
K* 6 8 - 4 0 ®  Année
ABONNEMENTS

I u  I  mois l u .  l a .
S u is s e  . .  1 8 .— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50 .— 2 5 .— 12.50 
On peut t'abonner dans tout les 

; B ureaux de poste suisses, autc 
; une surtaxe de 20 centime•

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
/  Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  j  A dm inistration 
l et Annonces 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b 313 Quotidien socialiste
Directeur politique : E,«PAUL GRABER, co n se i l le r  national

Jeudi 20 Mars 1924

L e  n u m é r o  : A O et.
ANNONCES

( l a  l i g n e )
La Chaux-de-Fonds, Canton 

et Jura Bernois . . Fr. 0.20
M inim um p’ annonce » 2.—
Suisse ......................» 0.30
E tra n g e r ..................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m é  #  2 .__

Après la session

le  programme de M. Strahm
Jusqu'ici M. Strahm s ’est gardé à carreau de 

faire connaître ses idées sur la réorganisation 
de Téicale primaire, autres que celles qui l'ont 
amené à supprimer une quarantaine de classes 
dans le canton. Devorns-mous en conclure qu'il 
n'em a point ? C est peut-être faire injure au 
nouveau chef 'du Département de l'Instruction 
publique que d!e le supposer, mais il n’a rien 
fait jusqu'ici pour nous engager à  croire le con
traire.

Une belle occasion a cependant été fournie 
à (M. Strahm •d’exposer ison programme.

Invité à  développer sa motion sür la réduc
tion des effectifs des classes primaires, notre 
camarade Jean Wemger avait profité dé marquer 
l ’orientation nouvelle de la  pédagogie, pour bien 
indiquer dans quel sens l'école populaire doit 
être 'développée.

C était une invite, on ne peut plus explicite, à 
M. Strahm de dire ce qu'il en pensait. Si bien 
que les députés attendaient avec une certaine 
curiosité la réponse de M. Strahm.

Vous connaissez cette réponse. Elle a été 
dècetvante au possible, quoique nous aurions pu 
nous en réjouir si, au lieu d'être préoccupé uni
quement de l'intérêt de F école confiée à M. 
Straihm, nous n'avions songé qu'à en tirer parti 
dans un but politique. -M. Strahm, probablement 
pour éviter 'de répondre sur le fond même d'u 
problème, qui est son côté pédagogique, s'est 
oontenté de dire que notre camarade avait plaidé 
à côté id)e la question. C'est une manière com
me une autre de filer par la tangente, moins 
élégante assurément que celle à laquelle recou
rait volontiers son prédécesseur, qui consistait à 
promettre beaucoup pour ne rien faire quand 
même. En bon administrateur qu'il est, ce qui 
équivaut chez 'llui à comprimer les dépenses, 
M. Straihm a ajjouté que sur 510 classes primaires 
dans notre canton, dix-huit seulement avaient 
plus d'e quarante élèves. Puis il s'est assis, heu
reux de laide que venait de lui apporter M. Ch. 
Perrin, député radical die Neuchàtel, et connais
sant d'avance le vote du Grand Conseil. Avouez 
que c'était plutôt maigre.

Eh bien 1 s’il' est avéré que sur 510 classes 
primaires dans notre canton, dix-huit seulement 
ont plus de quarante élèves, c ’est encore dix- 
huit classes 'de trop. M. le chef du Département 
ne paraît pas l'avoir compris, car il ne l'a  pas 
regretté. Quand on songe aux conséquences pos
sibles, moins encore pour le maître que pour les 
élèves, du surmenage qui peut résulter de 
cet entassement d'élèves, quiconque, et moins 
encore un chef de l'Instruction publique, n'a le 
droit de s'en désintéresser. En répondant comme 
il l'a fait, M. Strahm a fait preuve d'une mécon
naissance complète des résultats d'une science, 
il est vrai nouvelle, la psychologie, et des exigen
ces 'dles méthodes modernes d’éducation. Non 
seulement il n'a pas voulu considérer que la pré
paration d'e l'enfant aux tâches toujours plus 
complexes qui l’attendent, rêdlame un effort plus 
grand de lia part die l'éducateur, mais il parut 
ignorer que l'hygiène la plus élémentaire, celle 
qu'on enseigne à tous Iles élèves de nos écoles 
normales, exige un volume d'air sutfisant pour 
chaque écolier. Cependant notre camarade Wen- 
ger l'avait mis sur la bonne voie.

On s'étonnera que nous accordions tant d'im
portance à  des questions de détail, alors que 
nas hommes d'Etat sont accaparés par l ’étude 
de problèmes .autrement plus insolubles. Mais 
cas questions de détail ont une importance capi
tale quand il s ’agit de l’éducation de nos enfants 
et de la préparation morale et intellectuelle de 
la 'génération die diemain. Demain sera ce que 
vaudra l ’école d’aujourd’hui. Et c ’est notre or
gueil, à nous les socialistes, de protester cha
que fois qu’on lésine pour l'instruction, cependant 
qu’on consacre des sommes folles à fabriquer 
des canons et des engins de destruction, que 
l'avenir destine, qui sait, à tuer et à estropier 
nos enfants. En soignant l'éducation de nos en
fants, nous travaillons pour la paix, tant il est 
vrai qu'une démocratie éclairée est un puissant 
barrage contre la guerre, et pour le progrès, con
dition du bien-être moral et économique de noire 
peuple et die l'humanité.

Abel VAUC.HER.
 —  ■ ' ■ ♦ ■ m u -------------------------------------------

E C H O S
Mots d’enfants

Monsieur le pasteur fait une visite à de nou
veaux paroissiens. Pour mieux établir d'amicales 
relations, il questionne le petit garçon :

— De qui a-t-on parlé à l ’église.ce matin ?
— De Dieu, dit l'enfant.
— Mais tu  as entendu parler de Dieu bien 

des fois auparavant, je suppose ?
— Oui, monsieur le  pasteur, surtout quand 

papa répare sa motocyclette ! ! !
♦

*  »

— Dites-moi, mademoiselle Lill, ce que vous 
savez sur le Ju ra  ?

— Jura... Jura ?
— Oui, le Ju ra  !
-— Ah... j'y suis ! Jura mais un peu tard qu'on 

oo d y prendrait plus I

Au Grand Conseil bernois
Séance du 19 mars 1924

} f
Abus de confiance... au pénitencier !

tM. Kunz (bourgeois) .développe son interpel
lation au suiiiet des désordlres qui se sont produits 
au pénitencier de Thorberg, où un employé a 
commis des abus de confiance. Cet employé, un 
nommé Abbubl, étant lui-même un détenu de cet
te maison de travail, avait soustrait une certaine 
quantité d'étoffe 'faite à l'atelli'er de tissage de 
Thorberg, dont le montant a été estimé à 4200 
francs environ, et qu'il avait envoyée à  un com
plice à  Spiez. Ce complice ne s'étant pas pré
senté peur prendre possession du ballot de drap 
qui lui était destiné, l'administration des C. F. F. 
retourna la marchandise en question à la maison 
de correction d'e Thorberg et c'est alors que le 
pot aux roses fut découvert. 'L'interpellant s’op
pose au système qui consiste à confier des places 
dans les bureaux die cette institution à des déte
nus et il demande qu'on engage des employés pri
vés pour occuper des places de confiance dans les 
bureaux d'une entreprise de l'Etat qui a un rou
lement assez important.

Ml. Stauififer, membre dlu gouvernement, recon
naît les faits révélés par l'interpellant. Il déclare 
que grâce à deux autres employés du pénitencier, 
il fut possible d!e connaître exactement les noms 
de toutes les personnes qui ont eu des relations 
d'affaires avec le pénitencier et que toutes celles 
qui avaient reçu dtes marchandises les ont re
tournées, de sorte qu'après enquête faite, la perte 
que subit Ile pénitencier se monte en tout à 350 
francs. M. Stauffer cite quelques chiffres des re 
cettes 'provenant des ateliers (tels que tissages et 
vannerie et s ’élevant en 1909 à fr. 47,546 et en 
1922 à fr. 200,662. D'autre part, les recettes pro
venant de l'agriculture s'élèvent à fr. 14,700 en 
1911 et à fr. 35,000 en 1922. Le représentent diu 
gouvernement, après avoir reconnu que le direc
teur du pénitencier manquait parfois un peu d'é
nergie, prend' la 'défense de ce dernier en le ci
tant comme un fonctionnaire consciencieux. Pour 
terminer, il déclare qu’il soumettra au Conseil 
exécutif une proposition suivant laquelle un em
ployé privé devra prendre 1a place occupée par 
Abbuihl dans les bureaux du pénitencieir. L’ir\- 
twrpeUant «e déclare satisfait.

Puis île Grandi Conseil reprend1 la  discussion de 
la loi sur les impôts. L’art. 26 bis est modifié à 
une légère majorité dans le sens d ’une réduction 
de l'amende qui dlans le proijet était fixée de 10 à 
300 fr. ; elle a été réduite aux chiffres de 5 à  300 
francs pour les contribuables de 3me classe qui 
refuseront de remplir les .formuPaires que leur 
enverra l'intendance die l'impôt. La discussion 
continue et elle n'avanice que très lentement.

__________  J. C.

Séance de relevée

A l'ouverture de la  séance, le président donne 
connaissance de la  motion socialiste suivante que 
viennent de 'déposer nos camarades Hermann Fell 
et 30 cosigna ta irex :

a) Le Conseil exécutif est prié de dire pour 
quels motifs le parti socialiste n 'a  aucun repré
sentant dans les autorités et commissions suivan
tes, qui sont nommées par les organes die l’Etat : 
Conseil! d'admini'stration de l'assurance immobi
lière ; Conseil d 'adm inistration des diverses éco
les d’agriculture j Commission d'élevage du bé
tail ; Commission de la chasse ; Commission des 
asiles d aliénés ; Commission id.es technieums de 
Bienne et Bertlhcud ; Chambre de conciliation en 
maiière d assistance-chômage (ici notre camarade 
•fait erreur puisque les Chambres de conciliation 
sont formées d'un représentant des patrons, d'un 
représentant ouvrier et d'un représentant de l’E
tat) ; Conseils des 1er et ïlm e arrondissements 
des C. F. F. ; Commission du musée industriel 
cantonal ; Commission d'experts en matière d 'ap
prentissage ; Commission du matériel d'enseigne
ment . Chambre des notaires ; Commission des 
examens de notaires ; Collège de santé ; Com
mission des écoles normales.

b) Comment se fait-il que le parti socialiste 
ait d'autre part à peine 40 représentants dans 
toute une série d'autres commissions ou autorités : 
Chemins de fer bernois, Banque cantonale, Cais
se hypothécaire, écoles moyennes, professionneJ- 
les, etc., hôpitaux, maisons d'éducation, assistan
ce publique (inspecteurs d'arrondissements), qui 
comptent au total environ 1500 membres.
§  c) Vu ces circonstances, le Conseil exécutif est 
invité à avoir égard, en toute justice, en cas de 
vacances dans les autorités et commissions en 
question, au droit de représentation de tous les 
partis politiques et groupements économiques et 
notamment à satisfaire aux revendications du 
parti socialiste dans la mesure de sa force nu
mérique.

'Le Grand Conseil reprend' ensuite la  discus
sion de la  loi d'impôt et nous devons constater 
toujours plus que chaque groupement économique 
cherche à tirer la couverture de son côté.

Totcr. — Liili, veu’x-tu jouer à Adam et Eve ? 
Lili. — Comment cela ?
Totor. — Oui, tu me présenteras la pomme 

pour voir si je la  mangerai.

C om m en t on  p arle  d e  la S u is s e  
en  Italie fa s c is t e  !

« La bureaucratie fédérale, le militarisme et la 
gendarmerie sont les trois 'forces qui exercent ef
fectivement les fonctions de commandement en 
Suisse ; le reste «st un « bluff » formidable. »

« Les Chambres fédérales constituent des or
ganes inutiles, die même qu’en général les Parle
ments de toutes les nations. Le Parlement suisse, 
au surplus, est ennuyeux comme un congrès de 
belles-mêres. On y vit (dans une atmosphère as
phyxiante de médSocriité. »

«La Suisse n ’est en fait de charges publiques 
qu’une échelle d ’oligarchies ; l’oligarchie suprême 
est constituée par les membres du Conseil fédé
ral. Ce petit groupe d'hommes qui ont la haute 
direction des affaires et qui chaque année se pas
sent la présidence de la Confédération, comme 
les prêtres se passent l'aube en sacristie, repré
sentent la démocratie (helvétique d’une manière 
bien singulière : ils sont ministres à vie. Ils ont, 
de cette manière, le moyen.de se créer une vaste 
clientèle stable et d'alimenter le népotisme,..» (Pa
ge 98).

Les Suisses allemands s'arrogent le pouvoir et 
manquent idfinteMigence, etc., mais les Romands 
ne valent pas mieux : « Les Romands des cantons 
de Genève, Vaud, iNeuchâteil, etc., possèdent, à 
un degré pire, tous les défauts les moins sympa
thiques de leuns frères de France, et au fond ils 
nous méprisent. Ce sont dles calvinistes, des aris
tocrates, des réactionnaires, des «sympathisants» 
habsbourgeois et des anti-italiens par tradition. » 
(Page 99).
• « Dans toute la Suisse, il n’y a pas un cénacle 
des. lettres ou des arts ; les quelques tentatives 
faites constituent des parodies pitoyables. La Suis
se est réfractaire, elle est mesquine, pacifiste, 
neutre, bourgeoise et ennuyeuse.» (Page 100).

L'historien Emile Motta a jugé 'généreuse l'at
titude des Luganais qui, en 1798, voulurent de
venir libres et .rester Suisses. D'après les « Jeu
nes Tessinois », au contraire, cette attitude a été 
« simplement imbécile. Du reste, le monde suisse 
est peuplé de nombreux imbéciles. » (Page 49).

