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La
Expose de r  AuDert, avocat 

à rassemblée des locataires flu vendredi 21 mars
Voici, reproduit aussi textuellement que me le 

permettent mes notes et mes souvenirs, l’exposé 
fait à VAssemblée des Locataires du 21 mars :

« M. Cartier, président de la Ligue des Loca
taires m ’a prié de vous donner un bref aperçu 
juridique de la Situation des locataires en ma
tière d ’augmentation et de résiliation des baux à 
loyer.

Or, par définition, tout exposé juridique, mê
me s’il n'est qu'un bref aperçu, est aride. Il est 
cependant indispensable que vous connaissiez 
nettement votre situation juridique de locataire, 
afin de pouvoir agir au mieux de vos intérêts au
jourd’hui menacés. Pour faire triompher une 
cause, il ne faut pas que suivre aveuglément un 
mot d'ordre, il faut Vétudier cette cause, s’en im
prégner et c’est la conviction ainsi acquise qui 
permet de vaincre. Vous n'aurez du reste pas ce 
soir qu’un exposé juridique ; après cette pre
mière partie que j"appellerai, si vous me le per
mettez, le « Potage », vous aurez le « Dessert », 
et c’est un expert en la matière, M. Craber, qui 
vous l’offrira.

Voyons tout d ’abord quelle était la situation 
des locataires en matière d ’augmeniation et de 
résiliation jusqu’en 1917. Jusqu’en 1917, la durée 
du contrat et le montant du loyer étaient régis 
par le code des obligations, qui laissaient aux 
parties toute liberté en ce domaine.

C ’étaient donc les parties qui par convention 
fixaient le début et la fin du bail. Un contrat con
clu le 1er janvier 1910 pour 10 ans durait jus
qu'au 1er janvier 1920. Il ne pouvait être résilié 
avant cette date que moyennant consentement 
du bailleur et du locataire, des deux ensemble.

Quant au loyer, il était fixé également après 
discussion entre parties, d’un commun accord, et 
il variait, comme chacun le sait, selon la loi de 
l’offre et de la demande. Le prix une fois fixé 
devait être payé intégralement jusqu’à l’expira
tion du contrat. Ainsi dans Vexemple cité plus 
haftt, éi le loyer convenu était de fr. 1,000.—, le 
locataire devait payer 1,000 francs par an du 1er 
janvier 1910 au 1er janvier 1920, ni plus ni moins. 
Si le loyer était vraiment exagéré, le locataire 
dont le bailleur aurait exploité la gêne, la légè
reté ou l'inexpérience n’avait qu'un moyen à sa 
disposition : résilier le contrat dans l’année, d ’où 
obligation de redéménager, moyen juridique sans 
valeur en temps de pénurie de logements, car on 
préfère encore payer trop que de loger sur la 
chaussée.

Il faut reconnaître qu’avant la guerre, quand 
la construction était peu coûteuse, les règles de 
notre code pouvaient paraître suffisantes pour la 
majorité de la population : les loyers étaient 
généralement proportionnés aux salaires, et si, 
dans une ville, les loyers haussaient, d’autres 
immeubles locatifs s'élevaient aussitôt ; l ’offre 
étant plus grande, les loyers redescendaient à un 
taux normal.

Dans notre pays cette situation a été modifiée 
par la guerre et notamment par l'une de ses con
séquences : le développement formidable de l'in
dustrie, et plus particulièrement de l'industrie 
des munitions. La population campagnarde ou 
villageoise, aveuglée par les hauts salaires payés 
par les munitionnaires, se précipita dans les vil
les qui n’étaient pas préparées à recevoir de tel
les foules ; et ce fut la période que vous con
naissez bien puisque vous venez de la vivre, pé
riode néfaste, on peut le dire, qui, si elle a enri
chi quelques rares individus, a abaissé le niveau 
professionnel et ruiné des milliers de petits in
dustriels.

Or, en même temps que l’industrie remplis
sait les villes, la construction chômait, par suite 
du manque de mdin-d’œuvre et de l’augmentation 
énorme du prix des matières premières.

Ces deux facteurs (augmentation de la popu
lation et arrêt de la construction) ont, dans les 
villes, créé cette situation : offre nulle, demande 
énorme ; et ce fut la surenchère, rendue plus âpre 
encore par l’arrivée d'une foule de riches et ga
lants embusqués étrangers.

Et alors les propriétaires d ’exiger des aug
mentations ou de résilier les baux existants, afin 
de pouvoir louer plus cher à  d'autres locataires. 
Il est certain que la vie avait augmenté, que les 
impôts, que le prix des réparations avaient aug
menté : une élévation de loyer s'imposait dès 
lors pour que, selon l'expression consacrée, les 
immeubles puissent « tourner >•.

Malheureusement, si beaucoup de propriétaires 
demeurèrent modestes dans leurs prétentions, une 
grande partie d'entre eux. <ei:x que le Conseil 
fédéral lui-même dans un de ces messages appelle 
" les bailleurs âpres au gain entendirent profi
ler de la situation, et l'on vit des imvieuhles qui. 
comme de vieilles girouettes rouillées, r.'avaient 
jamais « tourné » qu’en gémissant, on les vit 
* tourner » très bien, « tourner » trop bien sous 
1» souffle de la surenchère.

•L es plaintes relatives aux exagérations com-

Chronique du merveilleux
'Les progrès de la science ravissent d 'étonne- 

ment les foules. Elles furent pâmées devant les 
premiers aéroplanes et m aintenant elles le sont 
devant les merveilles de la téléphonie sans fil.< 
L 'avenir nous en réserve bien d’au tre s ; nous 
marcherons de ravissement en ravissement.

Je  voudrais aujourd'hui signaler à tous les en
trepreneurs de châteaux en Espagne les merveil
leuses perspectives qui s'ouvrent à eux, c'est-à- 
dire à nous, car j'en, suis, depuis que la science 
a réalisé Ta synthèse des pierres précieuses et 
que celles-ci se fabriquent à volonté et en quan- 
tiié illimitée.

Ces perspectives me sont apparues il y  a quel- v; 
ques semaines à Locamo, où M. le conseiller! 
national Nigizzi nous fit visiter une fabrique de 
rubis et de saphirs. Nous vîmes dans des fours'' 
chauffés électriquement à 2500 degrés se former- 
et grandir comme des champignons dés saphirs' 
et des rubis dont nous pûmes ensuite adm irer 
à loisir la pureté.

Vous savez qu'ailleurs, dans les laboratoires, 
les savants sont parvenus également .à fabrique^ 
le diamant et tout nous perm et de croire qu'on 
fabriquera bientôt des émeraudes, des améthys
tes, des turquoises, des opales.

— A combien reviendrait un pavé de saphir 
ou un moellon de rubis, ai-je demandé à M. le 
directeur de la fabrique ?

— Oh ! Monsieur, me répondit-il, vous allez 
trop vite. Pour le moment nous n'arrivons pas 
à fabriquer des cailloux plus gros que ceux-ci, 
qui n 'ont que quelques centim ètres-cubes ; mais 
rien n 'est impossible. L’avenir nous perm ettra 
sans doute de produire des pierres précieuses de 
grandes dimensions.

— C'est que, lui dis-je, j’entrevois d!ans ce cas 
une vraie révolution dans l'a rt architectural. Le 
jour où vous produirez toutes les pierres précieuses 
dans le volume de véritables moellons, et en

quantité illimitée, vous voyez d'icî quels palais 
merveilleux on se m ettra à construire, des palais 
qui laisseront bien loin derrière eux tous ceux 
dont nous parlent les contes de fées.

Pas nécessaire qu'au début ces moellons soient 
à bon marché, on les mépriserait. Il vaut mieux, 
au contraire, que seul quelque marchand d'e co
chons ou de pétrole milliardaire puisse se bâtir 
une villa avec de pareils matériaux ; cela n 'appa
ra îtra  que plus merveilleux, car vous aurez re 
marqué comme moi que le merveilleux qu'on 
a scus la main ou qu'on côtoie tous les jours, 
est moins merveilleux que celui qui est inacces

s ib le .
Plus tard, dans quelques dizaines d'anné'e6, les 

constructions en pierres précieuses seront à îa 
portée de tout le monde. E t je songe déjà à dé
molir mon poulailler qui est en bois avec une 
base de ciment pour le remplacer par une con
struction en saphir très  clair, avec un plafond de 
turquoise ou de lapis lazuli et des fenêtres de 
rubis. Le plancher sera d'ém eraude et le nichoir 
de diamant ; le tout agrém enté de festons, de 
rinceaux, de colcnnettes en topaze, en opale, en 
ivoire, car l'ivoire se fabriquera aussi. Des jets 
de lumière électrique soigneusement distribués 
dans ce local le feront resplendir d’un perpétuel 
éclat printanier. M es poules me feront des œufs 
toute l'année, au moins un chaque jour.

Si un profane est capable de tirer un pareil 
effet de ce6 nouvelles pierres de  construction, 
figurez-vous ce 'que feront les gens du métier, 
entrepreneurs, architectes, ingénieurs. Nos bâti
ments publics seront d ’un éclat à faire pâlir 
le soleil et pour que nos magistrats qui les han
teraient alors soient assortis, il faudra les tailler 
dans le marbre du Penthélique le plus pur, au 
lieu de les découper dans des meules d'Emmen- 
thal ou dles pâtés de foie gras, comme mainte
nant. C. NAINE.

mises par des propriétaires », dit textuellement le 
Conseil fédéral (C. F.) dans un message aux 
Chambres, s'accumulèrent de telle façon que le 
C. F. se vit contraint d'intervenir en vertu des 
Pleins Pouvoirs (P. P.) que lai avaient conférée,* 
le**£hambres en août 1914. T7*-

Cette intervention se manifesta dès 1917 par 
un arrêté qu’un autre plus complet remplaça en 
1918, et celui-ci à son tour fu t remplacé par un 
troisième, d'avril 1920, qui est encore en vigueur.

Quelle fut sous l’empire de ces arrêtés, la situa
tion des locataires ? Nous n'allons pas l'étudier 
en détail, ce serait trop long, ce dernier arrêté, 
celui de 1920, ne comptant pas moins de 65 dis
positions. Voyons cependant les trois éléments 
essentiels de l’arrêté de 1920, qui ont encore pour 
vous de l'intérêt, puisqu’ils sont encore applica
bles aujourd'hui, bien que limités par un arrêté 
postérieur.

1. Le C. F. fixa une base de calcul des loyers ; 
l'ensemble des loyers d'un immeuble devait re
présenter un intérêt convenable du capital investi 
dans l’immeuble, plus les dépenses courantes ( im
pôts, réparations, etc.) Si le propriétaire exigeait 
une augmentation excédant cette norme, les lo
cataires pouvaient la refuser. Exemple : J 'ai payé 
un immeuble fr. 100,000. Je  pulis exiger de mes 
locataires un ensemble de loyers représentant un 
intérêt convenable, par ex. 6 % de ces fr. 100,000, 
plus le montant des dépenses courantes, par ex. 
fr. 2000 ; en tout donc fr. 8000. Si j'exigeais da
vantage d>e mes locataires, ceux-ci pouvaient re
fuser de payer tout ce qui excédait ces fr. 8000 ; 
tout 'en demeurant dans l’immeuble.

