90 T.SU

Tissus
ï l t r a j e s 5 0 , .7. 0 .5 5  

Brise-bise 3.95, 2.50, 1.95, 1.75 0.95  
Cantoonières blauchp1bCeffrniture ,5% *

2 5 .- ,  18.50, 16.50 1Z.DU 
rayés, pour cuisines, J  IA

1.50, 1.25 
,'olant,
3.90, 2.95

2.95, 2.25, 1.95 l« 7 5  Tlllle Pour rideaux, larg. ^ g g

1.25 0 .95
S erv ie tte sde 6ob*e6o 56 * 56 57 x 57 cm.

11.50 10.50 7.50
140 x 200 140 x 170 cm.

B rise -b iseau mètre* avec 2 .50
Vitrages

i e a
Lambrequinau raÈtre*
T une  p°u r r

L ibertypour cuisines

21.50 18.50Nappes
Stores 19.m!i8?5o7i7.50. 16.50,14.50 13.75  
Couvre-lits nids d'abeille, 9.75
C ouvre-litstuIIe’ 3 6 .-, 29,50, 27.— 2 5 .-

22.50, 16.50

Basin 3 -  
Damas

150 cm. 135 cm.
05 3,50 t.95 3.95 3.*5 *.95 

150 cm. 4.50 3.90
4.95 135 cm.

Lingerie pour daines
Chemises 6.so. 2.35 1.95
Chemises 6 ,°d<rt'  d,, . S S 2.95
Pantalons brodés,

6.50, 2.35 1.95
Pantalons broderie t r ^ 2.95 m  
Sous-taille broderi%de50St3G94n 2.9 5 1.50  
Combinaisons brS . rHod.e5os m a61!î 4.95  
Chemises de n u it brodées’ 4 50 3.95  
Chera. de n u i t î ï S f S i  5.95
Linges eponge,3 .95,2.95, 1.95, 1.50 0 .75  
L ingesnids d'abeines> bIa^ : su 5 0.55  
Lavettes 0.70, 0.65, 0.55, 0.40 0 .30  
Cants-lavettes 0.85. o.eo. 0.45 0 .25

2.95  
4.50

2.95, 1.45

0.70, 0.65, 0.55, 0.40 

0.85, 0.60, 0.45

Pantalons-sport jerscypocu0^ à m e s ,  

Pantalons-sport 5.9o

lingerie pour dômes
M ouchoirspour m essieurfà v,  dz. 2 .90  
M ouchoirsponr dames* ,a .ÂdZ.1 .5 0  
Mouchoirs 2.90

1.95
1.75  
0 .50
4.95
3 .50
1.95  
1.45
2.50
2.75  
1.25  
0 .95

Mouchoirs avecî.nÇ f e ^ T ^
Tabliers bIangc5, 4.75, 4.50, 3.95, 2.95
Serviettes 0 95> 065
Corsets 6 .95, 5.95

Ceintures-corsets* 
Porte-jarretelles 
Soutien-gorge
ramlCAloc laiae blanche, longues 
LdlIlloDlco manches, 4.50, 2.95
TsmiCAlAC laine blanche, sans 
IdlIllSQIGo manches, 5.50, 3.75

Camisoles colon’ ave|.95,a2 50,esi.75

2.75, 2.25 

2.45, 1.95

Camisoles coton, sans manches, 
2.95, 1.75

Articles
porcelaine décorée, uni ou 
festons, plates ou creuses, 
porcelaine,

filet or.

Assiettes 
Assiettes
JUciolfoc à dessert, porcelaine dé- 
HàMOUCà corée, 1.35, 0.95
Açcjnt'toc à dessert, porcelaine blan- 
rtJOlCUCo che, unie ou festonnée,

Assiettes “ “ “ ■ p l,,V ~ é “ ;
Accjpffpr faïence décorée, plates ou 
HdOlCllCd creuses, 3 pièces pour

S ou tassesfaïence’
Dlstc à beurre, r la lo  ,

5 pièces pour

porcelaine décorée.

T o rra r  faïence blanche. a aç
3 pièces pour U«aü

T a s se s faienee écorce.

«le Fienage
0.95  '
1.90  
0.85  
0.95  
0,95
1.95  
0.95
1.95

iTaeMF avee soutasse, porcel. déc.,
' l a a r e s  1.45, 1.25, 0.95, 0.85. 0.75, 0.65
T a re n t avec soutasse, porcelaine filet
id a a e a  or, 1.25, 0.95
CoHHiopc porcelaine blanche feston- 
OdldUiCI J  née, 1.75, 1.65, 1.25
Dlafc ovales, porcelaine blanche, 
* '0 U  2.95, 2.45, 1.75
Dlafr ovales, porcelaine blanche fes- 
ridlO  tonnée, 4.50, 3.45, 2.95, 2.45
DInfr ovales, porcelaine filet or.
»*dla 11.50, 8.25, 5.25

la. pièce 0.45  
0.55  
0.85  
0.95  
1.50  
1.55  
4.25

Séries saladiers'
faïence blanche

6 pièces 1

Séries saladiers
faïence décorée

6 pièces »•*>

Garnitur. lavabo
19.75, 18.50 

14.50, 12.50 1

Upprrir moulés, à cô- A qç
■ ClICO te s ,5 piècespr

Gobelets coniques 0 .35  
Gobelets cylindr. 0 .40  
Gobelets à bandeau 0 .5 0  
Gobelets t0,meaub 48 0 .38  
Verres IZtè&tâ 0 .65  
Verres àve? A  0 .75  
V erre sà liqo . l Æ  0.45  
Verres S S b M  0.55  
Assiettes S Æ  0.30

S a lièresde tabIe’
Presse-citrons
Moutardiers

0.95 0.45  
0.50  
0.75

P la ts à be« T è i  o.95 0 .7 5  
1.75From agèresveire’3.75, 2.95

Saladiers 0 .40
C arafes250,1-“ *i.7 6 1.45  
Bouteilles 0 .2 0
Confituriers 0.95
Sucriers verre,

0.95 0.75

Serp illières2 pJf0cu? 0 .95  
Serpillières doubles 0 .95  
Torchons î »  0 .95  
Cordeaux * 10 mètres 0.95  
Pincettes æ ÿ s i S r  0.95  
Tape-tapis 0.95  
Caquelonspr 0.95  
Cabas toile à voile 1.95  
Cabas fantaï e95, 2.50 1.95  
C abaspour 0.95

Dîners
porcelaine décor. 

8 5 .- ,  6 5 .-

Déjeuners Faine
décor.,6personn. ; 
16 p., 39.50, 29.50 I

Porte-poches |
aluminium

garni 4 pièces 1

Aluminium
Casseroles ;.ë .u 2.7s.,  «

2.45, 1.65, 1.45 ».û3
C a s s e s à lait p°ui\ p ° tagei's

20 22 24 ‘ 26
3.50 4 .5 6 "5 .^  fe.So
Marmites pro“ “ n e »«
14 16 18 20 22 24 26

2.50 3.S0 4.50 "£'75 7.SÔ 9.35 11.25
Marmites profondesà sac

22 24 26
5 ^ 5 ----- 5735 î JTÎSE
Marmites pt",°ndts1

22 24 26 28
9.S5 10.50 12.50 13.35

Âliiigfisfiiun
Poches àso T 65, i .25 0.95  
Soupières 2.95  
Soupières T s o f ^ o  7 .50  
Ecuelles ,  «

6.90, 4.50

Ecuelles ^  6 .50  
Bidons 1-95
P o ts41*11’ 5. a  4 .50
PocÈes p' rc“ 5- , . , . , ( .2 5

Aluminium
Cpvettes S S :  S - ( .5 0
n i» . ,  à œufs, 2.50. j  o r  
r l d l i  1.90, 1.60, 1.3b 1.Z3

Tasses soutasse,

Boîtes suc,0eu caft.

Assiettes 0.75,° 6 l  0 .50
0.95  
1.65

Paniersa pain’ 4.50 2.95
Porte-poches 7.95 6.95
Spatules 1.05 0 .95
Porte-couvercles8 pI| cgsg

Dîners "
faïence décorée j 

30 pièces 1ISI Garnitures dui.
sine, porc., filet 
or ou déc. Heurs I

Garnitures
de cuisine, 

faïence décorée

blanches pr Messieurs, 
plastron fanlaisie. 
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dimanche 9 mars, à 20 heures précises

GRAND CONCERT
donné par le

Double quatuor E’IBSIS
Direction : Mlle CLAUDE

Duos scéniques • Duo bouffe • Trios • Soli 
Choeurs

Le Concert commencera à l’heure exacte et sera term iné à 22 h. 30

Maison du Peuple, Nendiflld
S am ed i 8  m a rs, d ès  2 0  h e u r e s

au profit de la MUSIQUE OUVRIÈRE
et avec le dévoué concours d’un groupe de

„L A  P E R S É V É R A N T E “ p de La Chaux-dc-Fonds
Dimanche 9 m ars, d ès  14 b. I g :  ORCHESTRE DE DANSE 

M A T I N É E !  2 0  M u sic ien s
Invitation chaleureuse A tontes et A tous 7773

Hfitel du CM  Blanc • La Ferriûre
Dimanche d es Brandons, 9  mars

BAL BAL
L’ami Jëm es Caiame Paul Huguenin-d’Or

Accordéoniste au Piano

7795 Se recommande, O scar flSRÂBER.

Lt magasin de Fers et Articles de ménage
¥“° J. Bactamainim

R u e  L é o p o l d - R o t o e r t  2 6  T él. 2 .6 5

Offre un escom p te spécia l, de

, jusqu’à fin mars, 7787

Profilez Profilez Profilez

Tourbe m alaxée 
Tous com bustibles noirs

AUX 7499

S E R V I C E  D E S  C O M B U S T I B L E S  

Passez vos commandes dans tous nos magasins

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé- 

S A I N T - I M I E R  cialités hvgiéniaues et conseils
discrets au Dara-Export, Rive 

Dimanche 9 mars 430. Genève. 5y5<J
à l’occasion des Brandons

Consommation de f ,r choix 
Bonne musique

Se recom m ande. 7804 
P-5772-J Le T e n a n c ie r .

on Don n o n nGe 
l’on m enge üien 
Téléphone 22 .46

Restait!'.
PRETRE

On cherche un bon

niileu i-io iatem
Se présenter rue du Sapin 5, 

à Flourier._____________7734

N’oubliez pas les petits oiseaux

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Le p lu s  g rand  choix 
d e  l’a rtic le  

te  m eilleu r m arché 
au plus so ig n é

chez 7’>03

A D L IB
Hue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS



N» 55. — 40™e A nnée LA SENTINELLE

f J U R A  B E R N O I S
Nous publierons demain, eous rubrique juras• 

sienne, plusieurs informations d'un grand inté
rêt pour le public de leur région. Nous les prions 
d’en profiter pour recommander autour d 'eux les 
nouveaux abonnements à l'organe ouvrier du 
Jura.