(Brochure des « Giovani Ticinesi », imprimée 
à Fiume).
 — U— ----------------------

Les «révélations» du «Berliner Tageblatt» 
démenties par les Tchèques

BERNE, 19. — Ag. — Communiqué. — Les 
journaux suisses publient d'une source allemande 
des renseignements concernant certaines clau
ses du traité franco-tchécoslovaque.

La légation de Tchécoslovaquie est autorisée 
à déclarer ces « révélations » comme dénuées de 
tout fondement.

Le traité d ’amitié entre la France et la Tché
coslovaquie a été 'fait ouvertement, publié inté
gralement d'ans tous les journaux et enregistré 
littéralement dans le registre de la Société des 
Nations. Tous les bruits sur l'existence des clau
ses secrètes sont entièrement faux.

Note de l'Agence télégraphique suisse : L'a
gence Havas dément également formellement la 
nouvelle d'u « Berliner Tageblatt ».

BERLIN, 19. — Wolff. — Parlant de la décla
ration faite par la .légation die Tchécoslovaquie 
à Berlin et qui conteste la conclusion de traités 
secrets entre la France et la Tchécoslovaquie, 
la « Zeit » fait rema'rquer qu'il était manifeste 
que pareil démenti serait lancé : Il est bien évi
dent que l’existence de pactes secrets est tou
jours niée.

Le « Berliner Tageblatt », de son côté, écrit 
qu'on devait bien penser que les révélations en 
question seraient démenties tant du côté français 
que du côté tchèque. U manifeste d'ailleurs sa 
surprise de ce que les démentis lancés jusqu'à 
présent mr.nquent de vigueur et sont pleins de 
contradictions.

BERLIN, 20. — Wolff. — Le « Berliner Tage
blatt » annonce que la « Brunner Tagespost » a 
été saisie en raison de la publication des docu
ments secrets signés entre la France et la Tché
coslovaquie. La plupart des journaux allemands 
de Prague n'ont pas reproduit fa nouvelle en 
question du « Berliner Tageblatt » fort 'probable
ment par peur des représailles diu gouvernement.

PRAQUE, 20. — B. P. T. — Répondant à une 
question posée par M. Kafa, député démocrate 
allemand, à la commission des affaires étrangères 
de la Chambre, sur la question de la convention 
franco-tchécoslovaque, dont les clauses ont été 
publiées par le «Berliner Tageblatt», M. BenèG, 
ministre des affaires étrangères, a déclaré que 
ces publications étaient fausses. Le ministre a 
ajouté'qu’il avait déjà à maintes reprises déclaré 
que le pacte franco-tchèque ne contenait aucun 
accord secret. Il s’est étonné de la publication de 
faux documents et s ’est demandé la raison pour 
laquelle en lançait ainsi des fausses nouvelles et 
quels étaient les auteurs de celte mystification.

M. Benès a fait ensuite un exposé sur l’état ac
tuel de la question des réparations.

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

E N  A L L E M A G N E
Avant les élections

Ce sont en somme les socialistes qui ont pro
voqué la dissolution de la Chambre en refusant 
de retirer 'leur motion contre l'application des 
décrets-lois. Malgré tous les efforts du président 
Ebert pour les empêcher de passer à l'opposition, 
ils ont préféré livrer une bataille, où ils savent 
d'avance qu'ils essuieront des pertes.

En effet, toutes les dernières manifestations du 
suffrage universel, aussi bien en Saxe qu'à Ham
bourg, indiquent u/i affaiblissement du socialisme 
et des partis démocratiques au bénéfice des 
groupes d'extrême-droite et d'extrême-gauebe. 
C'est le fait d'un pays où la révolution n’est pas 
encore achevée. Les nationalistes croient tôujoiîrs 
qu’on peut revenir en arrière, et les communistes 
veulent couper les .ponts en employant la vio
lence. Ceux qui comptent sur l'œuvre patiente 
d’éducationi populaire apparaissent comme des 
naïfs. La classe ouvrière a cependant su montrer 
sa puissance réelle quand elle s’est unie pour 
arrêter pacifiquement par la grève générale les 
tentatives absurdes et dangereuses des monar
chistes.

Une question qui préoccupe infiniment plus 
l’étranger que l'Allemagne elle-même, c'est l'en
trée de ce pays dans la Société des Nations. En 
quittant Genève après la session du Conseil de 
la S. D. N., M. Benès a exprimé l'opinion géné
rale européenne en disant combien l’entrée de 
l'Allemagne est désirable, mais il a indiqué immé
diatement les obstacles qu’il faudra surmonter.

Ces obstacles ne sont pas les seuls. Il faut y 
ajouter les objections allemandes. M. Stresemann 
les a résumées l'autre jour dans un discours au 
Reichstag. Il demandait tout d'abord que l'Alle
magne fut invitée à  entrer, au lieu qu’elle ait à 
solliciter son admission. C'est là une chicane et 
une pure question de forme. Il lui suffira de s'as
surer à Londres et à Paris de ses chances de suc
cès e t de présenter sa demande comme l'Autriche 
eu la Hongrie, qui ont été admises à l'unanimité. 
En Angleterre, Mac Donald a parlé assez claire
ment et en France tous les partis affiliés au Bloc 
des gauches se sont engagés à favoriser aussi 
l’admission de l’Allemagne.

M. Stresemann posait une seconde condition. 
Il réclamait d'emblée pour son pays un siège au 
Conseil. C'est aller peut-être un peu,vite en be
sogne. Là aussi, rien n'est plus simple que de 
demander aux différents Etats s'ils sont prêts à 
soutenir la candidature de l'Allemagne aux élec
tions du Conseil l’année suivante. Entre temps, 
le Pacte donne à tout membre de la Société le 
droit de siéger dans le Conseil « lorsqu'une ques
tion qui l'intéresse particulièrement est portée 
devant celui-ci ». Or, il n'y a guère de session où 
le Conseil ne touche à des points qui intéressent 
l'Allemagne.

La troisième condition indiquée par M. Strese
mann, c'est la nécessité d'une S. D. N. au moins 
universelle pour l’Europe. Cela veut dire que 
l'Allemagne voudrait que la Russie entre avec 
elle. Il est évident que ce serait la seule manière 
de faire de la Société des Nations un organisme 
vraiment efficace, mais c'est renverser un peu les 
termes du problème et s’arrêter devant la porte 
en disant au. voisin : « Après vous, s'il vous plaît ». 
Le grand* reproche des Soviets à la S. D. N., 
ce n'est pas tellement de comprendre des Etats 
capitalistes, puisque la Russie cherche à se faire 
reconnaître par eux, mais de ressembler trop à 
une coalition des vainqueurs contre les vaincus. 
Si l'Allemagne venait rejoindre l'Autriche, la 
Hongrie et la Bulgarie, cela changerait les cho
ses et faciliterait une évolution du point de vue 
russe. C'est une raison de plus pour souhaiter 
l’entrée de l'Allemagne.

Edm. P.

Le tour du monde pédestre d'un couple végétarien
50,000 kilomètres en cinq ans

Deux jeunes Hollandais, un homme de vingt- 
huit ans et sa compagne un peu plus jeune, qui 
font le tour du monde à pied, viennent d'arriver 
à Bâle. Ils ont commencé leurs pérégrinations à 
travers le monde le 15 juillet 1923 et sont partis 
de Hollande. Les deux piétons sont des végéta
riens convaincus qui gagnent leur argent par la 
venle de cartes postales portant leur image. Leur 
modeste revenu ne leur permet naturellement pas 
d’extravagances. Mais ils n'en sont pas moins gais 
et pleins de ccnûance dlans la réussite de leur ex
ploit. En été 1923, ils ont quitté la Hollande, leur 
patrie, pour faire jusqu'ici 5000 kilomètres à pied. 
Ils pensent être de retour dans cinq ans pour 
écrire un livre sur leurs impressions et obser
vations recueillies en cours de route. Ils ont dé
jà parcouru toute la Belgique, la France et l'Es
pagne. Il y a quelques jours qu’ils sont arrivés en 
Suisse via Annecy-Saint-Julien. Ils ont parcouru 
et admiré toute la Suisse française. Après un ar
rêt de deux jours à Bâle, où ils ont fait impri
mer une nouvelle provision de cartes, ils sont 
partis ce matin jeudi pour Zurich ; de là, ils iront 
ensuite dans la direction du Golhard et de l'Ita
lie, descendront jusqu'à Napîes pour se diriger 
ensuite vers les Ealkans, la Turquie, la Perse, les 
Indes anglaises, les Etats d'u iNoîd, la Russie et 
l'Allemagne, et enfin, rentreront dhiez eux.

«
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N O U V E L L E S  S U IS S E S
1 A coups de pavé

■ La Cour d!’assises a condamné, mercredi', à  qua
tre ans de réclusion un jeune garçon de restau
rant, Johann Leu, né en 1901, Lucernois, qui, le 
19 novembre dernier, avait tenté de tuer à coups 
Æe pavé, pGur le voler, un de ses camarades, M. 
Antoine Baeriswyl, qui avait été grièvement 
blessé.

Un cortège historique à Berne
Mercredi se sont réunis les représentants des 

autorités cantonales et municipales de Berne, en 
vue d'examiner la question de la participation des 
tireurs bernois devant accompagner la bannière 
fédérale au Tir fédéral' d'Aarau. La Société can
tonale bernoise de tir a décidé d'organiser à cette 
occasion un cortège historique des tireurs du 
canton. Tous les districts seront représentés par 
groupes. Le cortège comprendra environ 1280 
personnes, 136 cavaliers, 30 chevaux d'attelage, 
9 eamonis et 7 chars. En outre, il comptera une 
soixantaine de bannières. On se propose de faire 
dléfiler le cortège dans les rues de la capitale, 
dans l'après-midi du 18 juillet.

Des wagons à moteur
Divers essai® ont été faits ces derniers temps 

sur lies lignes des C. F. F. avec les wagons à 
moteur. Ces véhicules sont destinés à être utili
sés sur une large échelle dans le trafic régional. 
Les expériences réalisées jusqu'ici ont donné des 
résultats satisfaisante. Le système des wagons 
moteurs permet de développer un trafic régional 
rapide, ce qui présente d'incontestables avanta
ges pour les grandes villes. On peut compter 
que, avec les progrès de l 'électrification qui 
conduisent à une extension de l'horaire de6 di
rects et des express, le système du trafic régio
nal et des trains pendules se développera toujours 
davantage.
  1  ♦  ■ !  ---------------------

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

Comment on combat la pénurie des logements.
— Sotus ce titre, le Journal du Jura a publié en 
date du 14 mars unie correspondance signée T. 
qui exige une milse au point.

iNous constatons avant tout que M. T. a été 
animé bien plus par le désir de satisfaire des pas
sions politiques que par la volonté de se vouer 
à une critique 'dbjactive de la  décision du conseil 
die ivilile. Nous lui laissons donc ses aspirations 
politiques pour compte et nous nous contente
rons id expoiser objectivement 'le point de vue des 
adversaires du projet du conseil communal.

Le règlement 'des travaux publilcs du 18 juin 
1905 prévoit à l'article 16 qu'un propriétaire in
téressé à la construction d'une route peut être 
tenu de payer une contribution s'élevant jusqu'à 
la moitié de la plus-value acquise par sia proprié
té, du fait de lia construction de la route, avec 
cette réserve que les prestations financières du 
propriétaire ne dépassent pas le 80 % de la va
leur totale des frais d'e construction de la route, 
y compris l'aïohat du terrain.

Or, MlM. Nydegiger et Etienne demandent que 
la ville prenne complètement à sa charge tous 
les frais die construction dtes routes. Par contre, 
ils s'engagent à  céder gratuitement île terrain.

L'art. 20 du règlement des travaux publics pré
voit que He montant de fa valeur du terrain peut 
être déduit des prestations dues par un proprié
taire, lorsque celui-ci cède son terrain gratuite
ment à lia commune. Le conseil municipal n’a 
vait qu'à appliquer cet article comme il l'a fait 
pour tous les autres propriétaires et nous ne 
voyons pas d'e quel droit il fait à MM. iNydeg- 
ger et Etienne dés conditions spéciales « qui 
constituent. une dérogation flagrante aux dispo
sitions légales ». C ’est le motif pour lequel la 
majorité diu conseil de ville n ’a pas voulu assu
mer la responsabilité de sanctionner les propo
sitions du conseil municipal et qui n’étaient du 
reste pas de 'la compétence de ce dérnier ; car 
pour autant que notre ijugeote puisse nous guider, 
nous croyons que les règlements ont été faits 
pour être respectés et appliqués loyalement pour

chaque citoyen de la commune. Les passe-droits 
ne doivent pais être tolérés» Si le point de vue 
du conseil municipal était admis, notre autorité 
exécutive se trouverait par la suite dans une 
situation impossible vis-à-vis d ’autres propriétai
res, beaucoup moins fortunés que MM. Nydeg- 
ger et Etienne, qui poseraient des revendications 
analogues à cellles présentées par ces derniers.

Concernant les conduites du tgaz, de l’eau et 
de .l’électricité, MM. Nydeÿger et Etienne deman
dent quelles soient installées gratuitement jus
qu’aux compteurs de chaque maison, alors que 
les règlements respectifs prévoient que les con
duites aühant de la conduite , maîtresse jusqu’à 
l'intérieur dés murs d'eniceinte des bâtiments sont 
à la charge du propriétaire. Cette nouvelle dé
rogation au règlement, pas plus que la première, 
le conseil de ville ne pouvait la ratifier.

Si le conseiiî mumicipa'l veut venir en aide à 
MM. iNydegger et Etienne, qu'il île fasse sous une 
autye forme, par exemple sous forme de subven
tion, mais qu'il propose une mesure qui puisse 
s’aippliouer à  chaque particulier indistinctement.

Disons 'encore pour terminer que les faveurs 
oui étaient réclamées par MiM. Nydegger et 
Etienne étaient versées à fonds perdus et qu’elles 
ne dlonn aient aucun droit d'e contrôle à la com
mune, quant à la fixation diu prix des loyers par 
les propriétaires.