J'appellerez cette règle : fixation de loyers 
maxima.

Dépêchez-vous de choisir vos poireaux avant 
que les prix montent, M. Musy prépare de nou- 
veaux tarifs douaniers !

2. Une réduction pouvait être accordée, alors 
même que le bail était déjà signé par le locataire, 
en cas de conclusion de nouveaux baux, ou de re
nouvellement aux mêmes conditions d ’anciens

, baux. E x .:  Je  vis dans deux mansardes pour les
quelles je paie fr. 2500 depuis 2 ans. Mon bbil, 
conclu pour deux ans seulement, prend fin. Je  
demande au propriétaire de prolonger ce bail ; 
il exige le même loyer. Je me déclare d ’accord 
et signe la prolongation sur ces bases,... puis je 
demande une réduction à la Commission arbi
trale, qui selon toutes probabilités l’accordera.

Autre ex- : Mon bail a été résilié pour le 31 
décembre. Le propriétaire d’en face a un appar
tement vide. Je  cours chez lui. « Votre apparte
ment est-il à louer ?» « Certainement, 3 chambres 
magnifiques et...» « Je  le prends. Quel est le 
loyer?»  « 3000 francs». «Mais, cher propriétai
re. c'est pour r ie n !»  Je signe le bail. Je m'ins
talle, et dans le mois dès la conclusion, je de
mande une réduction à la Commission arbitrale, 
qui ne peut que me l'accorder.

3. Enfin la résiliation, valablement faite d’a
près le contrat, pouvait être déclarée inadmissi
ble, lorsqu’elle ne paraissait pas justifiée par les 
circonstances.

A  côté de ces trois règles fondamentales, il y 
en avait nombre d’autres que je ne veux même 
pas énumérer, car elles n’ont plus aucun intérêt 
pour vous, ayant été abrogées par la suite.

Nous verrons demain comment ces arrêtés fu
rent appliqués dans notre ville. (A suivre).

Le faux du „Berliner Tageblatt"
— jil. — Le faux du « Beriliner Tageblatt » ap

paraît comme une manoeuvire, très maladroite 
d 'ailleurs, des milieux politiques d’e droite en 
Allemagne. La nouvelle a été immédiatement et 
officiellemiemt démentie à la fois par Paris et par 
Prague. Il est vrai que la presse .socialiste mani
feste quelque méfiance à l'égard dès divers dé
mentis des diplomates, ce qui, après les expé
riences d u  «temps de guerre, sp 'comprend aisé
ment. Mais .cette presse doit aussi manifester sa 
méifianicie à  l'egard des nouvelles sensationnelles 
dont la tendante m'échappe pas à  un examen 
tant soit peu approfondi c'esit ainsi que la  presse 
socialiste préservera le monde ouvrier de l'in
fluence pernicieuse dles fausses informations.

Point m'était besoin d 'être um grand connais
seur de l'a politique européenne pour reconnaître 
que la  dépêche die Berlin portait en elle-même 
des marques de son manque d ’authenticité. Le 
gouvernement de coalition actuellement au pou
voir à Praigue et 'dans lequel les social-dèmocra- 
tes sont représentés ne saurait en aucun cas 
approuver un traité de cette nature. \Et M. Bénès 
est d'ail leurs trop habile pour apposer -sa signature 
sous une telle convention. Le journal socialiste 
viennois « Ar-beiterzeitu'ng » q.ui ne saurait pas
ser poiur 'ami de la politique française ou de celle 
de la Tchécoslovaquie et qui est très bien infor
mé sur les mouvements politiques écrivait récem
ment au  sujet des dlépêches alarmantes d'e 
Beitlio :

« Le prétendu traité secret es t en lui-même 
im probable ; e t le s  dou tes quant à son authenti-

E N  FR A N CE
M. Caillaux et les radicaux

Nous devons tenir parole envers l ’honorable 
pasteur genevois, qpi nous a écrit au  sujet de 
M1. Caillaux. Il est peu1 probable que ce dernier 
prépare sa ren trée immédiate au gouvernement 
et il serait prém aturé’ de le considérer déjà com
me faisant partie de l ’équipe ministérielle Her- 
riot-Painlevé. Il est vrai qu'il y a beaucoup de 
gens, y  compris M. Poincaré lui-même, qui 
voient en lui une sorte de génie des finances 
publiques, mais il faud'rait vaincre une accumu
lation énorme d!e préjugés pour rem ettre immé
diatement au pouvoir un homme aussi calomnié.

.Ces préjugés sont aussi puissants chez nous 
qu'en France, car les journalistes qui ont créé 
l'opinion publique en Suisse romande à la veille 
de la guerre allaient plus souvent diner à Paris 
chez les camelots du roy qu'avec les politiciens 
d'e gauche. Ils ont donc procédé à un bourrage 
de crâne dans toutes les règles au 6ujet de M. 
Caillaux.

Cet homme d 'E tat radical ne nous a nullement 
intéressé jadis quand il était président du Con
seil, sauf quand' il a évité une guerre franco-alle
mande à propos du Maroc et quand il proposait 
ensuite de racheter l ’Alsace-Lorraine aux A l
lemands par de larges concessions coloniales en 
Afrique. Sans doute, se6 maquignonnages n'avaient 
rien d'élégant, mais une boucherie de 8 millions 
d 'êtres humains nous paraît bien moins élégante 
encore.

M'. Caillaux a commencé à nous intéresser 
quand il a subi l’influence de Jaurès et qu'il' a 
compris le devoir des classes privilégiées de faire 
des sacrifices pour équilibrer le budget. C 'est lui 
qui1 a eu le courage de proposer en France l'im
pôt sur le revenu, qui existait déjà en Angle
terre et ailleurs. C'est alors qu'on a vu s'allier 
contre lui tous les banquiers et tous les grands 
millionnaires de France et de Navarre, qui choi
sirent comme organe principal de leur campagne 
le « Figaro », rédigé par Calmette.

Ce dernier ne recula devant aucun procède, si 
bas soit-il, pour tâcher de faire tomber un hom
me qui osait s’attaquer à la fortune privée. Il 
alla jusqu'à payer très cher à une servante des 
lettres d'amour dérobées à  M. Caillaux et adres
sées à celle qui était devenue sa femme. Celle- 
ci, ayant recouru en1 vain à l'intervention de la 
justice, eut le tort d 'acheter un revolver et de 
tuer Calmette au cours d'une visite orageuse. M. 
Caillaux dut quitter la vie politique.

Pendant la guerre, il commit des imprudences 
d'e langage. Il persista d'ans son idée qu'on aurait 
pu éviter un déclanchement mondial et qu'on de
vrait l'a rrê ter le plus tôt possible. On l'accusa de 
haute trahison. 'On fit croire qu'il é ta it acheté 
par les Allemands. On ouvrit son coffre-fort de 
Florence. On ne trouva rien, sauf un plan de 
réforme de la Constitution française avec l'insti
tution d'un parlement économique et quelques 
phrases à la Mussolini contre ses adversaires po
litiques. Sa fortune privée n'avait pas augmenté. 
Elle était restée telle qu’il l ’avait héritée de son 
père. La légende du financier louche devait donc 
disparaître. On inventa celle du conspirateur. Le 
Sénat, transform é en Haute-Cour, reconnut l’in
nocence de Caillaux, mais le bannit de Paris sous 
la menace de M'. Clémenceau. Il s'agissait d'écar- 
ter momentanément un gêneur de grand talent.

M. Caillaux n’est pas un socialiste. La classe 
ouvrière ne l'a jamais compté parmi les siens, 
mais l’acharnement de la haute finance et de la 
diplomatie militariste contre lui l'ont rendu sym
pathique à beaucoup de travailleurs. Ses' mal
heurs, son courage, l'a grande injustice commise 
envers lui et ce fidèle amour qui' attache cet 
homme et cette femme traqués et persécutés, 
ont contribué à grandir M. Caillaux sur le che
min de la souffrance. Il reste sans doute un po
liticien très habile dont nous n'avons pas à dé
fendre ici le passé gouvernemental ou privé, mais 
il est dlevenu d!e plus en plus Un homme d’idées, 
développé par la douleur et qui a payé cher ses 
tendances à la paix et à la justice. Son dernier 
livre sur la nécessité d 'un parlement économique 
nous intéresse vivement et nous voudrions voir 
l'honorable pasteur juger « les adversaires de M. 
Poincaré' » avec plus de connaissance des faits, 
plus d'e charité chrétienne et plus d'objectivité. 
Voilà tout.

■Edm. P.

cité sont admissibles. Bien qu'on puisse s'atten
dre à bien des choses de la part des diplomates, 
il n'y a pas de raison d'accuser M. Bénès de la per
fidie d’avoir conclu cet accord secret. Son acti
vité ne permet en aucune manière une suspicion 
de cette nature, E t en outre, un traité pareil ne 
serait accepté par personne en Tchécoslovaquie. 
Donc, le journal berlinois devra fournir d'au
tres preuves que celles qu'il vient de publier s’il 
veut qu’on lui accorde la confiance la plus mi
nime. »

La dépêche de Berlin a déjà eu des effets dé
sastreux : 'Elle a provoqué une grande excitation 
et de la méfiance dans nombre d’IEtats et forlif’-é 
fie /chauvinisme allemand! — ce qui était le but 
poursuivi p ar les nationalistes à  la veille des 
élections allemandes du mois d'avril.
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Communications 
du S ecré ta ria t du P. S. S.

Centres d’Education. —  T ou tes sections ayan t 
déployé une activ ité  quelconque en ce dom aine 
sont inv itées à  nous en aviser.

Lectures socialistes. — N ous invitons les sec
tions e t les cam arades à  se constituer une b i
b lio thèque de plus en plus com plète. Nous rem e t
tons aux com ités un ce rta in  nombre d’exem 
plaires de la liste d’es b rochu res e t ouvrages que 
nous vendons à  un prix  très bas. Nous publierons 
aussi ce tte  lis te  dans la> presse .

Groupes de jeunesse socialiste. —  Nous aim e
rions à  vo ir le s  sections se p réoccuper à  nouveau 
d'e la  constitu tion  de Jeunesses socialistes.

Voyage à V ienne. — L'U nion ouv riè re  de B er
ne organise un voyage à  V ienne du  16 au  22 avril 
(tous frais com pris 160 francs). Il in té resse ra it 
particu liè rem en t les mem bres' des au to rités com 
m unales, car une section du .groupe v isite ra  le6 
en trep rises com munales d e  V ienne.

Voyage en Belgique. —  N ous organisons, avec 
le concours des amis belges, e t  à  l ’occasion de 
■l’exposition  coopérative d'e Gand, un  voyage de
10 jours en Belgique pour fin  août. S itô t que 
nous aurons un devis nous en aviserons la  presse.