SAINT-IMIER
Conceri annuel des sociétés ouvrières. — Les 

membres d'honneur, honoraires, passifs, ainsi que 
leurs familles, sont chaleureusement invités au 
concert officiel des trois sociétés ouvrières, le 
samedi 8 mars, à 20 heures, à la halle de gym
nastique. Tout est prévu pour que les participants 
.passent quelques heures agréables ; en plus du 
programme officiel, soigneusement préparé, il y 
aura de nombreuses productions. Un orchestre 
fera valser jeunes et vieux.

Membres de la  grande famille ouvrière, notre 
plus vi,f désir est de vouis voir tous réunis dans 
la grande salle die la halle.

Tous les membres e t amis qui n'auraient pas 
reçu leur programme sont priés de s'adresser au 
desservant du Cercle ouvrier. P . F.

BIENNE
Décès. — 'La Musique ouvrière vient de per

dre un d'e ses membres actifs dévoués, le cama
rade Jean Jossi-Aebi, vice-président, qui a  suc
combé à  une douloureuse mailadie, à l'âge de 
37 ans. Il était serrurier aux ateliers de répara
tions des C. F. F .

Gymnastes ouvriers. — La section de Bienne 
a tenu dernièrement son assemblée annuelle et 
a réélu comme président le cam arade Franz 
Strasser. Elle a pris connaissance d'une commu
nication concernant la mise à disposition d ’une 
place au iPasquart comme emplacement dé gym
nastique et il y  sera donné suite. Son activité 
est toujours réjouissante.

CANTON DENEUCHATEL
M T Groupe d es députés

Assemblée du groupe socialiste dimanche matin 
9 mars, à 10 heures, au Nouveau Cercle Ouvrier 
de La Chaux-de-Fonds. Ordre du jour : celui de la 
session. Dîner en commun au Restaurant de la 
Maison du Peuple. S’inscrire jusqu'à vendredi 
matin auprès du soussigné. Le président.

iCOUVBT. — Parti socialiste. — Samedi 8 
mars, à  la grande salle du  collège, assemblée gé
nérale pour discuter l ’ordre du jour suivant :

1. Admissions ; 2. Procès-verbal ; 3. Nomina
tion des délégués au  Comité dé district ; 4. Rap
port du congrès cantonal ; 5. Discussion sur les 
élections dlu printemps ; 6. Propagande en fa
veur de la « Sentinelle » ; 7. Divers.

Vu l'ordre du jour important, nous donnons 
rendez-vous à tous les militants e t camarades 
samedi soir. Le Comité.

NEUCHATEL
Divertissements. — Les camarades ‘trouveront, 

aux annonces, celle concernant les soirée e<t mati
née musicales et dansantes, samedi et dimanche, 
à la Maison du Peuple. Vingt musiciens. Faites- 
en part à vos amis e t connaissances, et assistez- 
y vous-mêmes... puisque c 'est en faveur d'e « no
tre » Musique ouvrière.

Conférence. — Nous rappelons la conférence 
de ce soir suir le Canada. Elle a lieu à  la  Grande 
Salle des Conférences.

LE LOCLE
Militants. — il  est rappelé l'importante séance 

de militants convoquée pour demain soir, samedi, 
au nouveau) Cercle ouvrier à  La Chaux-de-'Fonds. 
Départ par le train d'e 19 h, 15.

Avis aux contribuables. — Les contribuables 
qui désireraient obtenir quelques renseignements 
pour remplir leur déclaration pour l'impôt 1924 
«ont avisés que notre cam arade René Fallet, con
seiller communal, se tiendra à leur disposition, 
vendredi 7 mars, de 7 à 8 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

Ecole professionnelle. — Une exposition des 
travaux exécutés aux cours de dessin pendant 
le semestre d 'hiver sera ouverte au publie same
di et dimanche, dans la Grande Salle du Collège 
secondaire. Toutes les personnes qu'intéresse 
1 activité d’e nos écoles professionnelles sont in
vitées à la visiter. (Voir aux annonces.)

La S, des N. en 1923. — Nombre de nos com
patriotes sont sceptiques quant à  l'efficacité d'un 
recours à la S. des N., relatif à la  question des 
zones. Certains, dans la Suisse allemande, lui 
imputent à crime d'avoir lésé l ’Allemagne dans 
laffaire de la Haute-Silésie, et aimeraient voir 
cchouer l'arbitrage demandé p ar la Suisse e t som
brer le prestige de la Ligue des Nations e t l ’esprit 
international qu'eftle incarne. Son activité en 
1923 est plutôt de nature à donner confiance, aux 
gens sans parti pris du moins.

Son intervention dans les questions de Mossoul, 
Memel, Dantzig, la Sarre, les litiges de frontières 
entre la Tchécoslovaquie et :1a Pologne, en tre  la 

chécoslovaquie et lia Hongrie, son intervention 
en faveur des minorités ethniques, en Roumanie, 
Bulgarie, Grèce, Esthonie, Lettonie, Albanie, eh 
aveur des réfugiés turcs, grecs, russes, etc., en 
aveur de conflits nationaux en Tunisie, au M a

roc, en Carélie orientale, au canal de Kiel, etc., a 
empêché que ces cas de « friction entre nations » 
amènent des conflagrations européennes et rallu
ment la guerre.
I p r  . ' mandats de îa Grande-Bretagne sur 
a Palestine, de la France sur 'la Syrie, sont entrés

i ^"Jgueur en 1923 ; elle a établi le statu t natio- 
«tes habitants des anciennes colonies alleman- 

r2?i * Afrique e t du Pacifique. Elle achève la 
ral’on financière en  Autriche e t commence 

œuvre similaire en Hongrie, 
ans 'le domaine économique et financier, elle I

Les matches de dimanche
Suisse romande

'Cantonal1—'Lausanne : Aib., iM. Hirrlé, Bâle.
Etoile—Senvette : Arb., M. Hetiren-, Bâle.
M cntreux—Frilboung : Arb,, M. Rutschmann, 

Vevey.
Etoile-Carouge—Urania-G.-S. : Arb., M. Funk, 

Berne.
Suisse centrale

B âle—A arau : Arb., M. Sandoz, Ch.-de-Fonas.
C oncoïdia—Berne : Arb., M. Aclcer, Zurich.
Lucerae—Old-iBoys.

Suisse orientale
Graissbopper—Zurich : Anb., M. Haüdensdhild, 

Berne.
Winterfchou'r—Young-Felloiws : Arb., Wüthrich, 

Berne,
•Saint-GaJl—Lugano.

*  •

Dès maintenant, on peut dire que le match 
Etoile-Servette ne sera pas joué. Iil est même 
à iprévodr qu ’avant plusieurs dimanches auicun 
match dé ifootball ne pourra être joué à  La 
Chaux-de-dFondls, quoique les comités aient in
vité les membres d!e leurs clubs à  débarrasser les 
terrains de la  neige.

Pressé d ’en finir avec les matches de cham
pionnat, en vue dés Olympiades, le comité de 
l'AssociatiOn suisse 'de football a consulté nos 
deux clubs pour savoir s'ils accepteraient que 
deux matches de série A  soient joués sur leurs 
•terrains le mêmie dimanche. Ces doubles matches 
auraient lieu à  tour de rôle sur l'un et l'autre 
des deux terrains. Nous n>e savons ce qu'en pen
sent nos clubs locaux.

Avant le match France-Suisse
Ainsi que nous l'aivoms annoncé, cette rencon

tre aura lieu le  dimanche 23 mars, sur le terrain 
du F.-C. Servette, à Genève. Le coup d'envoi 
sera donné à 15 heures précises, e t le sifflet sera 
tenu p ar M. Meazza, qui passe pour être un des 
meilleurs arbitres italiens.

Le eomitié d ’organisation a prévu 18,000 p la
ces. Une baisse dé 20 à 25 % sera faite sur les 
tarifs précédents.

iDes trains spéciaux seront organisés. On pour
ra, de La Chaux-de-Fonds, profiter du billet;, 
spécial. Consulter lès affiches à cet égard,
( Les joueuns provisoirement prévus pour ’forrneiM 

l’équipe puisse sont étroitement contrôlés chaque» 
dimanche par les sélectionneurs et veillent à 
maintenir et améliorer leu'r forme ; la  moindre 
défaillance leur coûtera « la  cape » et l'espoir 
d ’être sélectionnés pour les Olympiades, suprê
me et légitime ambition pour un athlète.

Partout, nos 'joueurs travaillent ferme sous la 
direction de leurs enitraîneurs et nous pouvons 
escompter chez la plupart d’entre eux une forme 
parfaite. N otre ligne d 'avants sera cette fois vite, 
mobile, au jeu précis e t puissant ; ce sera mieux, 
semble-t-il, que tout ce qui a été arrangé jusque 
là contre la France.

Du côté français, on n ’est pas fixé encore, on 
n’a que l'em barras d'un choix de premier ordre. 
La 3 F. A. fera-t-elle appel aux jeumes qui der
nièrement, en l ’abstention des grands « as », ont 
surclassé d’équipe belge, réputée comme l'a meil
leure des équipes intemationaites d'amateurs, ou 
bien, fera-t-elle appel aux « anciens », afin de 
compenser par une plus grandie technique la  fou
gue .des jeunes et, par un succès plus complet 
encore confire nous, faire de son team le grand 
favori du tournoi olympique ?

S ’il est une rencontre importante, c 'est assu
rément celle qui mettra aux prises la  France 
et la  Suisse.

#
*  *

Depuis la  fameuse rencontre de 1920, qui at
tira  au Parc  des Sports la foule la plus formi
dable qu’on ait vue sur un terrain en Suisse, la 
Suisse et la France n'ont joué qu’une seule fois 
à Paris, en 1923, résultat aul, 2 à  2.