Emile Luthy, Fritz Côkeler.

PORRENTRUY
Bas salaires. — Les journaux, qui déplorent 

la situation du négolce, ne font jamais allusion 
aux 'bas salaires des ouvriers et employés. Evi
demment, il ne faut pas déplaire à MM. les 
employeurs.

On me raconte qu'un jeune homme, ayant fait 
de bonnes écoles, âgé actuellement de 25 ans, 
■est employé dans un bureau à raison de 50 francs 
par mois. C’est incroyable.

Il y a de la marge avec le traitement de ce 
monsieur, habitant Berne, qui mai!mena les so
cialistes au banquet dies 'libéraux d'Ajoie le 10 fé
vrier. Ce salaire dé famine est-ilî dans le pro
gramme du Cercle libéral ouvrier ? Dès lors ne 
vous étonnez pas si vos rangs s'éclaircissent,

A.
Commission d'apprentissage du 20me arr., dis

trict de Porrentruy. — Le Conseil exécutif a 
nommé membres de cette commission :

MlM. Maurice B-e.nl ie, vérificateur des poids et 
mesures ; Louis Dietlin, serrurier ; Louis Froide- 
vaux, horloger ; Jules Gnos, comptable ; Victor 
Henry, secrétaire municipal ; Joseph Jo.bin, in
dustriel ; le Dr Mandelert, médecin ; Jules Prê
tât, fabricant d'horlogerie Mmes E. Gressot- 
Choquard ; C. Marcihand-Prêtre ; tous à Porren- 
truv et membres sortants.

MM. Joseph 'Choauard fils, fabricant de pier
res fines ; Louis Grélat, menuisier ; Charles Pel- 
ilaton, relieur ; tous trois à Porrentruy.

CHEVEtNEZ
La grippe. — La grippe qui sévit dans ce grand 

village revêt un caractère particulièrement dan
gereux. Plusieurs personnes sont atteintes de 
pneumonie présentant des symptômes graves.

SAINT-IMIER
Conseil municipal. — Séance du Conseil mu

nicipal db 18 mars 1924. Les matohes au loto des 
sociétés locales ont produit la somme de 1036 
francs 20. La demande en permis de bâtir de M. 
Fr. Eggimann pour la construction d'un ma.gas'n 
de vente à la rue dé la Cur.e est recommandée à 
la préfecture.

Confèrences contradictoires de la Libre-Pensée.
— Samedi 22 mars, à l ’Hôtel de l'Erguel, à St- 
Imrer, et dimanche matin, au Cercle ouvrier, à 
Vilüeret, nous aurons le plaisir d'entendre Louis 
Bertoni sur les suijiets suivants : à St-Imier : « La 
religion d'aujourd'hui » ; à Villeret : « Guerre,
crise, reconstruction ».

Les personnes qui connaissent la parole chaude 
et convaincante du conférencier ne manqueront 
pas de se donner rendez-vous à  l’Erguel, samedi 
soir. Eit ceux qui ne connaissent pas L. Bertoni 
.profiteront d'e faire la connaissance dé cet idéa
liste sincère et dévoué.

Chacun est cordialement invité.

Tombola. — (Le tirage de la tombola en la
veur de ila bannière de 'la chorale ouvrière L'Es
pérance a été fixé au dimanche 23 courant, dès 
3 heures de l’après-midi, au Cercle. Les person
nes qui 'disposeraient encore die quelques îlots sont 
priées de les remettre à  un membre de la Com
mission ijusqu'à samedi. Nous leur en exprimons 
d'avance toute notre reconnaissance.

C A N T O N  D E N E U C H A T E L
Des sanctions. — Le recteur de l'Université a 

décidé de suspendre pendant un mois le prési
dent de la Société de Belles-Lettres, ainsi que les 
deux acteurs qui, dans la monture jouée aux 
séances générales de cette société, ont caricaturé 
un de leurs anciens professeurs.

Autorisation. — Le Conseil d’Etat a  autorisé 
Mlle Madeleine Wyssmann, Bernoise, à Neuchâ- 
tel, à pratiquer dans le canton en qualité d'assis- 
tante-pharmacienne.

Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 
citoyen Bernard Cuche, commis provisoire à la 
Chancellerie d'Etat, aux fonctions de commis à la 
Chambre cantonale du Commerce, de l'Industrie 
et du Travail, à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se réu

nira en séance extraordinaire le mercredi 26 
mars, à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant :

a) Motion Aug. Roulet invitant le Conseil 
communal à présenter un projet d ’arrêté concer
nant un traitement spécial des sociétés anonymes 
en matière d'impôt ;

b) Rapports du Conseil communal sur : Un 
projet de révision du règlement pour l'usage du 
stand et de la ligne de tir ;

c) Une demande de c r é d it  pour instal’ation 
d'un cabinet radiologique à l'IIôpilal des Cadol- 
les ;

d) Rapports des commissions concernant : Une 
demande de crédit pour l'installation d ’un frigo
rifique et d'une porcherie à l'Hôpital des Ca- 
dolles ;

e) Une demande de crédit pour l'électricité.
L E  LOCLE

Cinéma du Casino, — Seulement jeudi soir, un 
beau film social, « .Le 'Porion », ou « Le Puits 
inondé No 13 », poignant drame de la vie des 
mineurs dans le genre de l'inoubliable « Germi
nal », de Zola.

Au même programme, « Un soir d'orage », co
médie dramatique et le célèbre comique Fatty 
dans une de ses dernières créations de rire, en 
deux actes.

Malgré l ’importance du programme, deux per
sonnes ne paient qu’une place.
   ■— » ♦  ——.....

L-iÀ CHAUX-DE-FONDS
Soirée annuelle de la « Persévérante »

Rappelons aux membres honoraires et passifs 
que les inscriptions pour le banquet sont reçues 
jusqu'à ce soir jeudi. Ceux qui auraient été ou
bliés dans la distribution, des. cartes-invitation 
sont priés d’aller les chercher demain soir, ven
dredi, au Cercle ouvrier. Nous rendons attentifs 
les membres ne prenant pas le banquet que l’or
chestre conduira la danse dès que la partie offi
cielle sera terminée.
— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier (anciens locaux). Par devoir.

UN PARTI FASCISTE !
Nous avons reçu ce matin la lettre suivante :
« Dans le but de prévenir toute fausse inter

prétation et éviter toute discussion désagréable, 
nous portons à votre connaissance qu'il a été for
mé à La Chaux-de-Fonds un « Direttorio dei 
Fasci », c'est-à-dire une section du Parti national 
fasciste italien. L'article premier des statuts dit : 
« Les membres, tenus à  la plus rigoureuse disci
pline, doivent respecter et obéir aux lois du 
Pays ; toute infraction, même la plus minime et 
légère, sera dénoncée à la délégation et sévère
ment punie. Le Direttorio. »

(Suit une signature à peu près illisible.)

Communiqués
«L’Animateur». — C’est donc dimanche que 

la Théâtrale du Locle interprétera cette pièce de 
Bataille, dont les nombreuses représentations au 
Théâtre du Gymnase connurent le triomphe et 
dont les journaux parisiens firent les éloges. Les 
amateurs de bon théâtre seront bien inspirés de 
retenir leurs places à temps. La location est ou
verte. (Voir aux annonces.)

Nos cinémas. — Dans les deux établissements,
dernier soir du programme. A la Scala : Les pre
miers films en relief. Premier amour. Lupino vi
sage pâle. — Apollo : Suite des extraordinaires 
aventures de Buffalo Bill, et Lui dans Oh ! la 
belle voiture !

Les Jeudis de Beau-Site. — M. Marc DuPas- 
quier, pasteur au Locle, a bien voulu accepter de 
donner en notre ville une conférence qu'il a faite 
ailleurs avec succès, sur la Haute-Loire pittores
que, historique et religieuse. Cette conférence se
ra  accompagnée de projections lumineuses.

Société de chant L'Orphéon. — Bureau du Co
mité pour 1924 : Président, W. Huguenin, Sophie- 
Mairet 5 ; caissier, Jules Matile, Commerce 105 ; 
secrétaire, Charles Wuilleumier, Numa-Droz 125.

La Paternelle, — Bureau du Comité pour 1924 : 
Président, Schorpp Hermann, Numa-Droz 93 
(tél. 21.31) ; secrétaire, Jeannet Albert, Commer
ce 55 (tél. 11.64) ; caissier, Favre-Bulle Adrien, 
Temple-Allemand 81,

Soirée dn Bluet, — Le Bluet, orchestre de la 
Croix-Bleue, annonce p'our lundi 24 et mardi 25 
mars, à 20 heures, à  la Croix-Bleue, ses deux 
soirées annuelles. 'Chacun connaît le soin qu’ap
porte cette société dans l'organisation de ses 
concerts. La Littéraire de la Croix-Bleue prête
ra son concours et jouera une vaudoiserie en 
3 actes. Pour ceux qui ont déjà assisté à des re
présentations de La Littéraire, il n'est pas besoin 
de faire grande réclame ; la préparation de cette 
pièce vaudeise ne le cède en rien aux précéden
tes. Considérant le but poursuivi, nou6 ne pou
vons que souhaiter au Bluet deux salle6 combles. 
Pour les billets, voir l'annonce, s. v. p,

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

Genève H B. 1 (longueur d'onde : 1,100 mètres) :
Jeudi 20, à 13 h. 15 : Fragment littéraire : « La 

bavarde », par Emilie Richebcurg ; à  20 h. 15 : Ra
dio-concert avec le concours de Mme M ark La- 
chenal, canta'tri'ce, professeur de l'Académie de 
musique, et de Mlle Olfoon, violoniste. Au pro
gramme, airs anciens, Hândel, Luly, Bruch et 
Chausson.

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

Jeudi 20, à 17 h. : Audition vocale par Mlle 
M. Sdiuler.

Station radioté1 éphonique de l'Ecole supérieure 
des postes et télégraphes (longueur d'ondes 450 
mètres) :

Jeudi 20, 21 b- 15 ï Causerie: «Du Cameroun 
au Caire, par le Tchad1 et le Désert de Libye » 
et «le Féerique moderne», représentation clas
sique.

Emissions Radicla de la Compagnie française 
de Radiophonie (79, Boulevard Haussmann, Paris.
— Longueur d'ondés, 1780 m.) :

Jeudi 20, à 21 L  30 : Informations de la soirée ; 
Chronique de l'écran ; Chronique de la peinture j 
Causerie sur l’art sportif. 22 h. : Radio-concert. 
23 h. : Cours de danse, par un professeur de l’O
péra.

Broadcasting anglais. — Auditions annoncées :
Jeudi 20 : Londres (365 m.) : 21 h. 15 : An 

Hour with Henry Purcell and his Contemporaries 
(1658-1695) ; Arranged1 by Philipp Wiïson. — 
Bournemouth (385 m.), 21 h. : Ghamber Music 
Night. — Aberdeen (495 m.), 20 h. 40 : Operatic 
Night.

Radio-Belgique. — Auditions annoncées :
Jeudi 20 : Audition du bal de l’Espérance de 

ta Société rcyale de la Grande Harmonie. Musi
que de M. Arthur Van Ost. Poèmes de MM. E. 
Monsieur et J. Bruiyninckz.

SCALA
Sensationnel La p lus ex traord inaire  découverte Sensationnel

Le Film en relief
Charles REY dans 7978

Premier Amour
La dernière  farce de Lupino

Lupino Visage-raie
APOLLO

7970 Suite des aven tures ex trao rd ina ires de

BUFFALO-BILL
OD! la telle voiture, avec „Lur

POÜP C0US8 de dfiporl i PlMlîPP
à vendre m obilier co m ple t: d i- UIIUIIIUl U 
van-lit, fauteuils, chaises, tab le 
ovale, cham bre pour jeu n e  fille 
et différents au tres objets. Bon
nes occasions. — D em ander l ’a
dresse au  bureau  de La Sen ti
nelle. 7973

à louer to u t de 
su ite , indépen
dan te , p e tite , 18 

francs pa r m ois. — A la m êm e 
adresse à vendre un bon petit 
Q i q n n  n o ir> touches ivoire,
1 1  fi  II Bl k ° n snn’ p*ix fr-I lU i lU  _  S’ad resser rue  de 
la S erre  85, 2“ '  étage. 7970

f Bottines pr enfants 11 QAI "  ™  ‘
N ouvelle  —  1/ I I Q T 14 SLi f ' ie Rue de ,a  B a lan ce  2 
Cordonner ie  l \ U n  I  M  O t  U  L a C h au x -d e -F o n d s

moquette
et autres — B o n n e  fa b r ic a t io n

135.Depuis Fr.

Magasin Continental
R ue N eu ve 2  LA C H A U X -D E-FO N D S R ue N euve 2

MANTEAUX ra g la n s, 
m i-sa iso n , pour hom 
m es et jeunes gens, 
g ab a rd in e  covercoat ou 
d rap  léger, en tièrem ent 
doub lé  . . F r. 5 5 .—

M ANTEAUX imper»  
m é a b le s , pour dames 
et m essieurs, bonne 
q u alité  . . F r. 2 9 .—

MANTEAUX c ir é s , pr 
dam es et m essieurs, 
n o ir et rouille,

Fr. 4 8 . -
P È L E R IN E 5  caout

ch o u c  et m olleton, 
p o u r hom m es et en
fants, dep. Fr. 14 .50

n r  m a rg u ë riie  uieill
Rue L éopo ld -R obert 2 6  -  2 m*

T é lé p h o n e  4 1 .7 5  7547

P lu sieu rs épiceries, bien si
tuées, son t à rem ettre  à La 
C haux-de-Fonds. L ’a g e n c e m e n t  
et les m archand ises seront cé
dés a des conditions avantageu
ses. — S’ad resser à  l’Etude de 
M« Jules Dubois, avocat, 
I’iace de l ’Hôtel-de-Ville. SOIS

N’oubliez pas le s  Délits oiseaux
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C h a u s s u r e s

i.
Rue Neuve 5

Télcph. 20.69

Samedi 22 802G
Dimanche 23 
Lundi 24 m ars

l re g \ p o s i I l o n
de modèle s  de luxe
pour le p rin tem p s 

p r dam es e t m essieurs 
V o ir  le»  é la la g e a

On dem ande
Réglages

10 lignes, ou granaes pièces, 
pour travail a dom icile. — S’a 
d resser à M«“  B. C hâtelain, Mar
ronn iers 36, S t - I m i e r .  8000

B o a g r a w r S ë
au co u ran t des genres m oder
nes, est dem andé. — S’adresser 
Bel-Air 20, 1er étage. 7986

A U  P R O G R È S
La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

C o s i u m e s - f a i l l e u r
en serge pure laine marine et noire, jaquette garnie de tresses soie et entièrement doublée

Fr. 45.
C o s a q u i n s

jersey soie, grand assortiment de teintes nouvelles

Fr. 12.50 x

Union
Chrétienne

de Jeunes gens 
BEAU-SITE

J e u d i  2 0  m a r s ,  à  20 ’/4 11.