Cours de vacances. —  Il "aura lieu p robab le
m ent à G enève. Un pro jet v a  ê tre  soum is à  la 
C entrale. S itô t qu'il se ra  accepté, nous donne
rons tous les détails. Nos am is de G enève le 
p révo ien t pour le mois de juin (troisièm e ou 
quatrièm e semaine).

Aux Comités  de section
E ncore une fois, nous invitons instam m ent les 

comités d e  section  qui me nous ont pias re tourné 
le formulaire du rapport annuel 1923, de le  faire 
im m édiatem ent.

Secrétariat du Parti socialiste suisse.
M 'onbijoustrasse 61, Berne.

LES SPORTS
Un match Carpentier-Gibbons

Carp en tier e t K im  Gibbons au ra ien t défin itive
m ent décidé de se ren co n tre r dans un m atch sans 
décision, de d ix  rounds, qui au ra it lieu le 4 juil
le t à  M ichigan ou à lndianapolis.

Les jeux olympiques
Le bureau d*u com ité olympique suisse tiendra 

une séance ord inaire  le samedi! 12 avril, à  20 h. 30, 
au Bürgerhaus, à Berne, pour p rép a re r la séance 
p lén ière du comité, convoquée pour le  14 avril, 
égalem ent au Biirgerfiaus ; il s 'ag ira  de m e ttre  au 
point la  question  des jeux d 'A nvers, d 'en ten d re  
le  com pte rendu  d'e l'aud ience accordée au p rési
den t du com ité e t au président de l ’A ssociation  

‘ nationale E. P. p a r le conseiller fédéra l S cheurcr, 
de vérifier Les com ptes des fédérations ayant p a r
ticipé aux Je u x  de Cham onix e t d e  fixer le 
m ontan t de la subvention à  leu r allouer ; de d is
cu te r  le plan d 'o rganisa tion  des Je u x  olym piques 
à  Paris, de désigner éventuellem ent les organes 
officiels, d ’organiser les voyages officiels sous 
le  patronage du com ité olym pique suisse, de dis
cu te r la  situation  financière e t l'o rganisation  de 
l'a collecte nationale, l'o rgan isa tion  éventuelle en 
Suisse des Jeu x  d 'h iver de la IXe olym piade en 
1928.

Gym ouvrière
Dans son assem blée générale écoulée, la G ym 

nastique ouvrière de La C haux-dé-Fonds a  formé 
son com ité comme suit : P résiden t : H enri Hou- 
riet, N ord 151 ; v ice-président : M arius A u b ert ; 
caissier : Louis Magnin, P on t 17 ; sec ré ta ire -co r
respondan t : Paul M œ ri ; secréta ire  des v e rbaux  : 
C harles W uilleum ier ; M oniteur général : C harles 
B ourquin ; sous-m oniteurs : H erm ann Zaugg et 
F em and  Ganguillet.

T oute la correspondance est à  ad resser au  p ré
sident.

La maladie des exam ens
U n savant mJédlecin vieint die faire une étude 

originale.
J'1 a  é tud ié  danis iun lycée français deux  cent 

quaran te-quatre  élèves in te rnes .pendant les dieux 
mois p récédan t las .examens. P ren an t lie poids des 
enfants comme sym ptôm e .révélaleur d e  d'alté
ration  de l'organism e, Ile m édecin a constaté .que 
touis les élèves préparan t des 'épreuves ont perdu 
de le u r  poids ; ce tte  dim inution a  attein t, pour 
certains sujets, ijiuisqu'à 5 kg. 13 igr.

Au contraire, le  poidls d'es élèves des classes 
inférieures, qui n 'avaient pas  d'exam ens à subir, 
est resté à peui près siationr.'aire. Même certains 
ont 'engraissé d'ans ces dierniars mois d ’é tu d es ,‘et 
sans doute p a r la  joie de (vacances proches.

(Le drtcleur en conclut qu 'il y a vraim ent une 
« m aladie des examens » e t q a ‘« H .fout redoubler 
d e  soins envers les enfante

■Ces dern iers estim ent ev", qu ’il  serait peut- 
ê tre  préférable .encore d e  supprim er la  cause du 
mal : les  examens.

CANTON D E J E U C H A T E L
PESEUX. —  D euxièm e soirée de L ’Essor. — 

H eureuse in sp ira tion  que celle de l’« E ssor » en 
ré p é ta n t une seconde fois sa g rande so irée m u
sicale e t th é â tra le  ; le program m e en valait bien 
la  peine e t il eu t é té  v raim en t dom m age que to u t 
le trava il fourni p a r  les m em bres d e  c e tte  société  
ne fut pas récom pensé comme il le  m éritait.
Il est cependan t reg re ttab le  q u ’il n ’y  ait p a s  eu 
salle com ble pour app laud ir nos dévoués chora- 
licns et leur trè s  sym pathique d irec teu r, d ’au tan t 
p lus q u ’une p artie  du bénéfice é ta it a ttribuée  à 
une oeuvre de bienfaisance.

J e  m 'abstiendrai de fa ire  une critique détaillée 
sur l'exécu tion  du program m e, é tan t donné qu'un 
com pte rendu  trè s  judicieux, auquel je me rallie 
p le inem ent, a défà .paru d an s  ce journal lors de la 
p rem ière  rep résen ta tio n . Les deux  choeurs ont 
é té  brillam m ent enlevés sous l'habile d irection  de 
M. R ené Blanc. Le second, « S ouven ir lo in tain  », 
a  é té  p articu liè rem en t igoûté du public e t a é té  
v ivem ent bissé. Il est indéniable que la Chorale 
ouv riè re  a rriv e ra it, en conservan t l'excellen t di
rec teu r  qu 'e lle  a l’honneur d 'avo ir actuellem ent, 
à  ex écu te r d es  m erveilles ; m ais, p o u r cela, il 
s e ra it désirab le  qu 'elle  so it encore renforcée de 
quelques nouveaux  chan teurs.

La p ièce  « Le P e tit Lord  » fu t b ien  in te rp ré tée  
à  p a r t  quelques pe tits  accrocs e t  hésita tions chez 
les ac teu rs  d é te n te u rs  d e  p e tits  rô les, e t  cela 
p rincipalem ent dans le dern ie r acte . Le rô le du 
p e t i t  Lord, tenu  p a r  un charm an t gosse d e  douze 
ans, ne p o u v a it guère ê tre  m ieux  ren d u  ; to u t y 
é ta it : sen tim ent, gestes, c la r té  de voix, etc. Un 
prodige, quoi ! 'Chez les adultes, citons sp éc ia le 
m en t le Duc de D orincourt qui joua à  la p e rfec 
tion  ; Minnia, l 'av en tu riè re , qui réussit très  bien 
son rô le  diffidile et img>itat ; M. Hobbs, le brave 
épicier, lequel su t donner à m erveille la  note 
g.aie ; M m e 'Er.rol, très  distinguée, ayant d e  beaux 
■gestes, m ais une voix  tro p  faible p o u r ê tre  enten
due au  fond  d e  la  saille ; enfin, -le no ta ire  Havis- 
Hiam .qui para issa it tou tefois .un peu fatigué ? No
te, ras égalem ent île superbe décor de ifond, au tro i
sièm e acte.

M erci, amis choraliens, e t à la prochaine.
Grain de sel.

L ES HAUTS-GE1NEVEYS. —  U ne réponse du 
Conseil d'Etg.t. — E n  réponse à  «ne le ttre  du 6 
mvars concernant l 'a r rê té  du  C onseil général du 
19 .octobre 1923, le  C onseil d'IEtait a fa it parvenir 
au  Conseil conumunalt la  missive qui suit :

« II irésuü'.te ®n substance que le  tex te  même de 
l 'a rrê té  dont vous demandiez la  sanction au Con
seil d'Et-at n 'a  pas  été discuté' e t adop té  p a r  le 
Conseil ,gémérial. C elu i-ci aurait, dans sa séance 
du 19 octobre 1923 e t  sans que 'l’a question fuit 
po rtée  à l'o rd re  du ijour, abrogé l ’art. 10 du  rè
glem ent com munal in stitu an t la  représen tation  
.prclportionnellle p o u r  l'é lection  des m em bres du 
Conseil générall e t  ce  ne se ra it qu.p le  lendemain, 

, so it 'le 20 octobre que le tex te  . de i ’iarrété en 
question  au ra it é té  .rédigé et tran sc rit ensuite 
dans le reg istre  des procès-verbaux du Conseil 
général.

Un larrêtié pris d'ans die te lles conditions ne 
peut évidem m ent pas  ê tre  sanctionné p a r  île C on
seil d'Etlat. Il faut donc im m édiatem ent 'rem ettre 
tau les choses au  poi.nit et convoquer à  ce t effet 
le Conseil général. Celui-ci p o u rra  iai!ors décider, 
en se conform ant aux prescrip tions légales e t p a r  
voie d 'a rrê té , que l'é lection  de ses m em bres a 
lieu à lia m ajorité  dles isuffiria.ges.

U ne fois cet a rrê te  rendu, e t le  délai référen
d a ire  .expiré, la décision du C onseil général de
v ra  ê tre  soum ise à la  sanction  du Conseil d 'E- 
Dat. »

Le village possède 525 habitan ts e t 29 électeurs 
avaient signé une dem ande dé referendum  pour 
cet a rrê té  ; celui-ci fut écarté  pour vice de .forme, 
paaice qu 'il ne contenait pais î a g e  des signatai
res, mais m algré cela il dev ien t nul du fa it que 
lia sanction  n 'a  pas  eu  'lieu. C eci se  passa it en 
d a te  d u  27 novem bre 1923 ; ce tte  même lis te  ré 
férendaire con tenait unie clause dem andant le 
m aintien d u  systèm e die la  rep résen ta tion  p ro 
portionnelle. Donc m ain tenant si le  Conseil gé- 
n éra l recommence son  'jeu, îles citoyens de no tre 
v illage p o u rro n t faire valo ir ce tte  dem ande, car 
autrem ent, d 'ap rès  la  loi, ils n 'au ra ien t plus le 
tem ps die réclam er ces droits puisque cela doit 
ê tre  fait tro is  mois avan t lies élections. Le C on
seil général ne p o u rra  p as  'abroger cet article  
pour les prochaines élections.

N E U C H A T E L
Conseil général. —  D euxièm e' supplém ent à 

l'o rd re  du jour d e  la  séance du m ercredi 26 mars, 
à 17 heures :

In terpellation  ': Les soussignés p rien t îe Conseil 
communal' de b ien  vouloir les rense igner su r les 
m esures qu’il com pte p roposer au Conseil général 
en vue de ré ta b lir  l'équ ilib re du budget de la 
ville. (Signé) K rebs, A uguste Roulet.

Arrestation. —  La police a  a r rê té , mardi' m a
tin , aux environs d 'u n e  heu re , un individu qui 
é ta it couché dans une g ro ite  au quai Louis Per- 
rier.