L équipe suisse ijoua ces trois dernières années 
16 rencontres internationales et montra une forme 
éblouissante seulement en fin 1922 et début 1923; 
le grand nombre de brillants joueurs que nous 
comptons cette année d'ans notre ligne d 'attaque 
surtout, permet d'espérer des succès analogues.

a m ultiplié les conventions relatives aux simpli
fications des formalités douanières, aux voies 
ferrées, ports maritimes, transit de l'énergie élec
trique, à il'aménagement des forces hydrauliques 
des fleuves internationalisés. Elle vise à unifier la 
'législation sur la le ttre  de change et le billet à 
ordre, à unifier les méthodes statistiques, à éviter 
la double imposition e t l'évasion fiscale.

Les études d'approche faites p ar l'Organisation 
d hygiène (unification des enquêtes épidémiolo- 
giques et sanitaires, rapprochements avec les or
ganisations nationales), celles de la Commission 
de coopération intellectuelle, celles qui visent la 
répression_ de la  littérature  pornographique, du 
trafic de 1 opium, de la  traite des femmes et des 
enfants, de 1 esclavage, donnent toutes de sérieux 
espoirs d’aboutir.

Recourir à *la Cour de justice internationale 
pour le conflit des zones, c 'est être certain  que le 
verdict sera conforme au haut idéal de la S. des 
N. et à 1 esprit de saine justice que la Suisse est 
en droit d'en attendre.

. . Section locloise de iAssociation suisse 
pour la S. des N. v,

Souhaitons que la  rencontre Suisse-France du 23 
mars confirmie nos espoirs.

Voici les résultats des rencontres internatio
nales jouées de 1921 à  1923 :

1921: 6 mars à Milan, Itallie-Suisse, 2 à  1 ; 
28 mars à Amsterdam, Hollande-Suisse, 2 à 0 
1er mai à St-Gall, Suisse-Autriche, 2 à 2 ; 6 no
vembre à Genève, Suisse-Italie, 1 à  1.

1922 : 26 mars à Francfort-sur-le-M ain, Alle- 
magne-Suisse, 2 à 2 ;  11 juin à  Vienne, Autriche- 
Suiisse, 7 à 1 ; 15 'juin à  Budapest, Hongrie-Suis- 
se, 1 à  1 ; 19 novembre à Berne, Suisse-Hollan- 
4e, 5 à  0 ; 3 décembre à Bologne, Italie-Suisse,
2 à  2.

1923 : 21 ijanvier à  Genève, Suiisse-Autriche, 2 
■à 0 ; 11 mars à Lausanne, Suisse-Hongrie, 1 à 6 ; 
22 avril à  Paris, France-Suisse, 3 à 2 ; 3 juin à 
Bâle, Suisse-Allemagne, 1 à 2 ; 17 juin à Copen
hague, Danemark-Suisse, 3 à 2 ; 21 juin à  Chris
tiania, Norvège-Suissie, 2 à 2 ; 25 novembre à Ams
terdam, Hollande-Suisse, 4 à  1.

Des sanctions trop sévères
Il y  a quelque temps déjà, nous Faivions signa

lé, de pénibles incidents survinrent au cours d'un 
match, disputé à  Lugano. A  la suite d'une déci
sion de l'arb itre, préjudiciable à l'équipe locale, 
la foule déchaînée un peu envahit le terrain, in
terrompit la partie e t malmena quelque peu l'a r
bitre. Une leçon était nécessaire, en effet de tels 
spectacles nuisent à  la réputation du football, lui 
causent un tort sensible. Mais, comme toujours 
dans de telles conditions, les vrais coupables 
ri'éccpent pas et comme il faut des victimes, on 
trouve un bouc émissaire pour recevoir, avaler 
et digérer la pilule. Notons le jugement du Co
mité de football. ÿ

1. Le match est donné gagné au F.-C. Blue- 
S tars par 3 à 0 !

Rien d'e plus juste.
2. M ariani (capitaine de l'équipe luganaise) est 

boycotté jusqu'au 1er juillet 1925, Il se trouve 
en é ta t de récidive et é tait menacé de suspen
sion,

3. M. Luvinî, président d'e la Commission de 
jeu, est amendé de 100 francs.

4. Le F.-C, Lugano est amendé de 200 fr.
5. Le terrain e6t boycotté pour 6 mois.
6. Pour les cup-matches que le F.-C. Lugano 

a. encore à jouer, des.,terrains neutres, seront dé
signés en temps et lieu. fÿ;-
■ , 7. Au cas- ou le F.-C. Lugano -enfreindrait le 
boycott de son terrain, chaque cas lui vaudrait 
une amende de 500 fr.

E t c ’est tout ! écrit la « G azette de Lausanne » 
dont le chroniqueur ajoute :

J 'a i encore à la mémoire le soutvenir d'inci
dents semblables. C ’é ta it à la Pontaise. Le pu
blic, exaspéré p a r  un adversaire de notre équi
pe locale, envahit le terrain, empêchant les 
joueurs de continuer la partie. Comme il ne res
tait que quelques minutes à jouer, ce fut un 
enterrem ent de grande classe. Vous entend'ez, 
aucune mesure disciplinaire ne fut prise contre 
Lausanne.

Le ca6 que je signale constitue un précédent, 
les Tessinois par conséquent m éritaient moins de 
rigueur. E t surtout, pourquoi vouloir faire sup
porter à un homme (Mariani) ]e poids de fautes 
qu'il n 'a  point commises ? On lui reproche en 
effet d'e n 'avoir pas fait tout ce qu 'il aurait pu 
pour rétablir le icalme. Vou® voyez d'ici cet hom
me voulant ram ener à la raison quinze cents in
dividus emballés, hors des gonds. C ’était une 
tâche au-dessus de ses forces ; les dirigeants de 
notre association sont de bien  maigres psycho
logues, en ne le comprenant pas.

S'il était nécessaire de manifester sa répro
bation, il était nécessaire aussi de frapper juste.

Le comité de football a >eu la main lourde 
et maladroite. Souhaitons qu'il n 'a it jamais à 
s'en repentir.
------------------  i  + — ---------------

En déplacement
Notre confrère « L 'A uto » publie en affiche une 

série de bons conseils qu'il destine principalement 
aux sportifs en déplacement. Il leur demande de 
ne pas se m ontrer grossiers, il leur demande de 
se tenir comme des jeunes gens biën élevés et 
non comme des apaches. On ne saurait exiger de 
jeunes hommes qui pratiquent les sports e t sont 
venus de tous les rangs sociaux de se conduire 
comme des demoiselles de la confrérie, mais est-il 
nécessaire, dès qu'ils sont en  wagon, que les équi- 
piers de football commencent à chanter des chan
sons graveleuses ? Au départ, leur attitude est 
encore passable. Mais, quand ils ont eu le tort de 
prendre l'apéritif pour se rem ettre de si belles 
émotions, ils sont intenables e t les dirigeants re 
noncent à leur faire la  moindre observation plutôt 
que d ’avoir l 'a ir  de les accompagner.

On aurait to rt de généraliser, il existe des clubs 
où l'on se tient bien, il existe dans tous les clubs 
des pratiquants qui déplorent de telles habitudes ; 
mais le séjour dans un ^yagon provoque inslanta- 
nément une crise de grossièreté scandaleuse, qui 
suscite en riposte les protestations des autres 
voyageurs.

Je  suis persuadé que la plupart de ces jeunes 
gens, quand ils sont chez eux, sont généralement 
convenables ; quel besoin éprouvent-ils brusque
ment de passer pour des goujats ? Je  ne pense 
pas que les conseils de « L 'Auto », placardés dans 
le vestiaire et les salles d 'entraînem ent, contri
buent à l'éducation des braillards'; je crois qu'il 
vaudrait mieux, dans l'in té rê t général, que les
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clubs prennent dles sanctions et rayent de la  liste 
de leurs m em bres les voyous qui risquent de con
tam iner leurs cam arades. N 'empêche que l'in i
tiative d'e « L 'A uto » prouve ta nécessité d 'une 
répression e t l'on  ne peut quie souhaiter de la 
voir commencer le plus tô t possible. — D.

Avant les Olympiades
WQT Une éliminatoire de lutte est prévue 

à Lausanne
On téléphone de Lausanne à la  « Sentinelle » : 
'Le Comité d irecteur de la  Fédération suisse de 

lutte (styles internationaux) a décidé notamment 
dé convoquer à  Lausanne, le 16 mars courant, les 
lu tteurs ayant l'in tention de participer aux luttes 
olympiques de Paris, afin d ’être fixé exactem ent 
sur la  participation suisse. A  cette  assemblée, le 
Comité présen tera  un rapport de son enquête et 
un'e demande d'e la Fédération de France, en vue 
de l'organisation d 'une rencontre annuelle entre 
les lu tteurs suisses et français. Le Comité 'direc
teur de la fédération proposera aux lutteurs suis
ses de se rencontrer à  des joûtes préliminaires les 
samedi 14 e t dimanche 15 juin prochain, probable
ment au  S tade die Lausanne. Ces rencontres, es
time-t-il, sont nécessaires pour la  désignation des 
■meilleurs lu tteurs suisses.

.Ajoutons un  mot : Les chroniqueurs sportifs 
s 'in téressent beaucoup aux prochaines Olympia
des. Voici les pronostics de l’un d 'entre eux :

« En ce  qui concerne les sports athlétiques, 
courses à  pied e t  sauts, lancers (javelot, disque, 
marteau), nos représentants ne pourront espérer 
■logiquement la  plus p e tite  victoire. Notre rôle 
donc se bornera à  nous placer le plus honorable
m ent possible. II est en  effet des épreuves qui 
vaudront à nos ath lètes de jolis succès. Ils pour
ront même aliter jusqu'en demi-finale. Et le mérite 
ne sera pas mince. Il en est d ’autres, p ar contre, 
où les nôtres ne brilleront guère. Ce sera  l'élimi
nation au prem ier tour. J e  pense au  saut en lon
gueur avec élan, au saut à la perche, au  jet du 
disque ou du javelot.