P21448C

historique et religieuse
avec projections lumineuses 

p a r M. MARC UU PA SQ LIV R
p asteu r au  Locle 

Collecte p o u r une œ uvre d ’evan- 
gélisation en France

m e u r
rou tinés su r la petite  pièce ancre 
e t de form e seraien t engagés de 
su ite  à  la fabrique rue de la 
Paix 120. Travail b ien  ré trib u é  
et place stable. 7971

BÉGOüeOPH orloger h ab i
le, connaissant 
à fond la petite  

piece a n cre , trouvera it place 
stab le  au C om ptoir Serre 11 b is. 
Fabrique Mimo. 7988

Si vous désirez on Don potager
u ’atteudez pas au d ern ier m om ent de fa ire  votre choix

A u  t t a g .  d ’A r l i c l e s  d e  M é n a g e

C .  F A V S C l
R ue d u  m id i 11 SAiitT im iER  ï e ie p i io n e  2 .8 3

T oujours beau choix de P o < a y e rs  à  b o is ,  C u is i
n iè re »  et R é c h a u d s  A o u * , no irs e t ém aillés, to u s des 
m eilleures fabriques suisses Sarina, Soleure e t Le Rêve.

Si on le  désire, l'article choisi peot être gardé en magasin
T rès b a s  p r ix . L iv ra iso n  fr a n c o  1  d o m ic ile .
T oujours beau choix d 'a r t ic lfs  e n  a lu m in iu m , ter  

b a ttu , «galvanisé, v a is s e l le ,  etc., etc. 8021

IX, M I  i
T é lé p h o n e  1 3 8

♦♦ ♦♦ *<• «
♦ ♦ _____
# 0  Ce soir à 8 heures
♦  ♦  . t i f : i i v î : i i n ! i  x  P K o t i R t f l m :  f o x

T O IH  IH1X TOM BIIX
dans

8025 X  
*  

:  
♦

T O M  M IX  i  
«Pondre sèche ♦

L’as des as, p lus audacieux, pins en trep ren an t ^
que jam ais  

0  •  Poignant d ram e en 5 actes

t  :
G rand succès ♦  

  «

«
♦«
O

t t  • ‘ «

GEORGES I V t l .S tH ,  le célèbre a rtis te  am éricain  J  
dans {

m ê m e ? !
Grande comédie saie en 5 actes •

F o a  r ire  F ou  r ire  J

P s c r a M  c o i f f e u r  J
' / ;  heure de rire  aux larm es ♦

X {  Sam edi L E  D<- « A B U S E Sam edi £

H
Téléphone 13.85 S e r r e  7 9 Téléphone 13.85

l
à  f r .  0 . 4 5  l e  l i t r e 8016

E M e  nie garanties naturelles
K irsch.......................à fr. 5.60
Prune............................. „ 3.60
Lie ■ ■ ■ . > • «  || 3.60
Pom m e........................ „ 2.60

I*es litres vides seront repris pour 60 centimes

Cinéma du Casino
_________ —  L E  L O C L E  —  8023

Seulement ce soir A  20 b. et q uart |  j 
UN BEAU FILM SOCIAL

ou « Le puits 
inondé N° 13»

Poignant d ram e de la vie des m ineurs 
Cinq actes — Cinq actes

U N  S O I R  D ’O R A G E
Comédie d ram atique en 4 actes

Fatty a  d e s  h isto ires d e  m é n a g e
Deux actes de fou rire  

Deux p ersonnes ne paient qu’une place

Le Porlon

tes o i i i n
à la HALLE

Le vendredi 21 m ars 
1924, dès 14 heures, il sera 
vendu pa r voie d 'enchères pu
b liques : une glace, un  lit sapin 
avec som m ier e t duvet et tro is  
o re illers, une chaise, une nappe, 
deux serv iettes, deux lam pes à 
pétro le, un m arteau  à casser la 
p ierre , une tab le  ronde, un  ca 
napé. un d ivan, une table de 
n u it, un lo t de vieux hab its, une 
pelle, une hache, un  potager 
avec accessoires, un  lo t d ’u s
tensiles de cuisine e t litre s  vi
des, un appareil cinéma
tographique, etc., etc.

V ente au com ptan t su ivan t la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

8019 A. CHOPARD.

HftIK m e ltr i° ns au co u ran t de 
IIUUo la mise en m arche jeu n e  
horloger com plet. Engagerions 
égalem ent acheveur d ’échappe
m ents capable. — S 'adresser 
A teliers « Kythm os », M ontbril- 
Ian t 1._____________________ 7993

Icnsioii-faiiie $!*:
ques accep terait encore quel
ques pensionnaires stab les e t 
réguliers. Prix m odérés. — S 'a 
d resser ru e  du Parc  82, 2“ '  étage 
à gauche.__________  7967

Tpiinp fillp  0 n  dem ande jeu n ejeune une. fine de 15 à isans
p our a id e r à l 'a te lie r e t au c i
m entage de roues. T ravail fa
cile. — S’adresser n ie  du Nord 63, 
au 1er étage. 7964

Hffücîrtn A vendre faute d ’em - 
UvLoolwll ploi ; un potager à 
bois, une table ronde en noyer, 
tro is  chaises, une  lam pe à  
suspension et au tres. — S’a
d resser à M. Em ile H ourie t, à 
Villeret. 8004

A UPniIrO 1 Poussette . 2 phar- 
VCHU 1C m acies, 1 tab le  ro n 

de ; bas prix . — S’ad resser ru e  
N um a-Droz 5 (entrée ru e  du 
Coq).______________________ 7995

Â irpn/trp  saIle â m anger avec 
VGUUIG canapé e t fauteuils, 

arm oire  à glace, canapé et six 
chaises rem bourrées, tables car
rée et ovale, lunette  d ’approche, 
trousse  d ’ou tils pour m oto e t 
quelques fo u rn itu res p o u r pein
tre  en bâtim en t. — S 'adresser 
chez M. Panissod, ru e  Num a- 
Droz 158. 7936

f R I T Z  T R A C H S I I
SELLIER-TAPISSIER 8007 * 1

■ ST-IMIER P r-S ch w ab  15 ST-IMIER
Je  me recom mande pour

l i t e r i e  -  C a n a p é s
Travail so igné  —— Prix m o d é ré s  

e a n i

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ...............
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .  
V I E N N E ...........

P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A Û R I D ------

Y O R K  :N
, a D l e . . 

C h è q u e .

29.55

24.92
24.10
24.50
80.-

(Ie
16.65

213.25
73.25

‘ 5.79 
5.785

i29.15)
( - • - )  
(24.84) 
(24 35) 
'23 70) 
(80.-)

29.95

24.98 
24.40 
25.20 
83 .-

m illion de couronnes)
(16.65) 16.80 (16.80) 

.'214 —) 214.25 (215.—)
(72.65) 74.25 (73.75)

2̂9.60)
( - • - )  
(24 90) 
(24.70) 
(23.40) 
(83.—'!

(5.785)
(5.78

5.82 (5 825)
5.82 (5.825)

Bulletin météorologique des C.F.F.
' du 20 m ars 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

— —»--------

Stations Temp.
centig Tem ps Vent

280 B â le ...................... 1 Qq. nuages Calme
543 Berne..................... _ 2 » »
587 C o ir e ................... 3 Très beau Fœ hn

1543 D avos...............i ,. —9 Qq. nuages Calme
632 F rib o u rg .............. - 1 » »
394 G enève................. 2 Couvert »
475 G la r is .......... ........ - 3 T rès beau »

1109 G œ schenen ......... 3 » Fœ hn
566 In te r lak e n ........... 1 Qq. nuages Calme
995 La Chaux-de-Fds 1 Couvert »
450 I-au san n e ............ 5 » »
208 L o ca rn o .............. 8 Qq. images 

Couvert
»

276 Lugauo ............... 7 »
439 L ucerne............... 0 T rès beau »
398 M ontreux.............. 5 Couvert »
482 N euchâtel............ 1 » »
505 Ragatz................... 6 Très beau Fœ hn
673 Sain t-G all............ 1 Qq. nuages 

Couvert
Calme

1856 Saint-M oritz........ - 7 »
407 Schafîhouse........ _2 » Bise
537 S ierre .................... 0 » Calme
562 T h o u n e ................ 0 Qq. nuages 

Couvert
»

389 Vevev................... 5 »
1609 Z erin a tt................ — _ —
410 Z u rich ................... - 1 T rès beau Calme

L e s

Poussettes
e t

Charrettes
p l i a n t e s

sont arrivées
Dernière Nouveauté Bas Prix

il
Rue Neuve 2 et Place Neuve 

LA CHAUX-DE-FONDS 8015

? y - * , * ■ ?  ■ . .  t  v  *  . ' > ,  „K y  • . .  -, ,
^  " «  ' * ; i -  - - 1 '  f '  • '*» V

+ Prendre connaissaooe, s.y.p.
M

«L E  BLU ET», o rchestre  de la Croix-Bleue, a i e  plaisir 
de vous annoncer ses DEUX GRANDES SOIRÉES annuelle* 
qui au ro n t lieu dans la GRANDE SALLE de LA CROIX- 
BLEUE, les lundi 2 4  et m ardi 2 5  mars. Nous nous 
som m es assuré  le concours de LA LITTÉRAIRE d e là  Croix- 
Bleue d on t la ré fu ta tio n  n ’est plus à faire, e t qui dern iè re 
m ent encore a dû  répéter 5 so irs devant une salle com ble, 
une pièce q u ’elle avait préparée. Elle nous jo u era  une 
pièce vaudoise en 3 actes, et nous pouvons vous 
a ssu rer que  vous ne regretterez  pas de passer votre soirée 
avec nous.

Les cartes d’en trée  sont en vente au Magasin d e  m usique 
W itschi-BenguereJ, 22, Léopold-R obert, 22 et chez le con
cierge de la Croix-Bleue, e t nous vous prions dans votre 
in té rê t de ne pas ta rd e r  à  vous les p rocurer.
8034 LE BLUET.

Â wonrtfo un U t com p!et à deux 
VCliUIC places, en bon é ta t, 

65 fr. — S’ad resser rue  du  Gre
n ier 33. 1er étage à gauche. 7966

Grand berceau
est à  vejidre. - S ’adresser D .-P.- 
B ourquin 5, 3“ * étage à d ro ite .

Monhlpç A veildre de suite< à l'ICUUICo. p r ix  avantageux :
Une b ib lio thèque noyer, uu d i
van m oquette, un  canapé m o
quette , une com m ode, uu lavabo 
avec glace, un l it  Louis XV deux 
places, un lit m oderne une p la
ce, une tab le  ronde, une table 
carrée noyer, un  p u p itre , divers 
m eubles tro p  long à déta iller. — 
S’ad resser Industrie  1, rez-de- 
cliaussée à gauche._________7992

Charrette neuve 5 vendre. —
S’adresser rue  des Granges 6, au 
pignon. 7732

HllfiR  ^ un ouvr*e r rem on teu r, 
uUllId bu rin  fixe, etc ., ainsi 
que deux vieux fusils, 1 épée, 
1 sabre, à  vendre, chez M. Ch. 
Jacot, rue  du Crêt 10, 1er étage, 
en tre  m idi et 1 h. et le so ir à 
8 heures. 7855

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du 19 m ars 1924

P ro m e sse *  d e  m a r ia g e .  —
W âlti, Em ile, dom estique, Ber
nois, et B adstuber née Jeanne- 
re t-d it-G rosjean , Em ilia , jo u r 
nalière, N euchàteloise.— Siegcn- 
th a le r, A lbert, dégrossisseur. 
Bernois, e t Barbey, Bertlie- 
Alicc, borlogcre, Vaudoise. — 
B ourquin, Philippe-E lisée, in s
titu teu r, Bernois, et Duvoisin. 
Suzanne - E lisabeth , em pl. de 
bu reau , Vaudoise.

IH n ria ;|e  c iv il .  — Sala, An
ton io , m açon, Tessinois, e t Pel- 
legrini née" C astioni, Guiseppina, 
m énagère. Italienne.

REMERCIEMENTS

P rofondém ent touchées des nom breuses derq i
sym path ie  qu i nous on t été tém oignées pendant la m a
ladie e t lo rs du décès de n o tre  chère e t regrettée épouse, 
m ère, soeur, tan te  e t p aren te ,

M adam e Elise HOHL, ne'e Hügli
nous ad ressons à tou tes les personnes qui on t pris pa rt 
à n o tre  deu il, nos plus vifs rem erciem ents.