LA GHAUX-DE-FONDS
Conseil général

O rdre du jour de la  séance du  vendred i 28 
m ars 1924, à  20 heures :

R ap p o rt d e  la com mission chargée d 'exam iner 
la dem ande de créd it p o u r l’étab lissem ent d’une 
nouvelle s ta tio n  d 'é ta lonnage  de com pteurs élec
triques. —  R ap p o rt du Conseil com m unal à 
l'appui d 'un p ro je t de révision du règ lem ent du 
Conseil communal. — C om m unication du Conseil 
com m unal au sujet de la co m ptab ilité  des T ra 
vaux publics. — R ap p o rt du C onseil com m unal à 
l ’appui de la ven te au dom aine public  cantonal 
de d iverses parcelles de te rra in . — R ap p o rt du 
Conseil com m unal en rép o n se  à la  m otion de 
MM. A dolphe G rosclaude e t consorts au sujet de 
la G rande Salle, rue du P arc  73. -  R apport du

Conseil com m unal à l'ap p u i d 'une m odification 
des prix  d u  gaz e t de l'é lec tric ité . —  R apport du 
Conseil com m unal à l'appui d 'une dem ande de 
créd it supplém entaire  p o u r l'H ôpital.

Opinions libérales
D ans une le ttre  de la  M ontagne, que nous si

gnerions L. sans difficultés, on lit, au sujet de la 
querelle  avec le P . P. N., que les libéraux  de la 
M ontagne voudraien t pouvoir « b r ise r  des v itres 
si ce la  est nécessaire , m êm e chez les bourgeois, 
p o u r a é re r  ce rta in s  locaux, n e  p a s  c ra ind re  q u e l
ques personnalités, s'il fau t dégonfler une ou 
deux  ou tres p ré ten tieuses  ou signaler quelques 
tireu rs de ca ro ttes  p a r  tro p  audacieux ».

C 'est to u t p le in  gentil !
Le m êm e correspondan t s'occupe aussi des so

c ia lis tes e t  de n o tre  cam pagne électorale . Il p arle  
d u  « T ocsin de la  M ontagne » e t du « fastueux » 
Cercle ouvrier. (Il y  tien t !) —  « Nous ne devons 
p as  nous faire d'illusions, d it-il aux libéraux, 
il se ra  trè s  difficile de rep ren d re  le gouverne
m ent com m unal si nous ne nous hâtons pas d 'e n 
trep ren d re  sérieusem ent la cam pagne électorale -, 
les socialistes l'on t com m encée de longue m ain 
e t trè s  habilem ent. La M aison du P euple semble 
ê tre  un  to u t gros a to u t dans le cam p socialiste ; 
n e  saura it-elle  p as  l 'ê tre  aussi dans le jeu des 
bourgeois qui doivent avoir encore d 'au tres  bel
les cartes ? »

Ils n 'o n t q u 'à  con tinuer la cam pagne co n tre  la 
M aison du P euple. Son dénigrem ent systém atique 
qui a com m encé il y  a  belle  lu re tte , nous a déjà 
rendu quelques préc ieux  serv ices !

M. Progins s’en va  !
N ous apprenons que M. Progins, adjoint de 

p rem ière  classe à  la gare de L a  C haux-de-Fonds, 
ac tuellem ent occupé à l'exp lo ita tion  principale 
des C. F. F ., à  la  D irection  générale  à  Berne, 
v ient d 'ê tre  appelé au  poste  d 'inspec teur à la 
D irection  du 1er arrond issem ent à  L ausanne. M. 
Progins s 'occupera  à Lausanne du serv ice des 
m archandises e t du1 personnel des trains pour le 
1er arrondissem ent.

Recours ferroviaires
Nous apprenons qu'il est p a rv en u  au Palais 

fédéral quatre  recours adressés au  Conseil fédé
ra l co n tre  les décisions du D épartem en t des ch e
m ins de fer concernant le nouvel ho ra ire  qui 
e n tre ra  en vigueur le 1er juin 1924. T rois de ces 
recours ém anent de gouvernem ents cantonaux et 
un d 'une adm in istra tion  ferrov iaire . De la Suisse 
rom ande, un seul can ton  a recouru, c 'e s t celui de 
N euchâtel. Les recours de gouvernem ents can to 
naux de Suisse allem ande concernen t su rtou t les 
a rrê ts  de trains d irects e t non p as  la m ise en 
m arche de nouveaux  trains.

'Nous apprenons que le Conseil d 'E ta t du ca n 
ton de N euchâte l a recouru  au C onseil fédéral 

. con tre  la décision du D épartem en t des chemins 

. de fer qui irefuse, p a r  raison  d 'économ ie, 

..p o u r le  nouvel horaire , la mise en m arche d ’une 

.inouvelle p a ire  de tra in s en tre  N euchâte l e t-L a  
C haux-de-Fonds le m atin , e t  la nuise en m arche 
d ’un nouveau train  d irec t q u ittan t B erne après 
17 'heures pou r La C haux-de-Fonds p a r  Bienne- 
Sonceboz.

A ttention aux avalanches
L a piluie qui tom be depuis deux  ou tro is  jours 

fa it fondre rap idem ent la  neige. C ertaines de nos 
mues en  pen te  son t m aintenant couvertes de glace, 
ce qui rend lia ciroullaitio’n1 dangereuse. D 'au tre  

: part, nous assistons à d'e f  réquentes avalanches 
de m orceaux die g lace qiui tom bent d'es toits. Nous 
ne saurions assez recom m ander aux passan ts de 
p rendre  dés précautions.

Erection à La Chaux-de-Fonds d'un monument 
à la mémoire des soldats morts

iNcus publions, à sim ple titre  d ’inform ation, la 
le ttre  su ivan te que nous avons reçue ce m atin :

«.Le Com ité local de la  fê te  du  1er aoû t s 'oc
cupe d iscrè tem en t e t  ac tivem ent depuis plus d ’une 
année d'e l 'é rec tion  en n o tre  ville d ’un m onum ent 
à la m ém oire de nos so ldats m orts pendan t la 
guerre.

Ce m onum ent, destiné à honorer les fils de la 
Cité, qui au  cours des longues périodes de garde 
des fron tières ont é té  sacrifiés pour conserver 
in tact n o tre  pays e t pour nous p ro téger à  l’in té 
rieur, se ra sim ple mais durable.

, Il se ra  pour les fam illes de nos soldats m orts, 
un tém oignage public d e  reconnaissance e t d ’es
time à l'éga rd  de leurs chers disparus. Pour eux 
e t pour nous, comme pour nos après-venants, il 
sera un hom m age ren d u  à la noblesse du devoir 
et à la g randeur du sacrifice.

A nim é du principe qu e  ce m onum ent devra 
ê tre  sim plet e t beau , digne de ceux qu'il honorera 
e t de la ville qui les a perdus, le Com ité du 1er 
août, à  la  su ite  d'un concours, en a  confié l 'e x é 
cution a u  scu lp teu r Ch. L ’E platten ier, e t a obtenu 
trè s  aim ablem ent du  Conseil communal l'em pla
cem ent qu'il d és ira it : su r la  pelouse, d evan t le 
M usée historique, dans le calme e t la  beau té  des 
grands arbres, p rès  des souvenirs et de l'h isto ire  
de La Çhaux-de-Fondls.

Ce m onum ent, taillé d'ans de la  belle p ie rre  du 
•pays, se ra  inauguré dans le couran t de l ’année, 
et le Comité, pour tro u v e r la  somm e m anquante, 
à obtenu l'au to risa tion  d u  Conseil' d ’E ta t  de lan
cer une tom bola de 5000 b illets à 1 fr., dont le 
iiiage aura lieu  fin juin 1924.

C ette  tom bola, quoique m odeste, 6era do tée  de 
superbes lots, elle est trè s  cha leureusem ent r e 
com mandée à tou te  la population qui app réc ie ra  
hautem ent, nous en sommes persuadés, l’œ uvre 
de souvenir e t de reconnaissance à laquelle elle 
aura contribué. »

Dons
L a D irection  des F inances a Teçu avec recon

naissance les dons suivants :
12 fr. pour 1 H ôpital d ’E nfants, des fossoyeurs 

de Mme A cllen-Lager ; 20 fr. pour l ’H ôpital, de la 
part des fossoyeurs de M. Ja co b  W âlti.

Communiqués
Ecole de trav au x  fém inins. — L es paren ts d é 

sireux de faire en tre r  leujrs jeunes filles dans les 1

classes d ’apprentissage de cou tu rières pour da
mes, lingères-brodeuses, b rodeuses, son t rendus 
a tten tifs  que les inscrip tions se ro n t reçues jus
qu 'au  jeudi 10 avril. (Voir aux annonces.)

Un succès triomphal. — H ier soir encore, la 
salle de la Scala é ta it bondée, e t les specta teu rs 
n 'on t pas m énagé les applaudissem ents à  la  gran
de v ed e tte  Mme Nina G érard , que nous aurons 
le p la isir d 'en ten d re  encore ce so ir e t dem ain 
pour la dern ière fois. A joutons que ce ite  g ra
cieuse a rtis te  se p roduit en supplém ent d 'un  ad 
m irable program m e ciném atographique, com pre
nan t : « A m es à  vendre  » ou « La vie de vedettes 
à  H ollyw ood », ainsi q u e  le d e rn ie r  film (en cou
leurs naturelles) des E légances parisiennes.

M alades de rire. — Les sp ec ta teu rs  de l'Apollo 
ne re g re tte n t pas leu r scirée. A  la  so rtie  du spec
tacle, on les rencontre  dans la  rue  rian t encore 
des scènes ultra-com iques qu 'ils on t applaudies 
dans « F auve qui peu t ». Les dern iers épisodes 
de Buffalo-Bill, qu i passen t au même programme, 
ont égalem ent leu r p a rt de succès. Ils peuvent 
ê tre  suivis, même p a r  ceux qui n 'o n t pas vu les 
débu ts du film, c a r  ils com posent à  eux s e u ls  
un m erveilleux roman d 'aven tu res, qui se dé
roule au m ilieu des peuplades sauvages des A m é
riques.

A  l’Astcria. — Nous rappelons les deux confé
rences que do n n era  aujourd'hui nctre  talentueux 
com patrio te Je a n  A ym e : Mes débu ts au théâtre 
e t au ciném a. — M. Je an  Aym e, du Gymnase de 
Paiis, p a rle ra  à  5 heures et à  9 h. 15 du soir, sous 
le patronage de la S ocié té  des conférences de 
no tre  ville.

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

— R épétition partielllle pou r les chants, ce soir, 
à 20 heures, au Cercle, anciens locaux. Aucune 
ex tu se  n e  se ra  valable.

— Chorale m ixte ouvrière. —  Répétition ce 
soir, m ercredi 26 m ars, 'à 20 heures 10 précisas, 
à lia sa lle  de chan t du Gymnase.

LE iLOCLE. —  Espérance ouvrière. — Répé
tition  .générale ce so ir m ercredi 26 m ars, à 20 
heures trè s  précises, suivie d1'assemblée générale. 
O rdre d u  .jour : Dernièreis dispositions à prendre 
concernant la sortie à  St-Im ier, dimanche 30 
m ars. P résence d é  to u s indispensable.