E t nous nous demandons si nos couleurs seront 
représentées dans toutes ces épreuves ou: si, au 
contraire, après avoir fait une sélection des a th lè
tes, les dirigeants feront aussi une sélection des 
concours en ne choisissant que ceux dont les ré 
sultats peuvent être à l ’honneur de notre réputa
tion sportive. Il est une chose que nous tenons à 
répéter : Nous voulons que nos athlètes aillent 
com battre e t non pas seulement prendre des le
çons. »

LE TOUR DE FRANCE AERIEN
PARIS, 6. — Havas. — L'Aéro-Cluib d'e F ran

ce vient de publier le règlement de la nouvelle 
coupe Michelin pour 1924-25 qui prévoit le par
cours du circuit du Tour de France en avion com
prenant 15 atterrissages à  la vitesse commerciale 
la plus élevée.

Chronique théâtrale
La soirée de Belles-Lettres

Brâvo Belles-Lettres !
De nombreux amis s'étaient rendu® hier soir au 

Théâtre pour applaudir iBelles-Lettres, et Belles- 
Lettres l'a bien mérité.

Les étudiants qui coiffent le béret vert avaient 
mis cette année à  l'aiffiohie une comédie de Labi
che, « Vingt-neuf degrés à l'ombre », et « La mé= 
gère apprivoisée », comédie dé Shakespeare, «s 
quatre actes. L'une et l'au tre  ont été enlevées 
■avec ‘beaucoup d'entrain. Quelques-uns des ac
teurs qui montèrent sur les planches ont un vraj 
talent de comédiens. Les rôles essentiels ont é tt 
très bien tenus. E t Belles-Lettres a eu raison de 
renoncer aux travestis et d ’e nous amener sur la 
scène des dames qui furent les dignes partenaires 
des meilleurs acteurs bellettriens.

Félicitons Beliles-Lettres d 'avoir choisi « La 
mégère apprivoisée », de Shakespeare, comme 
pièce die résistance. Cela reposait 'de Molière 
qu'on nous a  copieusement servi ses dernières an
nées, Puis, l'excellente comédie mériite d'être 
connue et devait tenter dès artistes aussi con
sommés que les acteurs d'hier soir.

■Comme de coutume, la soirée a débuté par un 
prologue et de la  musique, et s 'est terminée par 
la  traditionnelle monture. Celle d'e cette année 
ne manquait pas d ’esprit. Elle a mis en cause les 
personnages de l'heure, e t certain confrère de 
Neudhâtel était, fichtre, bien réussi.

Pour me pas démentir la bonne opinion qu'ont 
'les Bellettriens du chroniqueur qui signe ces li
gnes, je les .féliciterai une fois de plus pour leur 
belle soirée annuelle. Ils constateront qu’il n'est 
versatile ni d'ans ses amitiés ni dans l'habitude 
prise de leur distribuer l ’éloge. Il est vrai que 
Belles-Lettres y est pour quelque chose. A. V.

P.-S. — Nous n'avions- rien dit, hier, de La 
Traviata, qui a été jouée mercredi. Il est, nou9 
semble-t-il, bien superflu d'encom brer la  chro
nique p ar des commentaires sur une pièce aussi 
faible, au point de vue scénique et d’interpré
tation musicale. La musique de Verdi, qui pos
sède tan t de couleur et d'e vie, est au-dessous 
d’elle-même dans cette « Traviata » éplorée et 
assourdie. Les interprètes et les musiciens se sent 
donné mille peines, mais nous ne dirons pas qu'ils 
aient réussi à  satisfaire leur public. R. G.

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L’Administration de «La Sentinelle>.
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Assurance Populaire
le  la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

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

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

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

Tous renseignem ents son t fourn is g ra tu item en t par les soüssignés 
S ur dem ande, on passe à dom icile.

R eprésen tan ts pour la con trée  ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux -de-Fonds; Paul Fallet, rue  Louis-Favre 11, 
Neuch&teli Paul Liechti-Jordan, rue de France 31, 
Le Locle. 6939

Seulement
5,90

3 9 - 4 3
7722 Nouvelle K n r t f t l  J6 Rue de ,a Balance 2
Cordonnerie l l U l  I I I  u  v  < La Ch.-de-Fds

SAMEDI soir, à 7 ‘/4 heures

Souper aux Tripes
Prière de s ’inscrire à l’avance 

DIMANCHE soir, dès G heures

Choucroute garnie
Tel. 13-13 consommations de 1er choix téi. 13.13
7559 Se rec o m m a n d e , P. BLASER.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 mars 1924

P ortes : 19 '/;  heures R ideau : 20 h. préc.

Grande Représentation
donnée pa r la

Sol Mt. le  Gymstinue M m  S ec tio n "
avec le b ienveillan t concours de 1’ O rchestre  ..ondina"

Des 14 henres

G r a n d e  M A T I N É E  à prix réduits
Programme complet 7678

La location est ouverte p o u r le so ir chez le concierge du th éâ tre  
P our l ’ap rès-m id i, s’adresser au Cercle de l ’Ancienne

Buvons le STIMULANT

2, Rue Neuve et Place Neuve 
La Chaux-de-Fonds

Notre

mise en m e  après memeire
a un succès inattendu et toutes les personnes 
qui ont su en profiter ont apprécié les grands 
—— sacrifices que nous avons faits ----

Nous avisons que cette vente tire à sa fin
et invitons chacun à en profiter

Il y a encore :

Des Divans H U,S  “ ift. 135.-, 145.-, 150.-
Des Lavabos étagère et glace Louis XV, à  fr. 250.-
Des Tables à coulisses chêneciré: fr 150.- et 160.-
Des Tables 110/

70, à  fr. 29.-

7749

Des Armoires 2portes'S ; ° f ; ,  àf, 65.- 
Des Bois de lit àfr. 60.- 
Des Coupons linoléum *et incrusté  

Des Couvertures de lit grande taille , à fr. 11.50
a insi que quelques

Salles à manger Chambres à coucher 
Bibliothèques

V oyez  n o s  V itr in es  e t  NOS PRIX réellement avantageux 

Ne manquez pas de profiter de notre Vente 

Maison de confiance

CHAPELLERIE
so ig n ée , p r M ess ieu rs , M o d è le s  d e rn iè re s  
c ré a tio n s , à  trè s  b as  p rix . — C a sq u ettes  
en  ch o ix  im m en se , b ea u x  m o d è le s  d e p u is  
fr. 3 .5 0 . — C h e m iser ie , B o n n e te r ie , 
C ois e t  C ravates, etc., — se  tro u v e n t 
to u jo u rs  en  T R È S  G R A N D  C H O IX  7772

A L’UNIVERS
Rue Léopold-Robert 7 2  -  En face d e là  Gare

A vendre beaux

m âles, fins chan teurs, et femelles 
prê tes à n icher. 7674

Ernest Gigon-Bâhler
Rue de Fribourg 30 , Bienne

Apéritif au vin et quinquina 7315

as MAGASINSA D E  L’A N C R E
20, LEOPOLD-ROBERT LA CHAUa -DE-FONDS

Vêtements trè s  soignes pour M essieurs 
Blouses vareuses pour Daines 

TISSUS très grand choix
Nous recevons chaque jour les Nou 
veautés pour le Printemps et l’Etâ. 
Voyez, sans engagement, ce qui se por

tera dans la saison. 7783

5 »/„ S. E. N. & J. 5 •/»

Faites bien attention 
à ees prix

Complets de travail, m i-
laine très fo r t   F r. 4 5 . —

Complets p o u r hom m es et 
jeunes gens, belle d raperie  
no ir, m arine, gris et b iu n , 

F r. 4 5 . -
Complets, chic, d raperie  El- 

beuf, confection très soignée, 
F r. 6 9 . -

Complets de sport, solides,
fond r e n fo rc é   Fr. 4 9 . —

Pantalons fantaisie,
Fr. 1 0 . 5 0  

Pantalons de trava il, a rticle
f o r t  ...............  Fr. 1 6 . 5 0

L’Amiénols, panta lon  
de velours indéchirable, 
qua lité  extra  forte, F r. 29.— 

Culottes enfan ts, gris foncé,
de (> à 12 a n s   F r. 5 . 5 0

Culottes enfants, serge m a
rin e , en tiè rem en t doublées, 
de 6 à 14 an s  F r. 1 0 . 5 0

RI** marguerite UUEUL
Rue Léopold-Robert 26

étatfe 7548
Téléphone 11.95

Boucherie 
Chevaline

C ollège 25

Bel le  VIANDE
EXTRA

Bouilli X  80
D A f ï  depuis 4  le ‘/s kg- 

fr. sans os
M archandise garan tie  tendre

Se recom m ande, 7704

Vve E. Schneider-Benoit.
| Téléphone 12.21

Vient d ’arriver

nn ragerie
7695 Supérieur

Ouvriers laites uos achats chez les négociants qui lavorisent votre journal Lucien g ro z  & Fiis V,NST él. 6 .46

B O N
pour l'envoi g ra tu it d 'un 
exem plaire du livre L ’H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon et l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l'Institut Hygie S.A. N° 22, 
à Genève.) 6339

SIII! Il
RUE DES MOULINS 22
(En desssus de la Poste de la Clairière)

La
bien  connue qui, sam edi soir, 
s’est in trodu ite  au Cercle Ou
v rie r  et s’est approprié  un  par
dessus est priee d 'a lle r le re
m ettre  à sa place, sinon plainte 

'■ '  P 15154 C 7735sera déposée.

Bijouterie
RICHARD Fils

.la
Jou rnal d'opinion 
le mienx informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bibliothèque de la  Gare
Kiosque Petitjean, rue  Léo

pold-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

« Au Franco-Suisse a, Place 
de la Gare et ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M11» Chopard. magasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41,

Mm" A. Zurcher, m agasin de ci
gares, rue  Léopold-Robert 25.

M. J . W uillcumier. magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. Luthy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
17

LA P E M IO E  CHAGRIN
PAR

B A L Z A C

(Suite)
— Mais, monsieur, Louis XIV a fait périr plus 

<t nommes pour creuser les aqueducs de Main- 
tenon que la Convention pour asseoir justement 
l ’impôt, pour m ettre de l'unité dans la  loi, natio
naliser la  France et faire également partager les 
héritages, -disait Massol, un jeune homme devenu 
républicain faute d'une syllabe devant son nom.

— Monsieur, lui répondit M oreau (de l'Oise), 
bon propriétaire, vous qui prenez le sang pour 
du vin, cette fois-ci, laisserez-vous à chacun sa 
tê te  sur ses épaules ?