Reconvilier, le 19 m ars 1924.
8020 Les fam illes affligées.
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DERNIÈRE HEUREAprès les  •révélations» '" ' 
L’émotion e s t grande en Italie

R'OME, 20. — La publication, par le « Berli- 
nier Tageblatt » die clauses 'secrètes annexées au 
traité d'allliance f ran oo -1 ohéc oslo/vaque a soulevé 
dans la presse italienne une profonde impression, 
justifiée surtout par le 'fait qu'une partie de ces 
clauses concerne la situation de l'Italie dans la 
Méditerranée. L'article 10 dit en effet que la .po
sition .des deux parties contractantes reste' indé
pendante vis-à-vis de H'Italie. Les aspirations de 
l ’Italie à 'obtenir l’hégémonie dans la Méditer
ranée seront combattues. D’autre part, les jour
naux italien® insistent particulièrement sur le do
cument annexe disant que la Yougoslavie aurait 
opposé un refus à d’invitation qui lui était .faite 
par .Paris et Praigue, de participer à cette alliance.

Cependant, après avoir publié les démentis de 
la légation tchécoslovaque à Rome et de l'agence 
Havas (réd. : lire ces 'démentis en première page 
de la «Sentinelle» de ce jour), les journaux re
lèvent qu’il sera très difficile 'd'obtenir la confir
mation de ces révélations. Une note officieuse, 
exposant l'état de l'opinion publique en Italie a 
déjà été publiée (hier 'après-midi. Voici les con
clusions de cette note : E tant donné que le « Ber- 
liner Tageblatt » ne se borne pas à des affirma
tions générales, mais publie le texte complet des 
clauses, on peut estimer que les dieux puissances 
intéressées ne manqueront pas de fournir immé
diatement et définitivement des éclaircissements 
destinés à effacer toute impression qui ne serait 
pas conforme à la réalité.     .

•Commentant le document publié par le « Ber- 
liner Tageblatt », le « Giornale d’Italia » dit que 
ces révélations montrent, une fois de plus, l’es
prit « méifiant » 'die la  'diplomatie française. L’I
talie, ajoute ce journal, n'a jamais songé à ob
tenir une position prédominante dans la Méditer
ranée. L'Italie a toujours désiré et désire encore 
maintenir l'équilibre dans toute la Méditerranée, 
à sa partie occidentale comme dans sa partie 
orientale. lEillé travaille dans ce sens, de la mê
me manière quie La France et l'Angleterre. Ces 
dernières 'agissent mime beaucoup .plus que l ’I
talie. Le correspondant romain diu « Secolo » dit 
qu’en dehors de l’existence d ’une convention se
crète, la clause relative à reniga'gem'ent franco- 
tchécoslovaque de combattre un renforcement de 
la position de l'Italie dans la Méditerranée éton
ne vivement de dernier pays et peut faire, l ’objet 
de considérations différentes. Il est évident qu'on 
ne peut pas nier l'importance 'diu> « Beriàner Ta- 
geblatt », uin des principaux 'organes de la presse 
allemande, en contact étroit .avec les milieux 
gouvernementaux »et souvent inspiré par le gou- 
verniement allemand. Cela permettrait d’admettre 
l'authenticité die® documents dont les clauses ne 
sont pas résumées, mais publiées entièrement. Le 
correspondant conclut cra'il est nécessaire d'at
tendre ‘les nouvelles officielles de Paris et Pra
gue, avant d'émettre des. jugements qui seraient 
en ce moment prématurés.

Pirelli se prononce en faveur de far S1, des N.
PARIS, 20. — Havasi. — M. Pirelîî, industriel 

italien,' qui prend part aux travaux des experts, 
a déclaré qu’il1 croyait à l'avenir die la Société 
des Nations, mais §  préconise l'admission, dans 
cette dernière, de la Russie et de l’Allemagne.

Opéra d'actualité !
MILAN, 19. — Le 11 avril, le théâtre de la 

Scala jouera « Nérone », opéra posthume d'Arri- 
go Boito, auteur de « Mefistofele ». L'écrivain mi
lanais, mort en 1918, availt légué cet opéra au 
directeur du « Corriere dell'a Sera », le sénateur 
Albertini, qui, conseillé par le maître Toôcanini, 
a ordonné sa mise en scène. On a déjà dépensé 
pour sa préparation un million die lires. La’repré
sentation de cette œuvre est aittendue avec im
patience. Des critiques anglais, allemandes et amé
ricains assisteront à la première. (Le pribe des pla
ces, est très élevé. Un simple fauteuil1 coûte mille 
lires.

L’INTERNATIONALE DES ARTISTES
PARIS, 19. — Havas. — Le congrès des ar

tistes de music-hall a tenu ce matin sa troisième 
réunion. Un traité d'alliance pour la défense des 
intérêts des artistes a été conclu. Il groupe,les 
artistes de Belgique, de France et d'Italie.

UN DIRIGEABLE EN FLAMME
TOKIO, 19. — Havas. — Un petit dirigeable 

de la marine ai pris feu au nord-est de Tckio. Cinq 
hommes de l'équipage ont péri

TOKIO, 20. — Havas. — Le dirigeable qui a 
pris feu avait 51 mètres de long. Il avau été ame
né au Japon, il y a deux ans, d'Angleterre. Les 
cinq cadavres ont é té  retrouvés.

Cuiiassé contre sous-marin
SASEBO, 19. — Havas. — Le sous-marin ja

ponais 43 est entré en collision avec le cuirassé 
« Tatsuta », à  16 km. au large du port de Sasebo 
et a sombré par environ 48 mètres de fond1. Qua
tre officiers et quarante marins se trouvent à 
bord. On procède aux opérations de sauvetage. ■

SASEBO, 19. — Havas. — On annonce que 
c'est à 160 km. de Sasebo, alors qu'il procédait 
à des essais de vitesse, que le sous-marin 43 a 
sombré avec tout son équipage à la suite d’une 
collision avec un cuirassé.

Votre cœur pourra battre...
...sur l’écran cinématographique

Jusqu’ici, on n'avait pu cinématographier que 
ce qui se voit. C'est pourquoi le cœur — qui 
prend tant de place dans la vile des artistes1 et 
même de tout le monde — notre cœur avait 
échappé à l'écran.

Dorénavant, on l'y projettera quand on voudra. 
M1. J.-L. Breton a, en effet, appris hier, à l'Aca
démie des Sciences, que MM. Lennon et Coman- 
d'on avaient réussi à combiner lia cinématographie 
et la radioscopie pour filmer nos organes inter
nes à l'allure dé dix-sept images à  la seconde. .

M. Comandon a pu cinématographier son pro
pre cœur.

Dans quelque temps, les fiancés s ’en iront au 
studio où les cœurs sensibles, l/es bons et les 
mauvais, seront' soumis à  de rudes épreuves.

GREVES EN FRANCE
SAINT-ETIENtNE, 19. — Havas. — Les métal

lurgistes en grève de St-Etienne sont aujourd'hui 
au nombre de 12,000. Le personnel d'une usine 
métallurgique de Montbrisson vient également de 
cesser le travail,
-----------  l —M ♦ « — ———

C O N F É D É R A T I O N
Quand le bâtiment va...
La Société des entrepreneurs' suisses a tenu à 

Zurich, sous la présidence de M. H. Hatt-Haller, 
sa cinquième assemblée générale ordinaire. Dans 
son rapport annuel, le Comité constate que l'an
née dernière l'industrie du bâtiment, pour la pre
mière fois depuis 1914, et à  part quelques rares 
exceptions, comme en Suisse orientale, a retrou
vé son activité normale. Toutefois, Ée résultat 
commercial ne correspond pas à  l'activité dé
ployée dans l'industrie diu bâtiment, parce que les 
prix de soumission sont toujours très bas et ne 
permettent souvent pas de prévoir, dans les de
vis, une prime équitable pour lies risques courus 
par l'entrepreneur. La reprise de la construction 
privée, notamment des maisons d'habitation, a 
rétabli la coutume de faire supporter aux maî
tres d'état la part la plus ardue et la plus risquée 
dîi financement. Cette manière de financer la 
construction présente un très grand danger pour 
les maîtres d'état, ceux-ci étant obligés par la 
concurrence d'immobiliser leur capital d'exploi
tation. Aujourd'hui déjà, de nombreux maîtres 
d'état sont très fortement engagés auprès de 
coopératives de construction, et si cette manière 
de faire devait prendre encore plus d'ampleur, les 
inquiétude® les plus sérieuses seraient permises.

Le président a exprimé l'espoir que l'activité 
dans l'industrie du bâtiment s’accroîtrait encore 
dans le courant de cette année et que les possi
bilités de gains s'amélioreront aussi.

La nouvelle loi 
sur la circulation automobile
MONT'REUX, 20. — Resp.— La Commission 

du 'Conseil des Etats concernant ila loi sur les au
tomobiles siège à Montreux, sous la présidence 
de M. Bailli, de Sohaffhouse, et en présence de 
M. le conseiller fédéral Hâberlin, assisté de M. 
Delaqulis, chef de la  division de police. Elle a 
examiné une série d'articles de la loi qui lui ont 
été .renvoyés par le Conseiil dles Etats.

La Commission a accepté à 1"article 24 le texte 
suivant : «Le conducteur tiendra sa droite, croi
sera à droite et dépassera à gauche. Il est inter
dit rde dépasser aux croisements de routés aux 
endroits où ila vue est restreinte, en particulier 
aux tournants. Les automobiles destinées au 
transport de personnes ont le pas s u i t  les autres! 
les automobiles ont également lé pas sur lès au
tres véhioules. Les tournants à droite doivent être 
pris à la corde, Iles tournants à gauche au large, 
Aux bifurcations et aux croisements de routes, 
le véhicule qui circule sur la  route principale a 
le pas. Le conducteur qui vient par la route se
condaire doit ralentir sa vitesse et ne pourra l'ac
célérer de nouveau que quand il se sera assuré 
qu'une rencontre n'est plus à craindre. Au croi
sement de routes de même largeur ou dans les 
cas douteux, chaque 'conducteur doit ralentir sa 
marche et le conducteur venant de droite aura 
le pas. » -9

'Concernant un des points dés plus importants 
de la iloi, à savoir celui de la responsabilité ci
vile des automobilistes, il est proposé de rem
placer les art. 28 à 31 par les textes 'suivants : «Si 
par la mise en circulation d ’une automobile ou 
par les travaux accessoires impliquant les dan
gers inhérents à cette mise en circulation, une 
personne est tuée ou blessée ou une chose détrui
te ou endommagée, île détenteur est responsable 
des dommages ainsi causés. » Exclusion de la res
ponsabilité civile : Le 'détenteur est libéré de la 
responsabilité civile s'il prouve que l'accident a 
été causé par la force majeure. La responsabilité 
civile diu détenteur est également exclue s'il 
prouve que l'accident a été provoqué exclusive
ment par une faute grave du lésé ou d'un tiers. 
Concernant la responsabilité civile réduite, le tex
te suivant est soumis à la Commission : La res
ponsabilité civile du détenteur est réduite 
et'ile julge peut selon les circonstances l'en exemp
ter totalement, s ’il n'est fait par le détenteur la 
preuve d'une faute légère commise par le 
lésé ou par un tiers.

Pour l'usage illicite des automobiles, le texte 
dit que si le détenteur prouve qu'i'l a été fait sans 
sa faute usage de l'automobile par un tiers non 
autorisé, ice tiers est civilement responsable. Ne 
sont pas considérées comme des tiers, leis person
nes dont le détenteur se sert pour la mise en cir
culation de l'automobile.

'La Commission continue ses travaux?
AUX C. F. F.

Nous apprenons que le trafic voyageurs sur le 
réseau des C. F. F. est en ferte augmentation, 
mais les recettes de trafic, pour février 1924 sont 
inférieures à celles de février 1923 de près de 200 
mille ifrancs. 7,081.000 voyageurs ont été trans
portés contre 6,265,000 l'an précédent (février). 
Cependant l'augmentation dui trafic ne compense 
pas les recettes.

Les C. F. F. accorderont à, touis les participants 
actifs à  la ifête de tir .fédéral d'Aarau, de même 
qu'aux corps de musique qui prendront part à la 
fête, ou accompagneront des sociétés de tir, une 
réduction de taxe spéciale, Les billets de simple 
course seront valables pour l’aller et le retour.

ÜBF' Brûlé vif dans son petit lit
Le petit René Nang, 2 ans et demi, fils d’un 

ouvrier monteur habitant la Sallaz sur Lausanne, 
jcuant avec des allumettes dans son petit lit, y a 
mis le feu. Grièvement brûlé, il succomba au 
bout de deux heures.

L'étrange décès d'un ouvrier jurassien

0BT II meurt attaché au haut d’un pylône
Une équipe des P. T. T. procède dépuis quel

ques jours à la réfection dets lignes téléphoniques 
de Delle. Hier matin, vers 9 heures, un ouvrier, 
Charles Chevrolet, 45 ans, s'occupait, tout en 
chantant, dé rattacher les fils au sommet d'un 
pylône situé à l'entrée du faubourg de Montbé- 
liard. Un camarade, resté à  terre comme il est 
de règle, vit tout à coup les outils dé Chevrolet 
tomber et ses piedis abandonner l'échelon sur le
quel! il 'était posé; il l'appela, et ne recevant pas 
de réponse, complètement affolé, il courut cher
cher du secours.

Sur le moment, ,on crut à un accident provo
qué par la chute, quelque part, d ’un fil des lignes 
électriques du Refrain sur les fils téléphoniques, 
et personne n'osa se porter au secours du mal
heureux avant que le courant ne fut coupé ; mais 
le chef d’équipe, M. Duprez, arrivait bientôt, et 
sanis • attendre, grimpa à l'échelle et souleva le 
corps ; on organisa le sauvetage. M. le docteur 
'Coittier lui prodügua ses soins : respiration arti
ficielle, piqûres, etc. ; ce fut en vain ; le docteur 
conclut ià une asphyxie produite probablement par 
une contraction des muscles et des viscères par 
la  ceintuire à laquelle ail s ’est trouvé suspendu par 
suite d ’un malaise quelconque.

Le malheureux ouvrier était marié et père de 
trois enfants, dont un n ’a pas deux ans.