E X T R A IT S  D E L&

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de N euchâtel
P aul-E rn est M ontandon, M aurice-P au l Montandon 

et A ndré-L ouis M ontandon, à F leurier, ont constitué 
au d it lieu , so u s la  raison  so c ia le  M ontandon et Cie, 
succ . d e  M ontandon frères, une so c ié té  en commandite. 
P aul-E rn est M ontandon, qui. a repris l'actif et le  passif 
de la  so c ié té  en  nom co llec tif  M ontandon  frères,.,est 
se u l, a ssocié  indéfin im ent responsab le. Il a seul la 
signature so c ia le . M au rice-P au l et A ndré-L ouis Mon
tandon  sont a ssociés com m anditaires pour une com
m andite de fr. 500 chacune. Le com m anditaire Maurice- 
P aul M ontandon reçoit la  procuration  de la maison. 
Im prim erie e t  exp lo ita tio n  du  « C ourrier du Val-dc- 
Travers ». P la c e  d'A rm es.

—  L e chef de la  m aison  V euve J ea n  K ollros, est 
M ath iide K ollros née Chopard, veuve de Jean  K oll
ros, à La C h au x-d e-F ond s. C ette m aison reprend 
l ’actif e t le  p assif de la  m aison  Jean  K ollros, fondée 
le  4 février 1904 et rad iée ce jour. B oulangerie, rue de 
la  Serre 11.

—  E nsu ite du d écès d e  l'a sso c iée  D am e Louise- 
C harlotte-E ugén ie Ducom m un, la  soc iété  en  nom col
lec tif  D ucom m un et Cie, fabrique de chapeaux de 
p aille , à  N eu ch âtel, e st d issoute,

—  P rosper-C harles-L ouis Perrier, à M arin, et Henri 
Berthoud, a llié  Perrier, à N eu ch âtel, ont constitue, 
so u s la  raison  Ch. P errier et Cie, une société  en nom 
co llec tif  dont le  sièg e  est à S t-B la ise , qui commence 
le  jour de son  inscription  au registre du commerce et 
reprend l ’actif et le  p ass if de' la  m aison Ch. Perrier 
rad iée. La so c ié té  con fère procuration  individuelle à 
O scar H um bel, à S t-B la ise . V ins e t  spiritueux. Bu
reaux à S t-B la ise , B as du V illage.

—  Le ch ef de la  m aison G aston  R ies, à La Chaux- 
d e-F on d s, est G aston -R odolp h e R ies, au d it lieu. Fa
brication, achat et ven te d ’horlogerie. Rue David- 
P ierre-B ourqu in  7.

—  Le chef d e  la  m aison E m ile Augsburger, à La 
C h au x-d e-F ond s, est E m ile Augsburgcr, au dit lieu. 
F abrication  d ’h orlogerie, achat et vente. Rue du Parc 
116.

—  La raison J: Som m er, fabrication de caisses d'em
b a llage et m enuiserie, à La C haux-de-F onds, suppri
m e de son  exp lo ita tio n  la  m enuiserie . Les bureaux ont 
été  transférés rue N um a-D roz 121.

—  S ou s la  raison  so c ia le  S o c ié té  Immobilière Rue 
du Progrès 63 et 63-a, il  a été constitué une société 
anonym e ayant son  siè g e  à La C haux-de-Fonds. Cette 
so c ié té  a pour but : a) l'acqu isition  des immeubles 
portant le s  N os 63 e t  63 a de la  rue du Progrès, à 
La C hau x-d e-F ond s; pour le  prix de fr. 85,000 ; b) la 
loca tion , l'ex p lo ita tio n  et la  vente de ces bâtiments. 
L’adm inistrateur pour la  prem ière période triennale 
est : M adam e E m m a-A n aïse  B essire née Fioidevau?, 
à La C h au x-d e-F ond s. S ièg e  soc ia l : rue du Progrès 
63.

Jura  bernois
—  S ou s la  d énom ination  de F onds de vieillesse de 

la  so c ié té  L es F ils  de Jcanneret-B rehm , Excelsior 
Park & S p ced w a y  W atch  Co, il a été  créé une fonda
tion  qui a pour but d 'assurer aux em ployés et ouvriers 
de la  m anufacture d 'horlogerie Les F ils  de Jeanneret- 
Brehm , E x ce lsio r  Park  & S p eed w ay  W atch Co, soit 
directem ent, so it ind irectem ent, des secours sous for
me de p en sion s ou d'indem nités uniques en cas d ’inva
lid ité  ou de v ie ille sse . C elle-c i affecte au but de la 
fond ation  un cap ita l de fr. 5,000. La fondation est ad
m inistrée et rep résen tée  par un Com ité de direction 
com p osé d es a ssociés de la  soc iété  précitée. Elle est 
d ès lors va lab lem ent engagée par la  signature sociale 
in d iv id u elle  de R obcrt-H enri Jeanneret et de Eamoqa 
Jean n eret, tous deux fabricants à St-Im ier.

Lassés d’esp rit, lassés cie corps, 
R eprenez un  peu d’espérance :
C’est « K im rcd i> une fo is  encore 
Qui vous ren d  la  force et la chance.

(Tobler-N’im rod, le p lus fin des chocolats fondants avec 
b iscu it au m alt.) Prix par étui : <0 et.

Le mouvement olympique chez nous
Nous avons déjà d it qu'il s 'é ta it form é dans 

tou te la Suisse des com ités olym piques régionaux 
dans le b u t de ven ir en aidé à nos a th lètes n a 
tionaux qui se  ren d ro n t à Pari6. L* trava il du 
com ité régional dé L a Chaux-de-Fonds est ac
tuellem ent en pleine activ ité. De grandes m ani
festations! sportives auront lieu les 5 e t 12 avril, 
sauf em pêchem ent, dans la  g rande salle com m u
nale. D ans sa d ern iè re  assem blée, le  com ité r é 
gional die La Chaux-de-Fonds. s 'e s t constitué de 
la  façoni suivante :

MM. F ranz W ilhelm, président ; E rnest Tardy, 
secréta ire  ; R ené Nicolet, ca issier général ; Paul 
Besançon, commission des d ivertissem ents ; C har
les Ulrichj commission de souscription, e t A rnold 
G erber, commission de presse.

t
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 25 mars 1924

Présidence : M. Evêquoz.
Toute la matinée a  été consacrée à la conven

tion internationale de l'opium et à  l'entrée en 
matière sur la loi sur les stupéfiants. Nous nous 
sommes appuyé treize discours.

C'est M. Zurbuiig (catholique) qui ouvre les 
feux. Il estime que la 'Loi manque de base cons
titutionnelle. L 'art. 69 de la  Constitution donne 
à la Confédération lie droit de légiférer dans le 
domaine dés maladies, mais les amateurs die mor
phine ou die coco ne petuvent pas juridiquement 
être considérés comme des malades.

M. Forrer (rad.) estime au contraire que notre 
pays doit .ratifier la convention internationale. 
Le projet de loi sur les stupéfiants est parfaite
ment constitutionnel.

A rthur Schmidt (soc.) parle aussi en faveur 
de la  ratification dte la convention. Il signale les 
énormes intérêts capitalistes en ,jeu et la grande 
puissance de® fabriques de produits chimiques 
qui ont bombardé les députés de plaidoyers en 
faveur du respect de la  'Gonstit/ution qui, pour
tant, dans ce domaine, n 'est nullement menacée.

Welti (soc.) parle en médlecin, et insiste sur 
les dangers que les stupéfiants font courir au 
peuple. Pour lui, Les amateurs de stupéfiants sont 
des malades caractérisés. Le Conseil fédéral a 
donc le  droit de légiférer.

M. Schaer (pol. soc.) est hésitant et élève des 
doutes sur la possibilité d 'application de la con
vention.

MM. Ghuard et Micheli deîendent la  conven
tion et le projet dte loi.

©rodbecak (soc.) parle des ravages que les stu
péfiants font d'ans la  jeunesse des écoles. Il est 
d’avis que la  loi est parfaitement constitution
nelle.

Le conseiller fédéral Motta défend la conven
tion et la loi contre les stupéfiants. Il y a là  un 
devoir die solidarité internationale auquel nous 
ne pouvonis nous soustraire sans préjudice moral. 
H rend 'hommage au P arti socialiste qui au nom 
de son idéal internationaliste, a soutenu dans 
cette question le point de vue du  gouvernement 
et n’a pas voulu — comme d'autres l'ont fait — 
exciter l'opinion contre la convention sous pré
texte qu'elle émanait de la  Société des Nations. 
Il constate que les socialistes sont toujours là, 
lorsqu'il s 'agit d’élever la conscience d'il prolé
tariat. M. M otta laisse entendre que des in
fluences se sont exercées jusqu’au gouvernement. 
Le bon sens est pour la ratification et pour la 
loi. Tant pis si les ijuristes sont contre.

M. Oppetler (évangélique), comme d'habitude, 
amuse la  galerie. « Poiulnvu qu'il ne coule pas ce 
qu'il veut défendre » disent ses amis !

■Notre cam arade Farbstein e t M. Lachenal par
lent encore en faveiur de la convention et de 
l'entrée en matière sur la loi.

Au vote, la convention est ratifiée par 118 voix 
contre 2 et on décide par 122 voix contre 3 de 
passer à la discussion des articles de la loi.

Une proposition de renvoi aux calendes grec
ques avait au préalable été enterrée à une grande 
majorité.

La protection des locataires
M. Weber, conseiller national (St-Gall), et un 

certain nombre de membres dui Conseil national, 
ont déposé une interpellation demandant au Con
seil fédéral, eu égard1 à la pénurie de logements 
qui se fait sentir encore dans les localités les 
plus importantes de notre pays, s 'il n 'entend pas 
maintenir en vigueur une partie dés dispositions 
et des ordonnances relatives à la protection des

locataires. D 'autre part, M. W eber et ses col
lègues dem andent au Conseil fédéral des éclair
cissements au sujet de la  révision de l'article 
253 du Code dès obligations, prévue par le D é
partem ent fédéral de justice et police, e t tou
chant la question des logements.

B F '  Les soutiens de la vie chère
Le groupe du parti bourgeois et paysans des 

Chambres fédérales a  décidé, dans sa séance du 
25 mars, d ’approuver l’a rrê té  fédéral du 10 dé
cembre 1923 concernant l’augmentation des ta 
rifs des tabacs. Le groupe a également approuvé 
à une grande majorité et quelques abstentions 
l’action de secours de lai Confédération auprès 
des compagnies allem andes d'assuranices sur la 
vie. Une longue discussion a  été provoquée par 
le projet du Conseil fédéral concernant les sub
ventions aux caisses d'assurance contre Le chô
mage. Tout en se prononçant en faveur de l ’idée 
de l'assurance, divers orateurs soulevèrent des 
objections contre la solution proposée de sorte 
que la décision a dû ê tre  renvoyée à une séance 
ultérieure. Le groupe a encore pris connaissance 
des mesures prises pour venir en aide aux vic
times des avalanches. La question sera soulevée 
aux Chambres, éventuellem ent sous forme d'une 
motion ou d’une interpellation.