— A quoi bon, monsieur ? Les principes de 
l'ordre social ne valent-ils donc pas quelques 
saJcrifiices ?

— Bixiou ! hé ! Chose le républicain prétend 
que la  tê te  de ce propriétaire serait un sacri
fice ! d it un jeune homme à  son voisin.

— Les hommes et les événements ne sont rien, 
disait le républicain en continuant sa théorie à 
travers les hoquets ; il n ’y a en politique et en 
philosophie que des princ’pes et des idées.

— Quelle horreuir ! Vous n ’auriez nui chagrin 
de tuer vos amis pour un « si » ?...

Eh I monsieur, i ’iwmme qui a  des rem ords

est le vrai scél’érat, car il a quelque idée de la 
veriu ; tandis que P ierre le Grand, le duc d’Aîbe, 
étaient des systèmes, et le corsaire M onbard 
une organisation.

— Mais la société ne peut-elle pas se priver 
de vos systèmes et de vos -organisations ? dit 
Canalis.

— Oh ! d ’accoird, s'écria le républicain.
— Eh I votre stupide république me donne des 

nausées ! nous ne saurions découper tranquille
ment un chapon sans y trouver la loi agraire.

— Tes principes sent excellents, mon petit 
Brui us farci de truffes ! Mais tu ressembles à mon 
valet de chambre : le drôle est si cruellement
possédé ipar la manie de la  propreté, que si je,, 
lui laissais brosser mes habits à  sa fantaisie, j'i
rais tout nu.

— Vous êtes des brutes ! vous /voulez ne t
toyer une nation avec des ouire-dents, répliqua 
l'homme à la république. Selon vous, la justice 
serait pluis dangereuse que les voleurs.

— Eh I eh ! fit l'avoué Desroiches.
— Sont-ils ennuyeux, avec leur politique I dit 

Cardot lie notaire. Fermiez la porte. Il n 'y  a pas 
de science ou de v,ertu qui vaillent une goutte 
de sanig. Si nous voulions faire la liquidation de 
la vérité, nous la trouverions peut-être en fail
lite.

— Ah ! il' en aurait Sans doute moins coûté 
de nous amuser dans le mal1 que de nous que
reller dans le bien. Aussi, donnerais-je tous les 
discours prononcés à la tribune 'depuis quarante 
ans pour une truite, pour un conte de Perrault 
ou aine croquaide die Gharlet.

— Voius arvez ibien -raison I... Passez-moi des 
asperges... 'Car, après tout, la liberté enfante 
l'anarchie, l'anarchie conduit au despotisme, et 
le  despotism e ram ène à  la liberté. Des millions

d’êtres ont péri sans avoir pu faire triompher 
aucun de ces systèmes. N’est-ce pas le cercle 
vicieux dans lequel tournera toujours le monde 
moral ? Quand l'homme croit avoir perfectionné, 
il n ’a fait que déplacer les choses.

— Oh ! oh ! 6'écria Cursy le vaudevilliste, 
alors, messieurs, je porte un toast à  Charles X, 
père de la liberté !

— Pourquoi pas ? d it Emile. Quand le des
potisme est dans les lois, la liberté se trouve 
dans les moeurs, et «vice versa».

— Buvons dtonc à l'imbécillité du pouvoir qui 
nous donne tant de pouvoir sur les imbéciles ! 
dit le banquier.

— E h ! .m o n  cher, au  moins Napoléon nous 
a-t-il laissé de la  gloire ! criait un officier de 
marine qui n 'é ta it jamails sorti de Brest.

— Ah ! la gloire, triste denrée. Elle se paye 
cher et ne se garde pas. Ne serait-ellle point 
l ’égoïsme des grandis hommes, comme le bonheur 
est celui ües 6ots ?

— Monsieur, vous êtes bien heureux...
—  Le prem ier qui inventa les fossés é tait sans 

doute un homme faible, car la société ne pro
fite qu'aux gens chétifs. Placés aux deux ex tré
mités du monde moral, le sauvage et l'e penseur 
ont égalem ent horreur de la propriété.

— Joli î s 'écria Cardot. S'il n'y avait pas de 
propriétés, comment pourrions-nous faire des 
actes ?

— Voilà des petits pois délicieusement fantas
tiques !

— Et le curé fut trouvé mort dans son lit le 
lendemain...

— Qui parle de miort ?... Ne .badinez pas ! j’ai 
Un oncle.

— Vous vous résigneriez sans doute à  le per
dre. i'

— Ce n 'est pas une question.
— Ecoutez-moi, messieurs !... Manière de tuer 

son oncle. Chut ! (Ecoutez ! écoutez !) Ayez d'a
bord un oncle gros et gras, septuagénaire au 
moins, ce sont les meilleurs ondes. (Sensation.) 
Faites-lui manger, sous un prétexte quelconque, 
uin pâté de foie gras.

— Hé ! mon oncle est un grand1 homme sec, 
avare et sobre.

—Ah ! ces oncles-îà sont des monstres qui 
abusent de lia vie.

— Et, dit l'homme aux oncles en continuant, 
annoncez-lui, pendant sa digestion, la faillite de 
son banquier.

— S'il résiste ?
— Lâchez-lui une jolie fille !
— S'il est,.. ? dit l'autre en faisant un geste 

négatif.
— Alons, ce n 'est pas un oncle... l'oncle est 

essentiellement égrillard.
— La voix de la MaJiibran a perdu deux notes.
— Non, monsieur.
— Si, monsieur.
— Oh ! ch ! Oui et non, n ’est-ce pas l'histoire 

de toutes les dissertations religieuses, politiques 
et littéraires ? L'homme est un bouffon qui danse 
sur des précipices !

— A  vous entendre, je suis un 6ot ?
— Au contraire, c'est parce que vous ne m'en

tendez pais.
( A  suivre).

« n  NE>N E V R A L G I E
m i g r a i n e :

^SIÔrII
PHARMACIES
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mm !
Profitez d ’a c h e te r  à 

l’occasion de l’Inventaire

Prix 1res ‘auaniageuH 
I0UI pour la Lessive

e t

j]/£tïoyaxje

C ro sses , P in c e t t e s  du pays, 
P in c e t te s  à resso rt, C o n le a n * ,  
IOO D é v id o ir »  à  c o r d e a u x *  
C o rb eille»  à  lin<|C e t  *  lio is , 

IOO P la n c h e s  à  < |» tc a u x ,  
IOO M a r te a u x  à  v ia n d e  e t  
P ilo n »  à  p o m m e s  d e  te r r e ,  
TABOURETS TA BOU R ET S  

A r tic le »  d e  m é n n fjc  7797 
C o u tea u x  e t  S e r v ic e »  d e  t a b le  
C u iller»  à  e a l é à f r .  l .B O la d z .

sandoz Frères, le  Locie
Succ. de H. Sandoz-Robert

Mesdames, profitez
de cette 7 785

Offre
Une sé rie  de MANTEAUX en diagonale laiïïe u  m*rm,

Une série  de ROBES S i i ^ T ,aine' diff« .« f i» . .  8 . 7S
1 4 .s°

11.45, 10.-

Une sé rie  de JUPES ,iss"s pure laï ï à i „ e 9 . -m annes ou noires, 12.- 
Envois contre rem boursem ent. - -  Ces articles ne seront pas donnés à choix.

M a g a s in s  JULES BLOCH 10, R ue  N eu v e  10, P la c e  N eu v e
LA CHAUX-DE-FONDS

Commissionnaire
Jeune  hom m e, si possib le l i

béré des écoles, est dem andé au 
Magasin J . C asam ayor, Léopold- 
U obert 9. 7703

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
ouvre un concours pour le poste nouveau de

Le cahier des charges et les conditions peuvent 
être demandés à la D irection des Ecoles prim aires. 
— L’inscription des candidats est reçue jusqu’au 
25 mars, par M. Abel Vaucher, président de la sous- 
commission de la Clinique dentaire. 7794
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Une excellente occasion d’aider 
à la lutte contre la Tuberculose 

est offerte à tous !
Réservez un accueil bienveillant et... une petite 

obole aux Infirmières visiteuses qui collecteront 
prochainement à domicile en faveur de cette 
œuvre si urgente. 7780

Hôtel de l'Ours -  Cortébert
Dimanche, Jour des Brandons

dès 3 heures après-m idi 7793

Bonne musique 
Consommations de l»  choix

Se recom m andent, L es p r o p r ié ta ire s .

Rue du Soleil 4  et P lace du Marché 
vendra Samedi

Beau gros VEAU, depuis 1.50 l e k1f0m!
Rouelle . Fr. 2.20

BŒUF, 11C catégorie etdu pays,dep. 1.50 
Rôti, Fr. 2 .-  7782

Porc irais - saucisse a la viande ■ salami
Tripes cultes — Lapins

Téléphone 5.73 Se recom m ande.