M. Ohevrolet a de la parenté et avait habité 
autrefois à Cormoret (Jura bernois).

3 W  La vraie cause des déraillements
Commentant l’accident de la gare aux marchan

dises de Râle, la « National Zeitung » incrimine 
la diminution exagérée du personnel dans cette 
gare et le renvoi d’une main-d’œuvre routinée, 
sous prétexte d’économies. De la casse et. des 
tués, est-ce l ’économie que recherchent les diri
geants des C. F. F. ? ? ?

LES ACCIDENTS
A Mülohi, M. Moser, cultivateur, regagnait son 

domicile, lorsque le cheval d'attelage ayant pris 
le mors aux dents, le char se renversa, blessant 
grièvement un enfant de sept ans, Fritz Moser, 
qui a succombé dans la nuit.

A Scheuren (Nidau), à la suite d'un faux pas, 
M. Karl Glanzmann, maître menuisier, a fait une 
chute grave dans l’escalier de sa maison. Le 
crâne fracturé, il a succombé à l'hôpital de 
Bienne.

On annonce de Grandson : Mme et M. Robert 
Mermod-Gogniat, partis samedi soir pour Lau
sanne en automobile, croisèrent, peu après 
Echallens, un char, sans lumière, paraît-il, et dont 
1«. «{levai se plaça au travers de la- route. Le 
•conducteur de l'automobile, voulant l’éviter, ne 
put faire autrement que dé conduire sa machine 
contre le talus bordant la route ; le eh oc fut si 
violent que les occupants furent projetés à terre. 
Mme Mermod-Gogniat a été relevée avec une 
omoplate et les deux bras cassés et son mari 
avec lin pied luxé. Ce dernier a  pu rentrer chez 
lui, tandis que sa femme a dû être conduite à 
l'Hôpital cantonal. Quant au paysan, conducteur 
du char, après s'être retourné pour bien consta
ter l'accident, il fouetta son cheval et disparut à 
grande allure dans la nuit.

Deux bateliers périssent par asphyxie
Deux bateliers de St-Gingolph, les frères Au

guste et Alfred Bonnaz, le premier âgé de 31 
ans, célibataire, le second de 28, marié et père de 
deux enfants, ont été asphyxiés par les gaz du 
moteur, à ce que l'on suppose, sur la barque 
«La Vaudoise », partie de Genève mercredi à 16 
heures pour rentrer à St-Gingolph.

On téléphone de St-Gingolph les détails sui
vants :

Le mystère plane encore sur les causes de 
cette double mort. La barque «'La Vaudoise » 
était partie de Genève mardi dans l'après-midi 
pour rentrer à St-Gingolph ; à 16 heures, à la 
hauteur de Thonon, l'homme resté à la barre, ne 
voyant pas réapparaître ses compagnons et ses 
cris restant sans réponse, lança des appels au 
secours. Un propriétaire de la rive savoisienne 
les entendit et avisa téléphoniquement Thonon. 
■Peu après, l'équipe de Thonon du sauvetage du 
Léman partait au secours de la barque, avec des 
objets de pansement. A 22 h. 30 (heure française), 
elle rentrait à Thonon, ramenant « La Vaudoise » 
et deux cadavres que tous les soins n'avaient pu 
ranimer. L'autopsie cherchera à établir les cau
ses de l'asphyxie que, pour l'instant et faute 
•d'être exactement fixé, on attribue aux gaz du 
moteuj.

Les nouvelles rapides !
Une agence transmet, ce matin, la nouvelle de 

l’accident survenu il y a neuf jours à Tramelan, 
où, comme on sait, un ressortissant italien, M. 
Galta, fut tué. La «dépêche» est datée du... 19 
mars et on y lit : « M. Galta est tombé du train, 
la nuit dernière ».

Le télégraphe est une belle invention, il n'y a 
pas à dire !

Chronique spoHive
Le match Fribourg-Etoile annulé

Ainsi que nous l'avions annoncé, Etoile avait 
déposé un protêt après le match Fribourg-Etoile, 
à Fribourg, vu le mauvais état du terrain. Etoile 
vient d'obtenir gain de cause, et le match devra 
être rejoué le 30 mars. On sait que le résultat du 
match avait été nul, et qu'Etoile avait perdu un 
point précieux. Etoile peut et doit gagner le 
match qui sera rejoué, et verra ses chances aug
menter, quoique Servette soit en bonne postule 
et difficilement battable.

Un record de tir
PARIS, 19. — Havas. — Le record français de 

tir à l'arme libre à 200 mètres vient d 'être battu 
de 16 pioints par M. Raymond Durand, de Dijon, 
ce qui porte le nouveau record à 546 points. 
L’ancien record détenu par M. Johnson était de 
530 points. Le nouveau recordman est âgé de 30 
ans.

La randonnée des ailes
VANCOUVER, 20. — Havas. — Les aviateurs 

militaires partis d'Eugène (Oregon) mercredi à 
11 heures ont terminé sans encombre à Vancou
ver la troisième étape de leur randonnée autour 
du monde.

Les avions chargés
PARIS, 20. — Havas. — On annonce officielle

ment que l'aviateur Laporte a atteint en hydra
vion avec une charge de 250 kg. l’altitude de 3760 
mètres, battant ainsi le record du1 monde. 
---------------

IiA C H A U X  D E - F O N D S
C’EST DEMAIN...

...vendredi, qu’a lieu la grande manifestation des 
locataires de La Chaux-de-Fonds. Tous les ci
toyens qui sont désireux de ne pas subir une 
hausse de leurs loyers doivent agir. Nous savons 
qu'un bon nombre de propriétaires n’attendent 
que l’abandon des arrêtés fédéraux protégeant 
les locataires, oit escomptent la chute de la com
mune socialiste pour augmenter les loyers.

Locataires, venez nombreux à la Maison dti 
Peuple, dans la grande salle du Cercle ouvrier, 
vendredi scir, exprimer votre volonté de voir 
maintenir des arrêtés aujourd'hui plus nécessaires 
qce jamais. Plus nécessaires que jamais parce 
que les propriétaires profiteraient du besoin de 
logements qui se fait sentir vivement, actuelle
ment pour augmenter le prix des locations.

Allez écouter
M. ALFRED AUBERT, avocat,
et E.-PAUL GRABER, conseiller national, 

qui vous exposeront la question.
Nous rappelons que cette manifestation sera 

embellie par les productions de la chorale L’A
venir et de La Persévérante, qui ont promis leur 
bienveillant concours.

La pluie
Depuis 10 heures, oe matin, une pluie fine tom

be. La chute du baromètre continue. Par contre, 
pour la première fois cette année, le thermomètre 
est au-dessus de zéro à 7 heures du matin : 3 de
grés.

L’assemblée du Part!
Réunie hier soir, pour la première fois dans 

les nouveaux locaux, l'assemblée du Parti a exa
miné les questions pratiques qui touchent aux 
prochaines élections. Les lignes générales du pro
gramme ont été abordées. Plusieurs points nou
veaux, d'un très grand intérêt ipour la classe ou
vrière, les chômeurs, les locataires, ont été exa
minés et Seront mis au point par le Comité. Le 
programme définitif sera discuté dans la prochai
ne assemblée générale.

Les chômeurs doivent mendier à Lausanne
On lit dans la « Gazette de Lausanne » :
« La « Sentinelle » de La Chaux-de-Fonds, ca

chant mal son dépit du bénéfice réalisé par la 
commune bourgeoise de Lausanne, en enregistre 
les résultats sous ce titre : « -Lausanne, qui en
voyait ses chômeurs mendier dans les rues, n'a 
pas à être fière de son boni ! »

(Suit le résumé des comptes.)
Il est d'autant plus pénible à ce journal de 

constater cet heureux résultat que dans le même 
numéro, il annonce le gros déficit dû à l'adminis
tration socialiste de La Chaux-de-Fonds. En effet, 
la gestion des socialistes se traduit par un excé
dent de dépenses de 557,614 fr. 86 sur un chiffre 
de recettes de 6 millions en chiffres ronds.

Il nous semble que tout autre commentaire est 
superflu. »

Réd. : A nous aussi, puisque la « Gazette de 
Lausanne » confirme, par son silence, la vérité 
de notre accusation, et qu'elle se garde bien de 
reproduire les explications justifiées qui accom
pagnaient la publication du déficit de La Chaux- 
de-Fonds.

La Commune socialiste de La Chaux-de-Fonds 
sait qu’elle a fait son devoir envers les chômeurs. 
Cela lui suffit. D'autre part, notre ville jouit de la 
confiance générale dans le monde bancaire. La 
reprise des affaires a fourni une plus-value sur 
la rentrée des dernières impositions, de telle 
sorte que le déficit causé par les grosses presta
tions de chômage, consenties pour secourir hono
rablement nos sans-travail, n'entravera en rien 
le travail d'assainissement financier entrepris par 
les autorités socialistes de La Chaux-de-Fonds. 
Le journal conservateur de Lausanne cache ces 
choses à ses lecteurs, et pour cause.

Ce n'est pas le dépit qui nous anime, quoi 
qu'en dise la feuille, conservatrice, mais le souci 
de la vérité. Puisque la « Gazette de Lausanne » 
la laisse ignorer à ses lecteurs, rappelons que la 
Commune socialiste de La Chaux-de-Fonds a 
payé, l'an dernier, en indemnités de chômag6i 
un total de fr. 2,224,000, dont le quart e s t  a la 
charge de la Commune, soit environ fr. 55o,ouu- 
De plus, les chantiers de chômage ont a b s o r  e 
plus d'un million. A eux seuls, ces chiffres expli
quent le dépassement du chapitre des intérêts.

Nous doutons que la Commune « bourgeoise » 
de Lausanne ait fait un tel effort en *aveur 
ses sans-travail. Elle préférait les envoyer men
dier. Les socialistes ont d'autres conceptio • 
C’est ce qui irrite, probablement, l'organe 
libéraux vaudois. _

•Bébé grandit. La maman lui donne une Pr®u/® 
de confiance. Après qu’elle lui a donné son u

— Bébé, presse l’éponge.
— Oui, petite mère ! .. n»
Bébé obéit, presse l'éponge et la rem

bravement dans une cuvette pleine d eau. A -
— Ça y est, maman.
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mais quelqu’un irouaia la l ia
Saint-Quentin, avant ta  guerre v ile  d'usines, 

cité ouvrière où les appels des sifflets des fa
briques criaient vers le ciel1 que l’homme asser
vit l’homme jusqu’au bout de sa fatigue e t de sa 
passivité.

Saint-Quentin, depuis ta guerre dévastée, en 
ruines, livrée à la bande vorace des trafiquants 
de toute espèce, s 'abattant sur ces terroirs de 
France pour les exploiter, âprement, avec le cy
nisme le plus franc.

Sur cette  cité blessée, emplie de chômeurs en 
grand nombre, la  dominant die son insolence, le 
château somptueux d'un parvenu. Un bal) devait 
s’y donner. 'Ce fut la  colère populaire qui se 
chargea de mener l'a danse. Gendarmerie déi- 
bordlée, pierres crevant les vitres et lia peur chas
sant les éclate die la g ai té

— Une émeute ? demandait le roi.
— /Non, Sire, une ■révoiuitio», lui répondit-on.
Ni l'une ni' l ’autre ici, un geste spontané d 'in

dignation répondant à une provocation. E t si de 
tels indices peuvent troubler un instant les pro
fiteurs du désastre mondial, ils ne les inquiètent 
pas encore.

Pourquoi, d'ailleurs, auraient-ils le souci de re
tenir leur joyeuse curée ? Que vos palaces de 
Suisse regorgent d'Allemands enrichis, que nos 
millionnaires de fraîche date 'festoient et dansent, 
n’est-ce point semblable avidité de jouir, tacite
ment encouragée par l’inlassable patience de 
ceux qui de la guerre n 'ont tiré que déchéance 
matérielle ou physique. Qu'enhardis par l’impu
nité, les mercantis de la  mort monnayent leurs 
gains, n 'est qu’une suite logique d’un pillage 
qu'abrite la complicité de tous.

Une manifestation brutale, si (justifiée soit-elle, 
ne remédiera point à cela. Ce ne sera  même pas 
une leçon. Les danseurs iront simplement .valser 
ailleurs.

Et le vrai réveil de la conscience populaire 
de tous les pays, ayant tout accepté jusqu'à pré
sent : vie chère, scandales, ne se manifestera pas 
de cette façon. Car, une fois réprimés, ces actes 
de révolte ne laissent qu’une grande lassitude 
au cœ ur des révoltés.

La révolte, désormais, doit adopter d'autres 
fermes que les armes, fussent-elles bien davan
tage terribles que des cailloux jetés dans les 
vitres. Il n 'est plus d'espoir pour le6 déshérités 
dans la force aveugle qui détruit en torrent im
pétueux. Le règne de la justice doit être de cons
truction. L’épée se brisera contre l ’épée, et la 
seule puissance invincible sera de volonté et de 
foi. Des imots, disent les incrédules ou les inté
ressés. Mais c ’est avec des mots que l ’on a tou
jours gouverné le monde. Jusqu’ici, ils furent de 
mensoniges, conduisant Les peuples à  leur perte. 
Ils doivent, à présent, les mener vers le bonheur.

Quand à Saint-Quentin, le calme et le travail 
seront revenus, quand au foyer des logis ouvriers 
où s'est installée (l'affreuse gêne, l’homme et la 
femme partageront à la nichée le pain quotidien 
retrouvé, il leur faudra ne pas oublier. Il leur 
faudra 6e rendre compte que les maux ont des 
causes de plusieurs sortes, que leur responsabilité 
incombe, peur une part, à ceux qui souffrent, 
et que si la faim pousse à la violence, quand la 
faim est assouvie, il'faut, continuer à réfléchir.