VAR I É T É S
LE CHEIK ET L’ETOILE DE CINEMA 

Pour monter son Harem !
La célèbre étoile de cinélma Hope Hampton, 

bien connue aux (Etats-Unis, vient d 'avoir une cu
rieuse aventure. Bien que connue à  l'écran com
me Miss Hope Hampton, notre étoile est mariée 
et s'appelle en réalité désormais Mme Bruletour. 
Elle ifaisait récemment avec son m ari une croi
sière dan® la  Méditerranée. A u Caire, la  visite 
au bazar s'imposait, Les deulx époux avaient déjà 
visité pas mal de ruelles e t commençaient leurs 
emplettes. 'Finalement ils étaient entrés dans une 
boutique dte riche apparence pour y acheter des 
parfuimis 'dTArabie.

Dans un coin de la  boutique, affalé sur des 
coustsinis, était un vieux cheik arabe, client sé
rieux. De toute sa personne se dégageait une im
pression de grande dignité e t son œil vague sem
blait perdu en quelque rêverie. Soudain, ©e regard 
s'obljlectiva sur les nouveaux venus et Ile cheik 
sembla descendre brusquement des nuages. Sa 
•gorge la issa . échapper une sorte dte grognement 
et tout dans son attitude indiqua qu’il avait dé
cidément repris p ied  sur la terre. Appelant le 
marchand, iiî lui adressa quelques paroles dans 
sa langue maternelle.

Le négociant s 'en  retourna vers les Américains 
e t tin t à  M. Bruletour le  discours suivant : « Bon 
ami, moni honorable patron le cheik ici présent.1 
désire t o u s  faire un grand honneur. Rendez grâce'' 
au ciel 'die la faveur qu’il vous octroie ! Le cheik1 
a remarqué votre femme ; il est disposé à la 
prendre. »

— Mais ceci n'est-il' pas un peu précipité ? 
Peut-être ne suis-je pas disposé à me défaire de 
ma femme.

— Votre Ex'ceMlenCe veut sans doute rire ; le 
cheik est riche et payera bien.

— Combien donnerait-il ? interrogea M. Bru
letour, non sans avoir cligné de l'oeil du côté de 
sa femme.

— 'Cinq mille livres.
— Impossible ; on m 'en a offert sept mille. Sû

rement le cheik peut faire mieux que cela.
L'en'chère monta à vingt mille livres.
— Insuffisant, déclara M. Bruletour en pre

nant congé.
Miss Hope Hampton est maintenant fixée sur 

ce qu'elle vaut... pour un cheik arabe désireux 
d'avoir un harem à la hauteur.

Publicité romanesque
De nombreux habitants dl'unie grande ville amé

ricaine, reçurent récemment par la  poste le  bil
le t suivant :

« Celle qui vous aime en secret vous attend ce 
isoir, à huit heures, telle  rue, te l numéro, près die 
l 'entrée du Cinéma X... » 0

Aguichés p ar l'espoir d'un'e aventure, beaucoup 
d'hommes furent exacts au  rendez-vous... suivis 
pair pas mal d'épouses jalouses... Mais leur sur
prise fut igrande lorsqu’ils trouvèrent à l ’endroit 
indiqué une femme portant une pancarte sur la
quelle on lisait : « J e  suis un personnage du film 
« L’Eternel Trio » quie vous pouvez voir au ciné
ma X... Venez me chercher sur l ’écran ! »

NOUVELLES SUISSES
Votation fédérale du 17 février

Les résultats définitifs de la votation fédérale 
du 17 février 1924 sur la révision de l’art. 41 de 
la loi sur les fabriques indiquent les chiffres sui
vants :

E lecteurs inscrits, 995,663 ; 'bulletins rentrés, 
766,505 ; bulletins nuls et blancs, 9,657 ; bulletins 
valables, 756,848 ; oui, 320,668 ; non, 436,180.

Dangereuse avalanche
Dans les environs du « Bârenboden » (Erstfeld), 

une avalanche de pierres est descendue endom
m ageant plusieurs maisons d!e la  localité et cau
san t d 'im portants dommages aux prairies et aux 
jardins. Un garçon' de la  famille Kopp, qui était 
au lit, a été grièvement blessé par les décombres 
de la  maison. Sa mère a également é té  blessée.
  —  ♦ — -----------

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

'  Autos-transports. — Il résulte des comptes de 
l'entreprise des autote-transports, que la  commu
ne devra payer comme garantie des frais d'ex- 
pCIoitiation une somme de fr. 1,290.—, alors que 
le chiffre die fr. 4,000.— éta it prévu au budget. 
•L'année dernière elle a versé à d'administration 
des postes 'environ fr. 2,300.—. Il y a donc cette 
année uin progrès marqué p ar l'exploitation des 
autos-transports. Les services dé cette entreprise 
•sont du reste de plus en plus appréciés par la  po
pulation dû district.

Ecole d“horlogerie. — L 'inspecteur cantonal, 
M. Haldimann, a  visité cette 'semaine l'Ecole 
d'horloigerie. Il s’est déclaré Satisfait de la  m ar
che de cet établissement.

Affaires municipales. — Contrairement à ce 
qui a  été annoncé, le Conseil municipal n 'a  pris 
aucune décision concernant la somme de fr. 650 
dont il a été question) au  sujet de la participation 
des tireurs ajoulots au tir fédéral d'Aarau. Dont 
acte.

BIENNE
Accidents. — On a trouvé sur le  chemin entre 

chez Racheter e t le  restaurant Bellevue aux Prés 
d'Orvin, le  cadavre de M. Xavier Chevillat-Klo- 
pfer, horloger, habitant au Chemin des Alouettes, 
à Bienne. M. Chevillât, âgé d'une cinquantaine 
d'années, touriste expérimenté, était parti diman
che matin en excursion pour la Métairie de Pré- 
Iles, et c 'est au cours du voyage qu'il a été frappé 
d'une attaque d'apoplexie.

Aux Tréfileries-Réunies, un ouvrier nommé 
Jaggi >a eu un pied grièvement brûlé par de la 
potasse. M est soigné à l'hôpital.

SAIGNELEGIER
Accident. — Mardi, à la gare de Saignelégier, 

un employé, M. Ch. Noirjean, a  été tamponné et 
a eu plusieurs côtes cassées.

MOUTIER ,
iConséil municipal. — Séance du 21 mars. •— 

Il est pris acte que fe Conseil Exécutif autorise 
la  Fanfare municipale à  organiser une tombola 
d'un montant de fr. 10,000.—.

Sur le  préavis de la  Commission de l ’é'oole pri
maire, le 'Conseil fixe l'élection d'une institutrice, 
en remplacement dé  Mille Salgat qui prend sa re
tra ite  aprèis 45 ans d'enseignement, à  la  même 
date que celllie die l'éHeiction dlu président du T ri
bunal du district et d 'un  juge, soit au  6 avril 
prochain.

Donnant: suite au  désir exprimé par la  sus
dite  Commission, le  Conseil alloue une modique 
somme pour (l'achat d 'un  petit cad'eau à  cette ins
titutrice en modeste (récompense d u  dévouement 
qu'elle a  déployé pendant cette longue période 
•d'enseignement.

Ensuite de plaintes portées p a r  l'inspecteur 
des fabriques contre l'une de n'os plus importan
tes fabriques pour infraction à  la  diurée dû tra 
vail, le  Coriseil change un agent de  police de 
faire rapport sur ceîtte question et selon son con
tenu il sera pris lies mesures qu’il comporte..

Le S tand  est mis à la  disposition de la Société 
fédérale de 'gymnastique pour son concours local, 
lequel! aura lieu le  22 juin prochain. Il sera aussi 
mis à  lia disposition de la  Société de tir  de Cour- 
rendlin, selon l ’entente qui sera intervenue en- 
tre  nos sociétés locales de tir  et cette première.

Un délai dte quelques ij'ours est encore fixé à 
quelques abonnés du  service électrique pour le 
paiement dé llieur dlû, faute de quoi des mesures 
de .rigueur seront appliquées'.

Il esft 'en outre encarte statué : sur des deman- 
dies d'emprunts à  la  Caisse hypothécaire ; sur 
des inventaires dè  sudoession ; sur 'des questions 
adminilstfatiivieis et de moindre importance. P. D.

SONVILIER
f  Jules-Edoaard Marchand. — Après Une lon

gue et pénible maladie, m ardi est décédé M. J.- 
Edouard Marchand', ancien huissier et négociant 
à Sonvilier, très connu dans toute la contrée. Le 
défunt était âgé de 66 ans.

LES REUSSILLES
Accident. — Samedi, M. Achille Beuret, des 

Rouges-Terres, passant à cheval, à proximité de 
la carrière des Reussilles, a été sérieusement 
blessé à  la tê te  par une pierre projetée par l'ex
plosion d'une mine.

NOIRMONT
Candidat évincé. — Le « Franc-Montagnard » 

publie une lettre d ’où il ressort qu’un candidat* 
mêlé aux installations des Concordia, etc., a  ét# 
évincé lors de l’assemblée des sociétaires de 1# 
Banque Populaire Suisse à Saignelégier.

M. Bolle e t l'abbé Savoy pourront peut-êtr# 
aller le repêcher !  —  ♦ —
La convention des huit heures

Le ministre du travail dte la Grande-Bretagne, 
M. Tom Shaw, a déclaré à la Chambre des Com
munes Ile 27 février 1924 qu 'il se proposait de 
présenter à  brève échéance un projet de loi re
latif à  la  convention de Washington sur les heu
res de travail.

Le ministre du travail a  ajouté que « le gou
vernement actuel estime que la seule chose qu'il 
puisse faire 'en toute conscience pour faire hon
neur aux engagements pris est de soumettre la 
convention à Ha 'Chambre ».

■Cette convention qu't a été adoptée à la  pre
mière session de La Conférence internationale du 
travail qui s'est tenue à Washington en 1919, 
fixe, sous réserve d’un certain nombre d'excep
tions, à 8 -'heures par jour ou 48 heures par se
maine la  durée du travail pour tous les ouvriers 
des établissements industriels.

(Communication du B. 1. T.)

«F NfeB

Ï’X M

La fée  électricité sur la se lle tte

Courant alternatif ou continu
Ce n’est pas, heureusement, la querelle des 

anciens et ues modernes ! Il n ’est question que 
dune application pratique et de ses conditions... 
économiques. La ville de La Chaux-de-Fonds dis
pose de deux sortes de courant, pour son usage 
électrique : le ccurant continu et le courant al
ternatif. Le problème n'a rien d'épique. Il ne pas

sionnera jamais le grand public. A  peine, si, au 
lieu de se donner la peine d 'expliquer les choses, 
quelque humoriste trouvera plus plaisant de faire 
un mot d'esprii. Cela s 'est vu.

Que vaut-il mieux ? Donner sa préférence au 
continu ? Souhaiter l ’ère de l’alternatif. Le direc
teur des Services industriels, qui doit compter 
avec les réalités, a répondu en m ontrant le bud
get qui crie : « N 'oublions jamais e^u'il faut des 
économies I ! ! »

Le moment n 'est pas de s'aventurer dans les 
grosses transformations.' Il faut s’en ten ir aux 
faits pratiques et adapter de notre mieux le ré 
seau aux exigences du jour.