Restaurant de Bel-Air

d

couleur, avec col, tous les numéros

a 6.75

1000
tous genres, tous les numéros

à

f* T é l é p h o n é  13.03

Samedi 8 mars 1924
à 20 heures précises 7801

GRAND C O N C E R T
par la S o c ié té  d e  C h an t uL’ORPHÉON"

Direction : M. G. Zwahlen, professeur 
avec le b ienveillant concours de M. Von Gunten

E n tré e :  50 c e n tim e s
Les membres passifs son t p rh 's de se m u n ir de leu r carte

< W s le  Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE, S i

nez-de-chaussêe
de 2 cham bres, cu isine et dé
pendances à louer p o u r le 1" 
m ai à personnes tran q u ille s  et 
solvables. — S’ad resser Mou
lin s 8, au  1" étage. 7751

A ppartem ent
ru e  de la  Paix 127, ap p artem en t 
soigné. 7 cham bres, don t 2 u ti
lisées com m e com pto ir ; cham 
bre  à bains, chauffage cen tra l, 
concierge, ja rd in . — S 'adresser 
ru e  du  T em ple-A llem and  61, 
an 1" étage.________________7693

r p l l ip .e  c o u t u r iè r e s  e t in é -  
jC IlIC io , u a < |ë re« . si vous avez 
une m a c h in e  A c o u d r e  à r é 
p a r e r . adressez-vous à M. K o b s.  
R o c lie r  ï .s e u l  m écanicien don
n an t la g a r a n t i e  s u r  f a c tu r e  
et connaissan t n ' im p o r te  q u e l  
s y s t è m e . 7571

Dorcnnno in te lligen te , trava il- 
rC l outille jeuse e t de b onne  
m oralité , est dem andée pour 
travail in té ressan t et très lu c ra 
tif. — Les offres sont à adresser 
à Case jpostale 10797, Le Lo- 
c l e . _______________________7708

N’oubliez pas les petits oiseaux

i

LE LOCLE

La Théâtrale Ouvrière se fait un  devoir d ’in 
form er ses m em bres, du décès de

Madame L ouise-H élie OTHENIH-GIRARD
belle-m ère de n o tre  dévoué collègue M. Paul E ym ann, 
m em bre actif. " ',no7798

LE LOCLE

REMERCIEMENTS

Ne pouvant répondre  à tou tes les personnes qui de près 
ou de loin nous on t donné ta n t de m arques de sym path ie  
pendan t ces jo u rs  si cruels et de douloureuse séparation , 
Madame veuve M a r i e  J e a n n e r e t  et ses enfan ts, p ro 
fondém ent touchés des hom m ages ren d u s à leu r cher 
époux e t père, M onsieur Charles - Ferdinand 
Jeanneret, victim e d ’un pénible accident, rem ercien t 
bien sincèrem ent tou tes le» personnes qu i on t p ris  pa rt 
à leu r g rand  deuil, spécialem ent les am is e t collègues 
du d éfun t, le personnel du service de la voie du l l rat 
d is tr ic t, la se c tio j V. S. W . B.. la section du personnel 
des locom otives de La C haux-de-F onds, les em ployés des 
gares du  Locle <it du  Col-des-H oches; a tous ils leu r 
en gard ero n t un souven ir reconnaissan t.

Le Locle, le 7 m ars 1924. 7796

Que ta  volonté so it fa ite . ,
Repose en p a ix ,  fils et frere bien-aim c.

M onsieur e t M adame C harles P ingeon-A dam  e t leu rs 
en tan ts  W alth er, H enri, Georges, Paul e t M adeleine , 

M onsieur e t M adame Gustave Pingeon e t leu rs  enfan ts,

à  M adame et M onsieur F ran ck  Stoeffler-Pingeon et leu rs

enMÔnsieurGBartVhé’lem y Adam , à  La Sagne ;
M onsieur A rth u r  B arb ier, ses enfants e t pe tits-enfan ts, 

à T ram elan  ; . . .
M adem oiselle Adele M atthey,
a insi que les fam illes paren tes e t alliees, o n t la  p ro 

fonde do u leu r de faire  p a r t à  leu rs am is et connaissan- 
! ces du  décès de  leu r b ien  ch er e t regrette  fils, frere , ne 

veu e t p a ren t,

Monsieur Albert-André PINGEON
enlevé à leu r g rande  affection, m ard i, à  17 heures, dans 
sa 19U1C année, après une longue m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 4 m ars 1924.
L 'incinération  aura l ie u , SANS SUITE, le  vendredi 

7 courant, à 15 heures.
Dom icile m o rtu a ire :  rue Numa-Droz 119.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison

^ L e  p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire p a rt. 7739

L’Union Sténographique Suisse Aimé 
Paris, section de La C haux-de-Fonds, a  le pénible 
devoir de faire  p a rt à ses m em bres d u  décès de

M O N S I E U R

Albert-André PINGEON
m em bre actif dévoué de la  Société, don t elle conservera 
le m eilleur souvenir.
7776 Le Comité.

M onsieur M aurice M aus-Isaac e t ses enfan ts;
Mademoiselle C larisse Maus ;
M ademoiselle H erm ance Maus ;

! M onsieur e t Madame Sim on M aus-Blum  ;
M onsieur Ju lien  Maus ;
M onsieur Raphaël Maus ; _ .
M onsieur et Madame Joseph  Isaac, a P a ris ;
M onsieur e t M adame H. M ayer-N ém arq e t leu r enfant, 

à  S t-M ih iel; . .  „  , . „
Les enfan ts e t p e tits-en fan ts de feu M. Bernheim -M aus, 

à Paris e t à  B ruxelles;
M onsieur e t Madame Achille Blum  et leu rs  enfants ;
Les enfants e t petits-en fan ts de feu Jacques Meyer- 

Maus, à Bruxelles, L ausanne e t La C haux-de-Fonds ;
ainsi que les fam illes W eil, W olf, B ollack, W ixler et 

alliées, on t la  profonde dou leu r de fa ire  p a r t à  leurs 
am is et connaissances de la  perte  irrép arab le  q u ’ils 
v iennent de fa ire  en la personne de leu r chère e t reg re t
tée épouse, m ère , be lle-m ère, sœ ur, tan te , g ran d ’tan te , 

sine e t paren te,
tée
cous

madame Madeleine maus, nde isaac
q u ’il a "plu a* D ieu  d ’enlever â  leu r grande affection, 
m ercredi, à 22 heures 30, dans sa 76®' année, après une 
courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 6 m ars 1924.
L’en te rrem en t au ra  lieu  vendredi 7 courant, à 

13 V» heures, au C im etière israélite  des Eplatures. 
Dom icile m o rtu a ire :  rue de la Balance lOa.
Ni fleurs, ni couronnes. P21374C
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  p a rt. 7803

La Société Suisse des Entrepreneurs, 
Section de La Chaux-de-Fonds, a  le pénible 
devoir d ’annoncer à  ses m em bres le décès de

Monsieur Jacques GAGLIARDI
m em bre de la société e t frère  de M onsieur François 
G agliardi, n o tre  collègue, décès survenu  le 6 m ars, à 
l ’âge de 58 ans.

L’enterrem ent, AVEC SUITE, aura lieu  le  samedi 
S mars, à 13 </• heures.

Dom icile m ortua ire  : Charrière 3. 7806

SAINT>IMIER

Que ta volonté soit faite. 
Repose en p a ix , mère chérie, 

tu as fa it  ton devoir.
Madame Léonie C halet;
M onsieur e t Madame E rn es t C halet-G randjean e t leu rs 

enfants, à  La Chaux-de-Fonds ;
Madame e t M onsieur A rnold Para tte-C halet e t leurs 

enfants.;
Madame e t M onsieur H enri E ustaqu ia-C liale t ;
Madame e t M onsieur L uzy-C halet, en France, 
a insi que. les fam illes paren tes e t alliées, on t la p ro 

fonde dou leu r de faire p a rt à  leu rs am is e t connaissan
ces du décès de leu r chere et regrettée  m ère, belle-m ère, 
grand’m ère, belle -sœ ur; tan te  e t paren te,

madame veuve SOPHIE chalet
née FRIEDLI

enlevée à  leu r grande affection, m ercredi 5 courant, à 
23 heures, à  l ’âge de 72 ans, après une longue e t pénible 
m aladie.

Saint-Imler, 6 m ars 1924.
L’en te rrem eu t, SANS SUITE, au ra  lieu Samedi 

8  mars, à 13 •/« heures.
Dom icile m ortua ire  : Marronniers 71.
L’urne funéraire  sera déposée devant le dom icile m o r

tuaire .
7779 Les fam illes affligées.

Aux nom breux am is, connaissances e t Sociétés, qui 
nous o n t tém oigné leu r b ienfaisan te  sym path ie  e t expri
m é en term es si touchan ts leu r affection pour no tre  
ch er défun t, nous adressons nos vifs sen tim ents de g ra
titude . 7789

F am ille  L. BORLE-STARK.
La C haux-de-Fonds, le 6 m ars  1924.

W PHIHTEWIfS
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DERNIÈRE HEURE
Nouvelles défaites espagnoles au Maroc 

En Belgique, M. Theunis revient au pouvoir

Avant les élections françaises

9tKT l-e Bloc national l'emporte au Sénat 
par une victoire à la Pyrrhus

PARIS, 6. — Havas. — Le Sénat a voté par 
141 voix contre 1 le projet électoral élaboré par 
la Chambre. Les partisans du scrutin d’arrondis
sement se sont abstenus, afin de ne pas voter 
contre le gouvernement.

Déclaration de la gauche démocratique
L'artidle 1er (addition de listes incomplètes) 

est adapté ainsi que les articles suivants après 
une courte discussion.

Parlan t sur l'ensemble au nom de la  gauche 
démocratique, M. Bienvenu-Martin fait une dé
claration dont voici les grandes lignes :

« Les débats ont démontré les vices d u  mode 
actuel de scrutin. Les orateurs ont rappelé que 
c'est sous le régime m ajoritaire que la Républi
que a été fondée et que tan t de réformes démo- 
'.cratiques ont été réalisées. Le pays a manifesté 
qu'il était du même avis. Si l'opinion de la gau
che démocratique n 'a pas prévalu c'est que la 
question de confiance avait été  posée. La gauche 
juge inutile dé prolonger un débat dont l'issue 
n 'était pas douteuse, mais elle décline toute res
ponsabilité quant aux conséquences du vote que 
le Sénat va émettre. » 

iM. Poincaré, président du Conseil, tient à re
lever la  phrase prononcée par M. iBienvenu-Mar- 
tin  au sujet de la  question die confiance. Com
ment, dit-il, une assemblée n ’est pas libre quand 
la  question die confiance est posée, mais il n 'est 
aucun de vous qui, mis en présence de cette ques
tion, ne pense pas que son devoir est de voter 
contre le gouvernement s'il n'approuve pas ses 
actes. C'est là non seulement une question de 
confiance mais de caractère et de courage.

L’ensemble est mis aux voix et adopté par 141 
voix contre 1.

On passe à  l'examen de la deuxième proposi
tion de loi (nombre des disputés). Avec l'assen
timent du gouvernement, le  Sénat adopte un 
amendement Hubert spécifiant que le nombre des 
députés élus dans les départements dévastés ne 
pourra être inférieur au nombre actuel.

M. Victor Biérard demandé que lorsqu'un dé
partement ne sera pas appelé à  élire un nombre 
de députés supérieur à celui de ses sénateurs, le 
nombre des députés sera augmenté d'une unité.

M, Peres, au nom de la commission, combat 
cet amendement, mais MM. Massabuau et Boi- 
vin-Champaux présentent un autre amendement 
proposant que tous les départements élisent à 
titre  provisoire un nombre de députés au moins 
égal à  celui qu'ils ont éSu en  1914,

•Cet amendement, combattu par MM. Peres et 
Maunoury, est repoussé après pointage par 171 
voix contre 103.