Ce n'est plus l'ém eute sanglante qui détient la 
solution du problème social. Le monde de demain 
naîtra d'une force de volonté semblable à celle 
qui maintint chez vous la journée de huit heures. 
La foi agissante vaincra. Du sang sur les pavés 
et le sang aura été stérilem ent répandu, si le 
lendemain, baissant la tête, l'homme reprend le 
chemin du labeur et qu’apaisée de voir les petits 
s'endormir rassasiés, la femme se désintéresse 
des questions sociales, ne prend' pas à ;la vie pu
blique l'in térêt qu'elle doit y  apporter.

Quelques dommages à la demeure du riche, des 
rancunes qui s ’assouvissent, e t les résignations 
recommencent.

Alors que de partout, des signes annonciateurs 
viennent prédire que seul un capital doit demeu
rer réel, régi par des conditions nouvelles à trou
ver et à imposer : le travail.

Fânny CLAR.
  — ♦  — -----------------

L'HERBIER
Une longue tradition religieuse, qui pèse en

core sur nous, nous enseigne que la privation, 
la souffrance et la douleur sont des biens dési
rables, et qu'il y  a des mérites spéciaux attachés 
à la privation volontaire.

C'est en disant aux peuples qu'il faut souffrir 
en ce bas mande pour être heureux dans l'autre 
?u on a obtenu d'eux une pitoyable résignation 
a toutes les oppressions et à toutes les iniquités. 
N’êcoutons pas ceux qui enseignent que la souf
france est excellente. C'est la joie qui est bonne !

Anatole FRANCE.

En feuilletant

LES REVUES
De la revue Les Humbles, ce poème où servie 

par un beau talent, la  tendresse paternelle trouve 
des accents émus-pour chanter :

Le Petit d ’Homme
Le petit d ’homme a d ’un coussin créé le navire

(en péril.
I l rame de ses deux petites mains, rame et souque 
C’est la pêche miraculeuse. [vers VAventure.

V .

Chaque fleur du tapis représente un poisson.
Les rideaux s"ouvrent vers le large,
car mieux que sur un livre aux muettes images,
le petit homme — deux ans — a vu le large.
Il cingle déjà vers des îles,
l'Aventure pour l’Aventure,
déjoue les ruses de sauvages,
tire — horreur — des coups de fusil!
Pitis la traversée s'achève, 
et le petit homme blotti 
me demande encore une histoire 
afin de prolonger le rêve.
Et je cherche mes mots, j ’ai peur, 
petit homme déjà froip sensible, 
j'ai peur des mots qui troubleraient 
ta petite âme énigmatique.
Deux ans, tu es déjà terrible,
ô cher petit d ’homme, mon fils,
deux ans, et tout le mystère déjà
sous le rire et la danse et les jeux du navires.

Partir! La M er! Les mots magiques 
ils ont germé déjà, les mots sorciers !

T ’avons-nous donc transmis la nostalgie, 
l’âpre goût du départ et c’)tte inquiétude 
qui fut notre tourment et notre joie secrète ?

Deux ans, et le .chant de l'aventure 
et l'âme du marin, frémissante, inlassée, 
et je me souviens trop et je hoche la têts, 
le parfum n'est pas mort des vieilles traversées, 
deJa  maison on voit encore la mer éi les navires.

Moi qui ne serai plus qu'un ancien passager, 
je t'ai légué le dangereux Désir.

Tu chercheras en vain, comme moi, des patries, 
tu n'aimeras que les rebelles.
Libres, libres, — et qui est libre ?

Mais les musiques des vents berceurs, 
mais les îles toujours plus belles 
de s ’éloigner, pour les prochaines, 
les inconnues, les bénies.

E t tes petites mains qui serrent, 
et tes chcrs yeux d'enfant, avides, 
ont tous les signes précurseurs.
Deux ans, tu es déjà terrible.

Marcel MILLET.

De mains e n mains
La petite histoire que voici nous est contée par 

« Le Progrès Civique ». Elile apporte la précision 
de quelques 'Chiffres édifiants à la documenta
tion dénonçant l ’exploitation du travail féminin.

Veuve de guerre, changée de nourrir ses vieux 
parents, m e  femme confectionne ides sacs de 
dames recouverts de coquillages peints. Ces sacs 
sont vendus par elle, entièrement terminé?, 
9 fr- 80 à  un dépositaire. Or, ces sacs se trou
vent affichés 98 £r. A  vernie de ‘l'Opéra. La diffé
rence est sensible. C'est que des mains de la 
veuve à l'etalage du marchand1, quelques in ter
médiaires sont passés.

Le premier, qui reçut les sacs sitô t finis, les 
revendit 20 francs à un commissionnaire, soit

20 — 9.80 — 10 ifr. 20 de gain sans igrande peine. 
Le commissionnaire les céda 35 fr. au grossiste, 
soit 35 — 20 =  15 fr. de 'bénéfice honnêtement 
acquis. Le grossiste les rétrocéda 50 fr. à un re
présentant qui les abandonna pour 65 fr. au ma
gasin, soti 6 5 —'50  = .1 5  fr. die suppSément, sans 
doute .normal. Le magasin, en les offrant 98 fr., 
s ’octroie 33 ifr. parce qu'il a des frais.

E t ceci démontre, de façon claire, qu'il est 
plus profitable et moins fatigant de faire tra 
vailler les autres que de travailler soi-même.

(Mais le plus joli de l'histoire, est en ceci, 
qu'ayant appris la  spéculation dont elle se trou
vait la victime, la veuve offrit au magasin d'ap
porter directement les sacs, au  ,prix de ces 
15 fr. si aisément empochés par les acheteurs. 
Il fl'ui fut répondu qu'il était impossible d'accep- 
teir sa proposition, parce « qu’il faut bien que tout 
le monde vive ».

(Même au détriment d'une femme, isolée dans 
la grande jungle des appétits.

Cinq ans de droit de vote féminin
L'organe principal des social-démocrates tché

coslovaques, le « Pravo Lidu », écrit au sujet des 
expériences faites depuis l'introduction du droit 
de vote féminin :

« La grande attaque du pro létaria t contre les 
privilèges de 'la bourgeoisie a  entraîné chez nous 
également la chute du privilège exclusivement 
masculin du droit de vote. Immédiatement après 
la  révolution, le parti social-démocrate tchéco
slovaque a érigé en prinlcipe .l'égalité des droits 
électoraux communaux des hommes e t des fem
mes e t l'a appliqué. Le 30 janvier 1919, la loi 
sur les élections communales fut votée p ar le 
Parlem ent ; le camarade Dr Meissner était rap
porteur. Nous écrivions alors qu'il faudrait son
ner les cloches dans toute la République pour 
fêter l’écroulement de la domination des classes 
dans les communes et la victoire du droit de 
vote des femmes j e t c'est ainsi que le principe 
du droit de vote féminin a de même rem porté la 
victoire dans la discussion de la  loi électorale 
pour les deux Chambres.

«•Cinq .années sç  sont écçjralêes depuis cette 
époque. Ncus avons derrière nous deux élections 
communales, une élection au Parlem ent et une 
au Sénat. Les protestations des réactionnaires 
contre le droit de vote féminin se sont révélées 
dénuées de fondement, ainsi que nous le savions 
fort bien. Ni la famille, ni la morale publique 
n'en ont été affectées. De même, il n 'a  pas été 
■confirmé que les femmes constituent un appui so
lide de la réaction. Au contraire, les femmes ont 
prouvé dè.s les premières élections communales 
qu'elles savaient se servir du bulletin de vote 
en faveur du progrès. Et si quelqu'un croit qu'à 
l'avenir les femmes pourraient amener une aug
mentation des voix cléricales, il ne peut néan
moins rien atteindre aujourd'hui en recomman
dant la  suspension du droit de vote féminin. 
Qu'il fasse son devoir et qu'il contribue à l'ins
truction et à l'essor culturel de la femme qui est 
peut-être moins apte à échapper aux séductions 
■ci'.Éri.cafes ; qu’ils n'oublient pas davantage les 
hommes qui sous ce rapport sont dans de mêmes 
conditions.

» La d'roit d'élection des femmes dans les com
m unes.n 'est pas seulement actif, mais aussi pas
sif. Non seulement les femmes peuvent élire, mais 
elles peuvent aussi être élues. Sur ce dernier 
point, les femmes ont également donné leurs 
preuves. Elles ont fidèlement et efficacement 
rempli leur devoir dans les représentations com
munales, et nous avons parmi les nôtres de nom-, 
breux conseillers communaux de sexe féminin, 
qui pourraient servir de modèles aux 'hommes.

» L’application du droit dk> vote au.x fem.m.cs 
a été une excellente action. Et aujourd'hui per
sonne n'ose leur contester le droit de vote ou en 
recommander la suppression. Cela est la meilleu
re preuve de l'excellence du droit de vote. »

Q jul/T i

Suzel au jardin 
quand vient le printemps

Suzel descend au jardin.
— Que s'est-il passé, depuis hier ?
Hier, les branches étaient encore de minces 

bouts de bois noir où paraissaient à peine de pe
tites taches d’un veTt pâle.

Aujourd'hui, les bouts de bois noir sont tout 
boutonnés de feuilles fraîches.

Les pêchers sont des bouquets roses.
Les cerisiers sont des bouquets blancs.

S ut le pré ont poussé des pâquerettes, des pri
m evères.

E t le bois est plein de chants d'oiseaux,
’.Suze'l ne sait pas que les bouquets roses du 

pêcher, les bouquets blancs dVi cerisier et les 
fleurettes du p ré  ont mis leur .paru/re d’avril, la 
parure neuve que tous les ans Dame Nature leur 
lient prête pour la fête du Renouveau.

Suzel est trop  petite pour comprendre quelle 
puissance a transformé le jardin triste et froid 
en un parterre éclatant de couleurs.

Suzel se demande où Dame Nature avait mis 
les tapis verts, les feuilles, les fleurettes.

Et dans quels magasins elle les rangera, quand 
le vent, la phtie, la neige reviendront pour chas
ser Suzel du jardin.

Mais voici que du bois une voix sort qui se 
met à chanter sur deux notes, les deux sylla
bes :

— Cou... cou... Cou... cou !...
E t Suzel, qui ne l’avait pas encore entendu, 

court dire à sa mère que l’oiseau de îa salle 
à manger, celui qui, à toutes les heures de la 
journée, ouvre la porte de sa petite maison de 
bois pour faire !a révérence, est sorti parce qu’il 
faisait beau JIM .

■V,

Jadis, chère lectrice, c’était pour nous chose 
quelconque, et tout à  fait banale, et de peu d'im
portance presque (aux yeux de certaines tout au 
moins) que la doublure de nos jaquettes et de nos 
manteaux. Et ne voilà-t-il pas un tort que nous 
n ’avons plus aujourd'hui ?

Nous voulons pour nos vêtements d'agréables 
doublures formant avec le tissu un joli, voire même 
un amusant contraste quoique de goût très sûr. Et 

plus encore nous nous plaisons 
à ces gentils rappels de doublure 
dont notre modèle vous offre le 
plus séduisant exemple. Sur ce 
manteau de popeline «marron 
d ’Inde », voici un col et des pa
rements où se retrouve le crêpe 
imprimé de l'envers.

E t ces crêpes aux dessins si 
variés, aux si diverses unions de 
coloris, délicieusement fondus, 
sont, bien la doublure idéale. En 
eux la Chine s'impose encore e t 
même plus que jamais, offrant 
souvent une simple couleur sur 
noir ou sur fond sombre. L'Inde 
donne lieu à des effets multico
lores où ne se trouve plus nulle 
réminiscence de ce cachemire 
abandonné, ne fut-ce qu'en pas
sant. L'Egypte y jette peut-être 
ces dernières évocations...

11 en est tout rayés de bandes 
en travers aux couleurs diverses 
ou semés de fleurs quelque peu 
naïves dans un goût 1830
bien attirant. D’autres présen
tent soit des fleurs, soit des mo
tifs géométriques également mo
dernes ; ou une interprétation de 

batik de Java, ou bien des compositions en petits 
traits, copiant de vieilles tapisseries. Il n ’est pas 
jusqu'à l'art tchécoslovaque qui ne nous ait four
ni de gracieux motifs.

En somme, large emploi de crêpe imprimé au
cours de la saison nouvelle et en deux sortes bien
définies ; l'une n'offrant que deux couleurs, l'autre 
multicolore. Beaucoup de fleurs, quelques semis 
de pois, quelques dispositions d'écossais...

Et voilà l'essentiel sur un sujet qui prêterait à de 
bien longs développements, si je voulais passer 
en revue les innombrables crêpes parmi lesquels 
vous choisirez...

Bons conseils
Nettoyage des poêles et fourneaux

Pour nettoyer un fourneau taiché die gnaisse, 
on le fro tte avec un chiffon trem pé dans l'essence 
de térébenthine, quand le fourneau est absolu
ment froid. Après avoir enlevé l'es taches, on 
passe encore le chiffon sur le noir et l'on re 
donne ainsi du brillant au fourneau.

Les poêles qui ne servent pas, rouillent faci
lement. Pour éviter cet imcorovénient, on peut 
mélanger de la benzine avec du noir de fumée 
et appliquer ce mélange sur Je poêle. On frotte 
pour faire briller et on se sert dta poêle lorsqu'il 
est parfaitement sec, c'est-à-dire lorsque lia ben
zine a eu le temps de s'évaporer, car elle est 
très inflammable. Et surtout ne pas faire ces 
travaux à la lumière.

Contre la grippe
On évite facilement la grippe en réagissant 

immédiatement par une marche active qui ré ta 
blit la circulation du sang aussitôt que l'on res
sent un coup de froid.

L'abscnption d'un grog chaud est souvent salu
taire. Si le malaise persiste, les tisanes, pecto
rales, les potion» au ’julep diaccdlé, les précau
tions contre le froid s'imposent. Un cachet d 'as
pirine contre la fièvre.

Pour empêcher la vaisselle de faïence 
de se craqueler

La vaisselle de faïence neuve a tendance à 
se fendiller et à s'écailler quand' on la plonge 
dans l'eau chaude pour la nettoyer.