On sait que la Commune se propose de trans
former un petit immeuble qu'elle possède, rue 
Numa-Droz 44, afin d'y installer un service de 
vérification des compteurs de tous systèmes, y 
compris les compteurs d e  courant alternatif, dont 
un certain nomlbre vont arriver à la limite de 
service. Depuis 1914, le ré6eau électrique s’est 
beaucoup développé dans notre ville. La ques
tion est de savoir si, avec les usines actuelles, 
et celles qui se construisent, le ccurant que nous 
utilisons de préférence ne sera pas démodé sous 
peu et s'il ne vaudrait pas la peine de louer du 
courant ailleurs qu'aux usines de Fribourg. La 
chose serait possible, sans doute, mais elle n 'irait 
pas sans difficultés. Il ne faut pas oublier que les 
centrales d ’énergie électrique possèdent chacune 
leur zone d'influence. Le facteur concurrence 
ne joue que sous certaines restrictions, consi
dérables, en pratique.

Les forces bernoises, par exemple, s'interdisent 
de passer des contrats dans la zone réservée à 
Fribourg. Les entreprises du lac de Jeux  n'ont 
pas accès dans la région exploitée par l’usine 
voisine. Fribourg n 'ira pas faire des installations 
au Val-de-Travers. C 'est un domaine acquis aux 
forces de Joux. La Commune de La Chaux-de-

Fonds irait frapper en vain aux portes de l'usine 
de La Goule pour obtenir du courant électrique. 
Ceîtte usine ferait la sourde oreille, puisqu'elle 
est engagée à ne rien installer dans l'e canton de 
Neucbâtel. Il ne nous resterait qu'une solution : 
construire notre propre usine. C 'est un projet à 
l'étude. En attendant, nous devons utiliser au 
mieux l'usine de Conibe-Garot. Quand celle-ci 
aura pris de l'âge et qu'il faudra la restaurer 
et l’équiper à nouveau (ce qu'on prévoit d’ici à 
cinq ou 6ix ans), des groupes alternatifs à haute 
tension y seront installés (32,000 volts). Le cou
rant, conduit à la montagne sous cette tension, 
sera transformé pour alimenter le courant habi
tuel de la ville. Mais s'il fallait livrer partout 
du courant continu, la dépense serait trop coû
teuse. Elle entraînerait des frais onéreux. Il fau
drait, en effet, remplacer les lampes, les fers 
à repasser, et surtout les moteurs. Quel profit 
aurions-nous à ce complet remue-ménage. C’est 
alors que l'on vitupérerait cet alternatif au nom 
duquel tant de projets s'inscrivent aujourd'hui sur 
les nuages ! IJ vaut bien mieux continuer à nous 
adapter aux installations existantes, quitte à four
nir du courant continu aux installations nouvel
les. La logique et le bon sens ne l'indiquent-ils 
pas ?

Les Services industriels ont procédé selon 
cette méthode jusqu'à présent. C 'est pourquoi des 
usines relativem ent récentes, comme l'Election, 
la Scierie nouvelle (à l'arrêt), la Movado, la fa
brique Schild, l'Imprimerie Coopérative, dans le 
quartier des fabriques, la Jurassienne, dans un 
autre quartier, sont pourvues du courant alter
natif. Mais si l'on fait le compte de tous les mo
teurs fonctionnant en ville, on constate qu'il y a 
davantage de moteurs branchés sur continu. Par 
contre, le quartier de la gare de l'Est fonctionne 
à l'a ide de l'alternatif, qui descend jusqu'à l’usine 
des Reçues. Le quartier de la Prévoyance (villa

ge nègre) est doté du même réseau. Les nouvelles 
maisons du Succès reçoivent le courant alter
natif, ainsi que toutes les maisons des environs. 
La lumière du quartier des fabriques est dotée 
de courant continu.

Cette simple énumération indique que les dif
ficultés ne seraient pas petites si l'on voulait tout 
à coup unifier le réseau. Cela coûterait gros. 
Tenons-nous-en au système en cours. Il n'entraine 
pas d'inconvénients majeurs. Il n 'y a pas de ra i
son de le changer. R, G.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 26 mars 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

2S0 l:â l e ...................... 10 Pluie Calme
543 B erne..................... 7 » »
587 Coire .................... 7 Qq. nuages »

1543 D avos................... 1 » »
632 F r ib o u rg .............. 7 Couvert »
394 G enève................. 12 Pluie »
475 G laris .................. 3 Qq- nuages 

Couvert
»

1109 G œ schenen......... 7 »
566 In te r la k e n .......... 8 » x>
995 La Chaux-de-Fds 5 Pluie »
450 Lausanne ............ 11 » »
208 Locarno .............. 11 Qq. nuages »
276 Lugano ................ 10 Pluie »
439 L ucerne ................ 9 Couvert
398 M ontreux.............. 10 » »
482 N en ch â te l............ 10 Pluie s
505 H agatz................... 8 Couvert »
673 S ain t-G all............ 9 Qq. nuages 

Couvert
»

18ô(i Saint-M oritz....... 3 »
407 SchalThouse........ 9 » »
537 S ierre .................... 7 Qq. nuages 

Couvert
r,

562 T h o u n e ............... 9 »
389 Vevev.................... 10 Pluie »

1609 Z e rm a tt............... _ _ —

410 Z u rich ................... 9 Couvert Fœ hn

i
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l_e plus beau choix de 8136

Vêtements «  
Pardessus légers

pour Messieurs et Jeunes gens

A. EIEIY S FILS
Magasin de l’Ancre

20, lÜOPOld-RObBPt, 20 LA CHAUK-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics met en
soumission :

1. Les travaux de terrassem ent et bétonnages pour pavage rue 
Léopold-Robert et l’établissement de la double voie du 
tramway.

2. La construction des tro tto irs en béton arm é des rampes 
d’accès du Pont-route des Crétèts.

3. La pose de bordures de tro tto irs .
4. La fourniture de bordures en granit.
5. La fourniture de tuyaux en cimeut.

Les cahiers des charges et les plans peuvent être consultés au 
bureau de l’Ingénieur communal, rue du Marché 18, et les form u
laires de soumission y seront délivrés sur demande.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la désignation de l’un 
des objets ci-dessus, seront adressées à la Direction, jusqu’au 
î  avril, à 18 heures. L’ouverture publique des soumissions aura 
lieu le 8 avril 1924, à 11 heures, dans la salle du Conseil général.
8138 D i r e c t i o n  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s .

Ménagères ?
Pour vos lessives, em
ployez les Buchilles 
de savon «  G R E D A  »  et 
la poudre à lessive 
« G R E D A » .  7558

En v en te  partout En v e n te  partout

Buvons le STIMULANT

f a l - d c - B n i
Appel aux ouvriers et à  tou s ceu x  qui 

aim ent les b ea u tés d e  la Nature
Depuis un certain temps déjà, notre Société de Tourisme « Les Amis 

de la Nature» (Société Internationale de Tourisme) cherchait à fonder une 
section au Val-de-Ruz.

Grâce à la propagande d’un de nos membres habitant Cernier et de 
quelques camarades de La Chaux-de-Fonds, nous avons trouvé aux Geneveys- 
sur-Coffrane et à Coffrane quelques syndiqués qui se sont déclarés d’accord 
d’entrer dans notre société.

Le Comité du 2 '"e arrondissement convoque donc pour le dim anche  
3 0  m ars prochain , un e a ssem b lée  a u x  H auts-G eneveys. Nous espé
rons qu'un grand nombre de camarades, aimant la nature, se donneront 
rendez-vous ce jour-là, afin d’être renseignés sur le mouvement de notre société, 
et nous serions heureux de pouvoir fonder une nouvelle section d’*Amis 
de la Nature» au Val-de-Ruz.

Quelques membres, avec leur famille, des sections de Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds seront présents à cette assemblée pour fraterniser avec tes 
nouveaux membres de la future section du Val-de-Ruz.

Venez tous, camarades du Val-de-Ruz, le dimanche 30 mars prochain, 
aux Hauts-Geneveys. L’assemblée aura lieu à  /'Hôtel d e  la  Couronne* à 
2 heures et demie de l’après-midi. — Qu’on  s e  le  d ise .
8100 LE COMITÉ DU 2™ ARRONDISSEMENT.

r itif au vin et quinquina 7315

T héâtre d e  La C hau x-d e-F on ds
JEUDI 27 mars 1 924

POETES 19 */. h. --------------- RIDEAU 20 h. prcc.

organisée par
L’ORCHESTRE e t le  GROUPE LITTÉRAIRE du Cercle de l’Union

 -------  en faveur de -----------

Liuure de la pouponnière neuctiateioise
PROGRAMME : 8103

1. Sym phon ie N° 6  (Orchestre). . . . HAYDN
2. Mils Josette, ma femme

Com édie en  4  i d e s ,  de P . GAVAULT e l  R o b e rt CHARVAV

PRIX DES PUCES: Balcons fr. 5 .- , Premières dey. fr. 4.50, Pre
mières de côté fr. 3 .- , Fioteoils fr. Parterres fr. 3.50, 
Parterres deboat fr. 2.50, Deuxièmes A. fr. 2.50, Deuxièmes B. 
fr. 1.50, Troisièmes fr. 1 .- . —  Location dès mardi matin 25 mars.

Grande-Fontaine

J a Z Z N D f l Harrison
avec

rOrchcsfrc l\w \
dans son répertoire  m oderne

Nouveautés
d e  m i - sa i s o n

VüPOIICOt mouflon pure  laine, 
IffflCUdCd tou tes te in tes , j|( J  _

f t a h i m p t tailleur- seri?e - J'a*blfOlUlUCa quettes entièrement 
doublées, forme derniè- 2Q „
re nouveauté, fr.

fA Chim ot ta illeur, gabardine 
LUàlUltlGO ou cheviote pure lai

ne, jaquettes doublées m i- 
corps, garnies piqûres, /Q  m 
forme mode, très chic, “ » • '

Kl""1 m arguerite  w e i l l
Rue léop.'Robert 26 2me étage

Téléphone 11.75 7546

Â von/IPD un potager à bois en 
iC U U lC  bon état. — S’adres

ser rue Francillon 27, S a i n t -  
I m i e r .  7309

Sûsllers de sport
' d o u b lé s  p eau , cuir chrom é

d o u b le s  s e m e lle s  ai35

fr. 21.50 
magasins jb le s  usa
10, Rue Neuve e t Place Neuve LA CHAUX-DE-FOHDS

Fabrique SOLVIL, Sonvilier
demandeRemontoirs

finissages et mécanismes, petites pièces, qualité 
soignée. — Se présenter de suite, pour entrée immé
diate. P5862J 8116

Porteurs
pour les rues

DANIEL-JEANRICHARD 
e t  CHARRIÈRE
sont demandés.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle".

zuiiebacks extra
Boulangerie Léon RICHARD 

PARC 8 3  : Tél. 8 . S 3

N’oubliez pas les petits oiseaux

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

etf Tissus d’amead»lcmenls
pour portières, tentures, rideaux, coussins, décoration, etc.