Un autre amendement de M. Massabuau pro
posant que les départements élisent au moins au
tant de députés que d'arrondissements, ce qui 
augmenterait de 15 le nombre ides députés, n'est 
pais pris en considération.

L'ensemble de la  proposition de loi est ensuite 
adopté ainsi que la proposition concernant la 
distribution des bulletins de vote.

Séance levée.

Poincaré réplique à Briand 
PARIS, 7. — Havas. — Dans tous les milieux 

politiqueis on attend avec le plus grand intérêt le 
discours que M. Poincaré doit prononcer vendre
di à la Chambre pour répondre à  l'interpellation 
de M. Mandel sur la  politique intérieure du gou
vernement. On prévoit en effet que Ile président 
db Conseil ne se bornera pas à réfuter les criti
ques du député de la 'G ironde, mais qu'il voudra 
donner une réplique au discours que M. Briand 
a prononcé à Carcassonne, e t qu'élevant le débat, 
il appellera la  Chambre et le pays à juger la po
litique générale diui gouvernement aussi bien au 
point de vue intérieur qu'au point de vue exté
rieur. Ce discours prendra sans doute toute la 
séante. Les orateurs inscrits à  ce débat, MM. Bel- 
leit, Aubry, Hierriot, Cachin et Paul Reynaud 
devront reporter leufls observations à vendredi 
suivant.

LA BATAILLE DU FRANC
PARIS, 6. — Havais. — M. Bokanowski, étu

diant dans le « Matin » 1a situation économique, 
est d'avis qu'une fois la reconstitution des ré
gions dévastées terminées, l ’Alsace et la Lorraine 
néincorporées, lies colonies françaises dévelop
pées, la flotte accrue, la puissance de production 
de la France sera largement supérieure à celle 
de 1913. La bataille du franc ne sera pas longue, 
elle se terminera p ar la victoire.

«. - rC  •

Le change français continue & baisser
Le change français continue à baisser légère

ment. Hier, il a été coté à  22 fr. 90 à Lausanne. 
Les 100 francs suisses étaient cotés hier à 
fr. 428.50 à  Paris. Ce matin, on nous informe 
qu’une banque de la place offre le français à 
fr. 22.70. Il n'a jamais été aussi bas.

Des Iciips dans une salle de danse
Des nouvelles de Roumanie signalent que l’hi

ver a été particulièrement .froid dans c* pays. 
Chassés par les frimas et par la  faim, des loups 
•circulaient en bandes et s'attaquaient aux trou
peaux, dans les établies, Damis la ville de Bra- 
solf, iis sont même entrés de nuit dans une gran
de salle où les 'habitants donnaient un bal, et ils 
s 'attaquèrent aux femmes et aux (hommes ras
semblés dans ce local, jetant une panique indes
criptible dans cette joyeuse soirée.

La terre bouge à Costa-Rica
SAN-JOSE DE COSTA-RICA, 6. — Havas.

— Les dégâts causés aux églises et autres im
meubles par les tremble mentis de terre  de ces 
dix derniers jours sont évalués à quinze millions 
de dollars. Le 4 mars, dieis secousses ont été 
ressenties pendant douze heures. Le nombre des 
victimes serait, peureusement peu élevé.

Les Riffains enfoncent le s  positions 
d es m ercenaires de Primo de Rivera

LONDRES, 7. — Havas. — Selon les dépêches 
que le «Daily Mail» reçoit de Tanger, les Rii- 
fains auraient enfoncé les lignes espagnoles à 
Tizzi-Azza et fait six cents prisonniers.

L'agence Fabra (officieuse de Madrid) dément 
le bruit de la capture d'une compagnie de légion
naires par les Riffains. Un communiqué officiel 
annonce quelques blessés dans des attaques de 
convois et une fusillade contre les positions ad
versaires.

Réd. : Nous prions nos lecteurs de se reporter 
aux nouvelles données hier par les agences. Ils 
rem arqueront aisément quels événements assez 
graves l'agence l*aibra ne juge pas utile dé dé
mentir.

-— Theunis reviendrait au pouvoir
BRUXELLES, 6. — Havais. — ‘M. Theunis a 

commencé dans la matinée ses dlémarches. Il a 
fait avant tout une visite de courtoisie à M. Jas- 
par auquel il a  exprimé ses regrets de devoir re 
noncer à  s>a collaboration. Il a offert ensuite le 
portefeuille deis affaires étrangères à  M. Hymans, 
qui a accepté.

La base navale de Singapour
(LONDRES, 7. — Havas. — On annonce de 

source bien informée que le gouvernement, au
rait l'intention de ne pas continuer la  construc
tion de la base navale dé Singapour. Il serait en 
rapport avec les Dominions, à  ce sujet, et il a t
tend leur réponse avant de faire aux Communes 
une déclaration, qui aura lieu à  l'occasion de la 
discussion du budget de la marine.

Le c ly s t è r e  ex p lo s if!
Un pharmacien est accusé d'avoir fait sauter 

la boutique de son concurrent
CLERMONT-FERRAND, 6, — Dans la nuit 

du 28 au 29 février dernier, vers 3 h. 15, M. 
Homs, préparateur de la pharmacie Auteroche, à 
Saint-Nectaire, fut réveillé par le fracas d'une 
explosion.

Les habitants de l'halbitation accoururent à son 
appel et se mirent en devoir de m aîtriser l ’in
cendie. Une forte odeur de pétrole les prit à la 
gorge. Ils avancèrent pourtant à  traivers les dé
combres et découvrirent que l'explosion avait 
causé des dommages importants : glaces brisées, 
bocaux cassés, cloisons défoncées.

iUne ouverture d'environ 30 millimètres de dia
mètre, pratiquée dans la devanture, attira  plus 
particulièrem ent leur attention.

Le parquet d'Issoiire se transporta d'ès vendre
di sur les lieux et interrogea tou6 les voisins.

Une première enquête perm it de constater que 
la déflagration ne provenait pas, ainsi qu'on le 
crut de prime-abord, d'une manipulation hasar
deuse du pharmacien en son officine, mais de la 
projection dans la boutique d’un produit explo
sif inconnu, et cela par le moyen d ’un pertuis 
astucieusement creusé au vilebrequin dans la de
vanture de rétablissem ent.

Pendant que des chimistes s'eiforçaient d'iden
tifier l 'explosif, les languies saint-nectairoises — 
aussi bien pendues qu'ailleurs — m archèrent à 
l'envi. Et, par elles, la police sut que, peu au
paravant, l'autre pharmacien de  la localité, M. 
B eloni, s 'é ta it rendu acquéreur d'un vilebrequin, 
et, pair surcroît, que les deux pharmaciens ne 
vivaient pas sur le pied d 'une confraternelle sym
pathie...

Une perquisition opérée chez M'. Belloni p er
mit, en eiüfet, die découvrir l'outil à  perforer 
signalé par la rum eur publique et dont la mèche, 
confrontée avec le trou de la pharmacie Aute- 
roche, accusa avec celui-ci une similitude trou
blante de diamètre... Bien pis : on saisit égale
ment une seringue — non pas de ces honnêtes 
seringues propres à contenir de bienfaisances mix
tures détersives, lénitives, émollientes et réso
lutives — mais une seringue de combat, une se 
ringue blindée apte à recéler et à projeter des 
substances corrosives et même au besoin explo
sives.

M. Belloni a été écroué à  la .prison d'Issoire.

C O N F É D É R A T I O N
UN PROFESSEUR PAR ELEVE

Pléthore d’instituteurs dans le Jura bernois
Respuiblica téléphone à la « Sentinelle » :
Une forte pléthore d'instituteurs continue à se 

faire sentir dans le Jura bernois. Le nombre des 
élèves dans les classes de l'Ecole normale de 
P orrentruy, qui prépare les jeunes gens à l ’ensei
gnement primaire, a dû être réduit. Pour cette 
année, la commission des écoles normales a dé
cidé de nadm etire que six nouveaux élèves, ce 
qui fait que l’on verra à l’Ecole normale de Por
rentruy un professeur pour chaque élève dans 
la quatrième classe. On pourra donc, ajoute Res- 
publica, appliquer dans cette classe le principe 
posé par le professeur Claparède, selon lequel 
« il faut une éducation sur mesure, comme il 
faut un habit sur mesure ».

DANS LES CHOCOLATS
On téléphone de Vevey :
Le Conseil d’administration de Peter, Cailler, 

Kohler. Chocolats suisses S. A., a décidé de pro
poser à l'assemblée des actionnaires, convoquée 
pour le  vendredi 28 mars prochain, à  Vevey, 
un dividende de 6 ‘A  % (5 % en 1922).

Projet d'enseigne helvétique
Au rendez-vous des Eminences dégommées !

Le correspondant de la  « G azette de Lausan
ne » mande de Constantinople en date du 6 mars :

Le gouvernement turc assure les frais de dé
placement du calife e t de sa  famille jusqu'à Berne, 
désigné comme bu t du voyage. Aucune obligation 
ne lui est imposée d 'un  séjour en Suisse, mais 
tout déplacem ent ultérieur se fera à ses propres 
frais.

J e  crois savoir qu 'avant son) départ le calife 
a déclaré vouloir séjourner dans notre pays pour 
y vivre m odestement et s'y livrer à  l’étude. Le 
calife est toutefois préoccupé des difficultés qui 
pourraient résulter en Europe de ses circonstan
ces de famille, car ill est accompagné de 3 fem
mes, de son fils, de ses- filles e . de deux fonction
naires du palais.

(Des renseignements recueillis par l'Agence té 
légraphique suisse, il résulte que les milieux au
torisés de Berne ne 6avent rien jusqu'à présent 
d ’une demande d 'entrée en Suisse présentée au 
nom de l'ex-calife. Dans le cas où les instances 
com pétentes seraient saisies d 'une semblable re 
quête, elles la m ettraient immédiatement à l'é 
tude.)

Le Don national lui servait à couvrir 
ses escroqueries

Le tribunal de district de iBerne a condamné 
à  cinq mois de maison de correction, sous déduc
tion d'un mois de préventive, le nommé F rie
drich H,, qui s'é tait chargé du placement d‘ob- 
jete mis en vente au bénéfice du Don national, 
pour les cantons de Soleure et d'Argovie, et dont 
les stocks, qui ont été saisis, accusaient un man
que d'e 2,277 ir.