Pour éviter cet inconvénient, on place la vais
selle, avant de s'en servir, dans un récipient 
que l'on remplit d 'eau froide et à laquelle on 
ajoute quelques poignées de cendres fines. On 
met le récipient sur le feu, de façon à porter 
l’eau à l 'ébullition. On la laisse bouillir une demi- 
heure ; on retire du feu, et on laisse refroidir le 
tout avant de re tirer la vaisselle.

Pour le glaçage du linge
Mélanger intimement : cent grammes d’amidon 

de riz ordinaire, cinq grammes de borax pulvé
risé finement, trois grammes d'acide borique en 
pondre. Faire de cette composition un empois 
cuit ou cru suivant que l'on désire obtenir un 
linge souple ou raide.
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F. 0 . M. H. î çnwiMs
Groupe des Ouvriers horlogers
Assemblée générale extraordinaire
Je j e u d i  20 mars 1924, à 18 h ., à la G rande salle du  Cercle 

O uvrier, Maison du Peuple. Parc 73 
O rdre du jo u r :  R iN cuH sion * u r  l 'a p p l i c a t i o n  d e»  s a la i r e « > l ;p e «

Vu l ’im portance  de l 'o rd re  du  jo u r , la présence de tous les 
collègues est indispensable . «
7994 Le Comité des horlogers.

Cercle ouvrier, La C M -de-Foiiiis
\

Dimanche 23 mars —:— Rideau 20 heures précises

L’Animatcor
Pièce en 3 actes de H enry BATAILLE 

donnée pa r la

T ltta le  OuiiriÈre du IflOlE <9 entants)
D irection : P . PECON

ENTRÉE : fr. 0.90. — B illets en vente dès au jo u rd ’hu i à la 
L ib ra irie  Coopérative, a insi q u ’au  Cercle O uvrier. 7945

Ligne des locataires
de La Chaux-tle-Fonds

Vendredi 21 m ars  1924, à 20 heures 
à la Maison du Peuple (Grande Salle du Cercle ouvrier)

l É
en faveur du maintien des arrêtés fédéraux 
concernant la protection des locataires et 

contre la hausse des loyers.
Orateurs: M. Alfred AUBERT, avocat.

M. Paul GRABER, cons. national.

Vu la gravité de la situation, 
la présence de tous les locataires est indispensable 
7982 Le Comité de la Ligue des Locataires.

Appel à la population
en faveur de la Collecte cantonale

„Pour la Vieillesse“
> ■

Nombreux sont les vieillards dans notre canton, 
qui, maladifs ou sans secours, méritent aide et pro
tection. La société „Pour la Vieillesseu recom
mande ses collecteurs, qui actuellement parcourent 
la ville. On peut devenir membre en souscrivant 
une cotisation annuelle de fr. 2 — au minimum.

7851

J o s .  B I E A 1
Môd. C hirurg. D entiste

Diplômé fédéral 
Place Neuve 6   Place Neuve 6

C onsultations tous les jo u rs , sauf le m ard i, 
de 9 à 6 heures

Travaux modernes P rix  modérés
Téléphone 23.40

P20534C 5738

Tente après Inventaire
A la Bonne Chaussure
=  M T *  E .  T C S C I f l E R  =

F Q M H LE LOCLE

I 7987

Rue Neuve 8  La Chaux-de-Fonds

C h au ssu res d’en fan ts, 18 26,
C h au ssu res d e fille tte s , 27-29,
C h a u ssu res d e  f ille tte s , 30-35,
C h au ssu res d e  d am es,
C h au ssu res d e  m ess ieu rs , à fr. 12.-, 18.50  
C h au ssu res d e  garçon s, 36-39, à fr. 12.50  

MT Que chacun se dépêche *3W

Rue N euve 8

3  fr. 4>S0 
» 6 .- , 9 .8 0  
» 6 .- , 11.80

depuis fr. 8 .5 0

Maison de Tissus et Confections cher
che pour de suite un 8008

Apprcntt
honnête et sérieux. Rétribution immédiate.

Faire offres à Case postale 17547, St-Xmier.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
Rien ju sq u ’à ce jo u r  n ’a été fa it de m ieux que 4618

35 ans de succès. Résultats certains
La m eilleure lo tion  p o u r les soins e t l’en tre tien  de la  c h e - . 
velure, d é tru it les pellicules, pelades, etc. — En vente chez 

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

Porteurs
pour les rues

DANIEL-JEANRICHARD 
e t  C H A R R I È R E
sont demandés.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle".

E M PL O I
P R O V IS O IR E

offert à  em ployé connaissan t 
b ien  les travaux  de b u reau , actif 
e t déb rou illard . — Offres pa r 
écrit, sous A 7402 ES au b u 
reau  de La Sentinelle.

In d iquer références et p ré te n 
tio n s . 7402

Salle du Tribunal

Assemblées annuelles des f in e s  « r a i :
Sertisseurs et sertisseuses i Jeud i 20 m*. à 187.1 h- préc. 
Remonteurs de finissages et de mécanismes i

Jeud i 20 m ars, à 20 heures.
Régleuses, régleurs-retouch. i V endredi 21 m ars, à 20 h. 

Présence ind ispensable . Le» Comités.

para soet
Vendredi 2

Assemfrl
au CE

Elections
Coup

sur l’activité des aul 
dernière période légi 

indus
Présence par devoi

a l l t - U l t t
20  heures

enerale
VRIER

imunales
pectif
munales pendant la 
particulier : Services 
nage. 7998 

Le Comité.

1 m ars, è

léeg
RCLE OU

com
i ’œil rétros 
orités com 
slative. En 
triels, Chôn 
r.

Otto Mcnh, le Lotie
RESTE

20 Complets
Hommes et Jeunes Gens 

à  s o l d e r  a p r è s  i n v e n t a i r e
Bas prix — Voir devantures 7750

A vendre bon

M i l i e u x  i l ©  s f i l ü f i B
Descentes «Se lit 

fespis ie  table
Voyez nos B A S  P R IX  et notre E X P O S IT IO N

/

Magasin Continental
2, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds 8013

PIANO
en parfa it é ta t, au prix  de 700 
francs. — S’adr. à A. Freiburg- 
baus, Pension, Beaux-Arts 19, 
Neuchfttel. FZ331N 7941

Tour Boley “ L*
d ra it pour rh ab illeu r. — S’adres
ser rue  Jehan-D roz 15, 3“ * étage. 
Le Locle. 7709

•«■ ■•••■ ■■ ■a
LE LOCLE

LOtËRlE
de

«Secours et Travail»
Les lots peuvent être 

réclamés des Vendredi 
21 mars 1924, au Magasin 
de „ Secours et Travail 
Hôtel-de-Ville, 3me étage.

Pour faciliter la distri
bution, se conformer aux 
instructions c o n te n u e s  
dans les listes de tirage 
<ïui seront déposées dès 
jeudi auprès des person
nes ayant vendu des bil
lets. 7999

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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U PEU DE C la n
PAR

BALZAC

(Suite)
...Depuis un> an, je me rêvais bien mi®, en voi

ture, ayant une belle femme à  mes côtés, tran
chant du seigneur, dînani chez Véry, allant le soir 
au1 spectacle, décidé à ne revenir que le lende
main chez mon père, mais armé contre lui d une 
aventure plus intriguée que ne l’est « le Mariage 
de Figaro1 », et de laquelle il lui aurait été  impos
sible de se dépêtrer. .J'avais estimé toute cette 
joie cinquante écus. N 'était-je pas encore sous 
le charme naïf de l'école buissonnière ?...

...J’allai donc dans un boudoir où, seul, les 
yeux cuisants, les doigts tremblants, je comptai 
l’argent de mon père : cent écus ! Evoquées par 
cette somme, les joies de mon escapade apparu
rent dtevant moi, dansant comme les sorcières de 
Macbeth autour de leur chaudière, mais alléchan
tes, frémissantes, délicieuses ! J e  devins un co
quin déterminé. Sans écouter ni les tintements 
de mon oreille, ni. les battem ents précipités de 
mon cœur, je pris deux pièces de vingt francs 
que je vois encore ! Leurs millésimes étaient effa
cés et la figure de Bonaparte y grimaçait...

...Après avoir mis la bourse dans ma poche, 
je revins vers une table de jeu en tenant les

deux pièces d’or dans la paume humide de ma 
main, et je rôdai autour des joueurs comme un 
émouohet au-dessus d'un poulailler. En proie à 
des angoisses inexprimables, je jetai soudain un 
regard! translucide autour die moi. C ertain  de n e -  
tre  vu) par aucune personne d'e connaissance, je 
pariai pour un petit homme gras et réjoui, 6ur la 
tê te  duquel j'accumulai plus de prières et de 
vœux qu'il ne s’en fait en mer pendant trois 
tempêtes. Puis, avec un instinct de scélératesse 
ou de machiavélisme surprenant à mon âge, j'al
lai me p lan ter près d'une porte, regardant à tra
vers les salons sans y  rien  voir...

...Mon âme et mes yeux voltigeaient autour du 
fatal tapis vert. De cette soirée date la première 
observation physiologique à laquelle j’ai dû cette 
espèce de pénétration qui m'a permis de saisir 
quelques mystères de notre double nature. Je  
tournais le dos à  la table où se disputait mon 
futur bonheur, bonheur d’autant plus profond 
peut-être, qu'il était 'Criminel ; entre les deux 
joueurs et moi, il se trouvait une haie d'hommes, 
épaisse d'e quatre ou cinq rangées de causeurs ; 
le bourdonnement des voix empêchait de distin
guer le son de l'or qui se mêlait au bruit de 
l'orchestre ; malgré tous ces obstacles, par un 
privilège accordé aux passions qui leur donne 
î'e pouvoir d 'anéantir l'espace e t le temps, j’en
tendais distinctem ent les paroles dès deux 
joueurs, je connaissais leurs points, je savais ce
lui- des deux qui retournait le roi comme si j’eusse 
vu les cartes ; enfin, à dix pas du jeu, je pâlissais 
de ses caprices...

...Mon père passa devant moi tout à coup, je 
compris alors cette parole de l'Ecriture : ..< L'Es
prit de Dieu passa devant sa  face ! » J 'avais ga
gné. A  travers le tourbillon d'hommes qui gra
vitait autour des joueurs, j accourus à la table

en m'y glissant avec la dextérité d'une anguille 
qui s'échappe par la maille rompue d'un filet...

...De douloureuses, mes fibres devinrent joyeu
ses. J ’étais comme un condamné qui, marchant 
au supplice, a rencontré le roi. Par hasard, un 
homme décoré réclama quarante francs qui man
quaient. Je  fus soupçonné par des yeux inquiets, 
je pâlis et des gouttes d'e sueur sillonnèrent mon 
front...

...Le crime d’avoir vol’é mon père me parut 
bien vengé. Le bon gros petit homme d it alors 
d'une voix certainem ent angélique : « Tous ces 
messieurs avaient mis », et il paya les quarante 
francs. Je  relevai mon front et jetai des regards 
triomphants sur les joueurs. A près avoir ré in té
gré dans la bourse de mon père l'o r que j'y avais 
pris, je laissai mon gain à ce digne et honnête 
monsieur, qui continua de gagner...

Dès que je me vis possesseur de cent soixante 
francs, je les enveloppai dans mon mouchoir de 
manière 'qu'ils ne pussent ni rem uer ni sonner 
pendant notre retour au logis, et je ne jouai plus.

» — Que faisiez-vous au jeu ? me dit mon père 
en entrant dans le fiacre.

» — Je regardais, répondis-je en tremblant.
» — Mais, reprit mon père, il n ’y aurait eu 

rien d'extraordinaire à  ce que vous eussiez été 
forcé, par amour-propre, à m ettre quelque 
argent 6ur le tapis. Aux yeux des gens du monde, 
vous paraissez assez âgé peur avoir le droit de 
commettre des sottises. Aussi vous excuserais- 
je, Raphaël, si vous vous étiez servi de ma 
bourse...

» Je  ne répondis rien. Quand nous fûmes de
retour, je rendis à mou père ses clefs et son
argent. En rentrant dans sa chambre, il vida la
bourse sur sa cheminée, compta l’or, se tourna
yens moi d'un air assez gracieux, et me dit en

séparant cihaque phrase par une pause plus ou 
moins longue et significative :

» — Mon fils, vous avez bientôt vingt ans. Je 
suis content de vous. Il vous faut une pension, ne 
fût-ce que pour vous apprendre à  économiser, à 
connaître les choses de la vie. Dès ce soir, je 
vous donnerai cent francs p ar mois. Vous dispo
serez d'e votre argent comme il vous plaira. Voi
ci le premier trim estre de cette année, aijouta-t-il 
en caressant une pile d'or, comme pour vérifier 
la somme.

» J 'avoue que je fus près de me jeier à ses 
pieds, de lui déclarer que j'étais un brigand, un 
infâme, et, pis que cela, un m enteur ! La honte 
me retint. J'allais l'embrasser, il me repoussa 
faiblement.

» — M aintenant, tu  es un homme, mon enfant, 
me dit-il. Ce que je fais est une chose simple et 
juste dont tu ne dois pas me remercier. Si j'ai 
droit à votre reconnaissance, Raphaël, reprit-il 
d'un ton doux, mais plein de dignité, c'est pour 
avoir préservé votre jeunesse des malheurs qui 
dévorent tous les jeunes gens, à  Paris. Désormais,., 
nous serons deux amis. Vous deviendrez, dan6 un 
an, docteur en droit. Vous avez, non sans quel
ques déplaisirs et certaines privations, acquis 
les connaissances solides et l'amour du travail, 
si nécessaires aux hommes appelés à manier les 
affaires. Apprenez, Raphaël, à me connaître. Je 
ne veux faire de vous ni un avocat, ni un n° ' 
taire, mais un homme d 'E tat qui puisse devenir 
la gloire de notre pauvre maison... A demain- 
ajouta-t-il en me renvovant par un geste mysté
rieux.

(A  suivre).