A l'hôpital d'Olten
Le Conseil d ’E tat soleurois demande au Grand 

Conseil' qui va 6e réunir en session extraordinpire 
le 17 mars courant l’ouverture d''un crédit de 
930,000 fr. pour travaux d'agrandissement de 
l'hôpital cantonal à Olten.

Train bloqué
On annonce de Tramelan que les bourrasques 

de pluie et de neige ont amené de graves pertu r
bations dans les services des trains. La circulation 
sur le T.-B.-N. a  été interrompue et n 'a  pu être 
rétablie qu 'à  unie heure du matin, après un travail 
acharné d 'une forte équipe pour dégager la  voie 
de la neige lourde qui s 'é ta it accumulée dans les 
différentes tranchées que traverse la  ligne. Ainsi 
quelques voyageurs de Tramelan, qui prenaient le 
train de 18 h. 46 à La Chaux-de-Fonds, arrivaient 
à Tramelan à 2 heures du matin. Il a  fallu égale
ment organiser un service de traîneau depuis 
Tramélan pour quelques voyageurs qui rentraient 
avant-hier soir à Saignelégier.

Un agent tue un cambrioleur
A Schaffhouse, un agent de police a tué, dans 

la nuit de mercredi, à la Vordergasse, un apprenti 
menuisier âgé de 19 ans, nommé Joseph Bertran, 
qui cambriolait la d'evanture d'un magasin d'op
tique et qui, à l ’approche du représentant de la 
force publique s'apprêtait à prendre la  fuite. Il 
n 'était nullement dans les /intentions du policier 
de le tuer, mais simplement de l'effrayer.

Retraites du personnel fédéral
La commission du Conseil national chargée 

d'exam iner l ’a rrê té  fédéral concernant la réduc
tion des retraites octroyées au personnel fédéral 
a nommé président M. Schupbaoh, conseiller na
tional, puis a passé à  la  discussion générale du 
projet qui avait é té  renvoyé à la commission par 
le Conseil national. Le débat sur l'entrée en ma
tière n ’est pas encore terminé. La commission 
aura à prendre position à l'égard1 dé la proposition 
présentée p a r M. Baumberger (Zurich), laquelle 
demande que l'on ne se montre pas trop rigou
reux dans l'application du dit arrêté fédéral. 
D 'autre part, M. Schuipbach, président de la  com
mission, a  déposé une motion demandant qu’il ne 
soit procédé à aucune nouvelle rédüction des pen
sions du personnel des ateliers militaires, qui a 
déjà accepté une réduction de pension. Il est 
d 'ores e t déjà certain que la commission acceptera 
ce tte  requête.

Les délibérations de la commission seront pour
suivies vendredi. M. Musy, chef du Départem ent 
fédéral des finances, assistait aux débats.

LES DERAILLEMENTS DE ROCHES 
gT La courbe de la ligne était trop brusque !

La Direction du lime arrondissement des C. F. 
F. à Bâle a terminé l'enquête sur les deux récents 
déraillements survenus à  l'entrée de la petite sta 
tion de Roches près de Moutier. Les causes dans 
les deux déraillements sont dus à la courbe de la 
voie qui est trop brusque pour certaines séries 
de locomotives dont la rigidité de l'axe est trop 
grande. Il y aura donc lieu d ’adoucir la courbe de 
là voie et peu t-être  d 'interdire ce passage avec 
des locomotives dont la rigidité de l’axe est trop 
forte. Le résultat de l’enquête sera envoyé à la 
Direction générale des C. F. F. qui exigera que 
tous 'les travaux nécessaires soient faits à la sta
tion de Roches pour que n'im porte quelle série 
de locomotives puisse circuler sur cette ligne sans 
aucun danger. — Resp.

Le cher tabac 1
On apprend que l'im portation des tabacs pen

dant les mois de janvier et février et commence
ment de mars, est presque nulle. Les nouveaux 
droits douaniers sur lés tabacs, entrés en vigueur 
le 1er janvier 1924, sont perçus provisoirement. 
L 'augmentation de ces droits sera  remboursée 
aux im portateurs dams lie cas où les 'Chambres

ne ratifieraient pas la décision du Conseil fédéral.'
— Resp.
   m ♦  m  ------------------- —

CANTON DEJYEUCHATEL
Budget cantonal

Il boucle par trois millions et demi de déficit
Respublica nous téléphone de Neuchâtel :
Nous apprenons de bonne source que les 

comptes d’Etat du canton de Neuchâtel pour 1923 
boucleront par un déficit de 3 millions et demi en 
chiffres ronds, soit de 1 million de moins que le 
déficit prévu au budget. A côté des grandes éco
nomies réalisées, il faut citer une plus-value de 
la rentrée des impôts, ce qui a permis de diminuer 
le déficit d'une somme de 1 million de francs.

Organisation du Conseil d’Etat
Le Grand Conseil neuchâtelois, qui se réunira 

mardi, aura à discuter un projet de loi sur l'orga
nisation du  Conseil d 'Etat. Ce projet fait l'objet 
d 'un rapport qui vient d 'ê tre  envoyé aux députés. 
Nous aurons l'occasion d 'y  revenir. Pour le mo
ment, nous indiquons à nos lecteurs les modifica
tions essentielles que le Conseil d 'E tat propose 
d 'apporter à l'organisation actuelle dé ce tte  au
torité. La plus importante de ces modifications 
porte sur l'organisation des départem ents et la 
répartition des attributions de ces départements. 
II y a actuellement neuf départem ents, après qu'ils 
aient été au nombre de sept et plus anciennement 
encore de 9. Il est bon de rappeler que nous avons 
eu sept conseillers d 'E ta t de 1848 à 1882. Leur 
nombre a é té  ramené à cinq en 1882. Il résulte 
du fait que nous avons neuf départements et 
l'obligation pour plusieurs conseillers d 'E tat de se 
charger de deux de ces départements. Aussi le 
Conseil d ’E tat propose de fixer à cinq le nombre 
des départements, de façon à  ce qu'il corresponde 
à celui des conseillers d 'Etat. A vrai dire, rien ne 
serait changé, sauf l'étiquette, si en même temps 
le Conseil d E tat ne proposait pas une répartition 
nouvelle des attributions d'e ces départements.

Le projet désigne les départem ents comme 
suit :

1. Justice et Police.
2. Finances et Militaire.
3. Travaux publics et Forêts.
4. Industrie, Agriculture et Intérieur.
5. Instruction publique et Cultes.
Avec ce tte  organisation nouvelle, le Départe

ment de l'Agriculture qui avait été détaché de 
celui de l'Industrie et de l’Intérieur, pendant la 
guerre, peu r être confié au chef du Département 
des Travaux publics, revient au Département de 
l'Industrie. P a r contre, le Département des Tra
vaux publics conserve l'administration des domai
nes forestiers de l'Etat. La surveillance des pré
fectures est définitivement confiée au Départe
ment des Finances. Le service des Archives de 
l'E tat est placé sous la direction du Département 
de l'Instruction publique e t  l'Observatoire sous 
la surveillance du D épartem ent de l'Industrie.

P o u r  la  v i e i l l e s s e
L a section neuchâteloâise de la Fondation suis

se « Pour la Vieillesse » a eu son assemblée gé
nérale annuelle le mercredi 5 mars, à l'Hôtel de 
Ville de Neuchâtel, sous la présidence de M. le 
pasteur Marc Borel, de La Chaux-de-Fonds. 11 
résulte du rapport présenté que l'année 1923 a 
été très favorable pour cette oeuvre si utile, qui 
est parvenue à porter à 70 le nombre ides béné
ficiaires die ses pensions trimestrielles de 30 fr., 
nombre qui n ’était que de 40 à la fin de l'exer
cice précédent.

Les recettes de l'année, comprenant les coti
sations des membres adhérents, de nombreux 
dons et les intérêts des capitaux, Se sont élevées 
à un total de fr. 41.581,77. Le® dépenses, com
portant les secours accordés à des vieillards, des 
allocations à des asiles et à la caisse centrale ide la 
fondation, ainsi que les frais généraux (conféren
ces, déplacements, publicité, afifiehes, imprimés, 
etc.) n 'ayant atteint que fr. 12.473,45, il est resté 
un excédent d'e recettes de fr. 29.108,32, qui a 
porté 'la fortune dé la section cantonale à la 
somme dé fr. 34.450,42 permettant de garantir 
dans toutes les éventualités, le paiement inin
terrompu des pensions accordées.

Pour pouvoir élever le nombre de ses bénéfi
ciaires et donner satisfaction le plus tôt possible 
aux demandes de secours encore en suspens, les 
correspondants ont été invitéis cette année à por
ter tous leurs efforts au recrutement de nouveaux 
souscripteurs et à procéder en même temps à une 
collecte à domicile pour'recueillir les dons des 
personnes s'intéressant à l'oeuvre qui ne peuvent 
pas s'engager à payer des cotisations annuelles 
régulières. Ces tournées d’encaissements, qui doi
vent se terminer dans le courant dé mars, sont 
chaudement recommandées à la  bienveillance du 
public neuchâtelois.

Le voeu, exprim é par M. le conseiller d'Etat 
Renaud, que des groupements d’adhérents à la 
Fondation soient créés dans toutes les localités du 
canton où il n 'en existe pas encore, est actuelle
ment en bonne voie de réalisation.

L'assem blée a confirmé les membres actuels du 
Comité, auxquels elle a adjoint M. Paul DuPas- 
quier, pasteur à Neuchâtel.

A vant de 'lever la séance, le président a adres
sé des remerciements au caissier cantonal e t aux 
correspondants locaux pour le dévouement qu'ils 
apportent à l'accomplissement de leurs fonctions 
et a vivement engagé les personnes présentes a 
continuer leurs sympathies à l'oeuvre belle entre 
toutes poursuivie par la Fondation.
   —

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

Ce matin, changement de décors. Nous jouis
sons du beau temps. Le barom ètre continue son 
ascension. Il passe de 676,6 à 681,8 ce matin. Par 
contre, le therm om ètre est tombé à  —8 à 7 h. 30.

Lire la  Chronique Sportive en cinquième page-