Grand choix de dessins —  marchandise superhe »,
Damassés, moirés, brochés, taffetas, fantaisies, etc. 

LARGEUR 130 cm.

Prix: Fr. 19.-, 17.50, 12.50, 9.75, 6.75, 4.90
U Q ÿ e z n o s  é ta la g e s  A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R S  D A N S  L A  M A I S O N  *W  n o s  é ta la g e s

MEUBLES PROGRÈS

Hugoeite DUFLOS
Jean m i

notre talentueux com
patriote. 8093

lYiarcya capri
P rin cesse

K 0 T C H A K 5 D Z E
M e s s ie u r s

Liabel 
Morlas 

Rolla 
Vermoyal

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Ll rEfll BE CUM
PAR

BALZAC

(Suite)
» Il est fatigant de re tro w er brusquement le 

monde quand nous descendons des hauteurs cé
lestes où nous entraînent les méditations scien
tifiques ; aussi ai-je alors parfaitement conçu 
îa nudité des monastères. Quand je fus bien ré 
solu' à suivre mon nouveau plan de vie, je cher
chai mon l'ogiis dlans les quartiers les plus déserts 
de Paris.

» Un soir, en revenant de l'Estrapade, je pas
sais par la rue des Cordiers ipouT retourner chez 
moi. A l’angle de la rue de Ciimy, je vis une pe
tite fille d'environ quatorze ans qui jouait au vo
lant avec une de ses camarades, et dont les rires 
et les espiègleries amusaient les voisins. Il fai
sait beau', 'la soirée était chaude, lie mois de sep
tembre durait encore. Devant chaque porte, des 
femmes assises devisaient comme dans une ville 
de province par un jour de fête.

» J'observai d'abord! la jeune fille, dont la phy
sionom ie é ta i t  d'une admirable expression, et le 
corps tout posé pour un peintre. C 'était une scè
ne  rav issan te .  Je  cherchai la cause de cette 
b onhom ie  au milieu de  Paris, je remarquai que 
la rue  n 'abou tissa i t  à rien et ne devait pas être 
t rès-D assan te .

»E n me rappelant le séjour de Jean-Jacques 
Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôtel de Saint- 
Quentin ; le délabrement dans lequel il était me 
fit espérer d’y rencontrer un 'gîte peu coûteux, 
et je voulus le visiter. En entrant dlans une cham
bre basse, je vis les classiques flambeaux de 
cuivre .garnis de leurs chandelles, méthodique
ment rangés au-dessus de chaque clef, et je fus 
frappé de la propreté qui régnait dans cette 
salle, ordinairement assez mal tenue dans les au
tres hôtels, et que je trouvai 'là peignée comme 
un tableau de genre ; son lit bleu, les ustensiles, 
les meubles avaient la coquetterie d'une nature 
de convention.

» La maîtresse de l'hôtel, femme de quarante 
ans environ, dont les tra its  exprimaient des 
malheurs, dont le regard était comme tern i par 
des pleurs, se leva, vint à moi ; je lui soumis 
humblement le tarif de mon loyer ; alors, sans 
en paraître étonnée, elle chercha une cle*: parmi 
toutes les autres, et me conduisit dans les man
sardes, où elle me m ontra une chambre qui avait 
vue sur les toits, sur les ccuns des maisons voi
sines, par les fenêtres desquelles passaient de 
longues perches chargées de linge. 'Rien n 'était 
plus horrible que cette mansarde aux murs jau
nes et sales, qui’ sentait la misère et appelait 
son savant. La toiture s'y abaissait régulièrement 
et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel. Il 
y avait place pour un lit, une table, quelques 
chaises, et sous l'angle aigu du to it je pouvais 
loger mon piano.

» N 'étant pas assez riche pour meubler cette 
cage digne des «Plom bs» de Venise, la pauvre 
femme n 'avait jamais pu la louer. A yant préci
sément excepté de la vente mobilière que je 
venais de faire les objets qui m 'étaient en quel
que sorte personnels, je fus bientôt d 'accord avec

mon hôtesse, et m'installai le lendemain chez 
elle. Je  vécus dans ce sépulcre aérien pendant 
près de trois ans, travaillant nuit et jour sans 
relâche, avec tan t de plaisir, que l'étude me 
semblait être le plus beau thème, 3a plus heu
reuse solution de la vie humaine. Le calme et 
le silence nécessaires au savant ont je ne sais 
quoi de doux, d 'enivrant comme l'amour.

» L 'exercice de la pensée, la recherche des 
idées, les contemplations tranquilles de la scien
ce nous prodiguent d'ineffables délices, indes
criptibles comme tout ce qui participe de l'in
telligence, dont les phénomènes sont invisibles à 
nos sens extérieurs. Aussi, sommes-nous tou
jours forcés d ’expliquer les mystères de l’esprit 
par des comparaisons matérielles. Le plaisir de 
nager dans un. lac d’eau pure, au milieu des 
rochers, des bois et des fleurs, seul et caressé 
par une brise tiède, donnerait aux ignorants une 
bien faible image du bonheur que j'éprouvais 
quand mon âme se baignait dans les lueurs de 
je ne sais quelle lumière, quandl j'écoutais les 
voix terribles et confuses de l’inspiration, quand 
d une source inconnue les images ruisselaient 
dan® mon cerveau palpitant.

» Voir une idée qui poind dans le champ des 
abstractions humaines comme le soleil au matin 
et s'élève comme lui, qui, mieux encore, grandit 
comme un enfant, arrive à la puberté, se fait 
lentement virile, est une joie supérieure aux au
tres joies terrestres, ou plutôt c'est un divin 
plaisir. L'étude prête -une sorte de magie à tout 
ce qui nous environne. Le bureau chétif sur 
lequel j'écrivais et la  basane brune qui le cou
vrait, mon piano, mon lit, mon fauteuil, les bi
zarreries de mon papier de tenture, mes meu
bles, toutes ces choses s'animèrent et devinrent 
Dour moi d'humbles amis, les complices silencieux

de mon avenir ; combien de fois ne leur ai-je 
pas communiqué mon âme, en les regardant !

» Souvent, en laissant voyager me6 yeux sur 
une moulure déjetée, je rencontrais des dévelop
pements nouveaux, une preuve frappante de mon 
système ou des mots que je croyais heureux 
pour rendre des pensées presque intraduisibles. 
A force de contempler les objets qui m'entou
raient, je trouvais à chacun sa physionomie, son 
caractère ; souvent ils me parlaient ; si, par-des- 
sUS' les toits, le soleil couchant jetait à travers 
mon étroite fenêtre quelque lueur furtive, ils se 
coloraient, pâlissaient, brillaient, s’attristaient ou 
s'égayaient, en me surprenant toujours par des 
effets nouveaux. Ces menus accidents de la vie 
solitaire, qui échappent aux préoccupations du 
monde, sont la consolation des prisonniers.

» N'étais-je pas captivé par une idée, empn- 
sonné dans un système, mais soutenu par PeF(s7 
pective d'une vie glorieuse ! A chaque difficulté 
vaincue, je baisais les mains douces de la femme 
aux beaux yeux, élégante et riche, qui aevai 
un jour caresser mes cheveux en me disant a\i-c 
attendrissement :

» — Tu as bien souffert, pauvre ange

( A  suivre).

Camarades socialistes !
Faites lire « La Sentinelle» à j o s  

proches, è  vos amis. R ecom m andez-  
leur de la lire pendant la campagne 
électorale, s'ils veulent être exacte
ment informés.
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Ecole de Travaux féminins
(_a Chaux<de-Fonds

Section des classes d’apprentissage

l ’année scolaire 1923-1924 commencera le lundi 5  mai
Durée de l ’appren tissage : 3 ans

Cette section form e : des couturières pour dames 
des lingèreB-brodeuses 
des brodeuses

Les élèves son t adm ises dès l ’âge de 14 ans.

Programme de couturières. — Le vêtem ent pour 
enfants e t fillettes. L a robe, la blouse pour dam es. Le costum e 
ta illeu r e t le m anteau .

Programme des lingôres>brodeuses. — Tous les 
objets co n cern an t le vê tem en t d 'en fan t. • L ingerie pour dam es, 
pour m essieurs. B roderie et dentelle  s’ad ap tan t à la  lingerie. Den
telle aux fuseaux.

Programme des brodeuses. — B roderie b lanche, 
broùerie fan ta isie . Dentelles.

T outes les élèves reçoivent des leçons de dessin app liqué à la 
b ranche ap p rise  ; des leçons de français e t de com ptabilité .

Un enseignem ent d ’une année adm et l’en trée  d’élèves dans les 
tro is classes.

Les in scrip tions son t reçues dès m ain ten an t, chaque jo u r, de 
9 heures à  m idi et de 14 à 17 heures, ju sq u ’au  Jeudi IO  a v r il ,  à 
la D irection de l ’Ecole, Collège des C rétêts.
S084 La Directrice : L. AUGSBURGER.

société féd . de Bymnasiique MICIEWIE SECTIQCI
Horaire des leçons

Actifs > M ercredi, 20 h ., Grande Halle, travail en section.
Jeud i, » Collège de l’Ouest, nationaux et lu ttes.
V endredi, » Grande Halle, travail en section.
Dim anche m atin , Halle des C rétêts, engins, leçon lib re . 

» » Collège de l ’O uest, nationaux," »
Dames i M ercredi, 20 h., Halle de l'Ecole de Commerce. 
Pupilles > Jeud i, 19 '/» à 21 h ., Halle du  Collège Prim aire.

Concours en préparation i 
Colombier, 2*J ju in  1924, C inquantenaire de l ’Assoc. Cantonale. 
Lugano, 15 au 17 août 1924, Fete In tercan tonale  Tessinoise. 
Genève, 1925, Fête Fédérale. »

Un chaleureux accueil est tou jou rs réservé aux jeunes gens se 
présentant aux répétitions. 7969

J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 7866

Transportss Internationaux

GRAucnectCMAUX-DE-FONOS. 
E v e  - MABSeiLLt J. VERON-GRAIÆR4C2

LA C hA U X -D e-roN 05
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Déménagements, • Garde-meubles

i^Ces 3
s o n t  la  m e il le u re  g a ra n t ie

Il vient de rentrer, au Magasin, rue 
===== de la Balance 16, un =====

Biche Assomment

à  d e s  p r ix
d ’u n  b o n  m a r c h é  

b ie n  c o n n u

Voir la vitrine spéciale
I

Les nombreu
ses clientes qui 
n’ont pu être 

* servies à cause 
de Téconlenient rapide et consi
dérable de notre grande Vente de 
TADj [T DO sont informées qu’un im- 
I HuLlknu menseréassortiment
vient de rentrer. 8122
T n h l î p r c  h o l l a n d a i s ,  sati | QC 
l a Ul l OI  “  nette, sup. dessins, 1

marcnanttises de première qualité seulement
H. BfiANDI-üOREL

9
Les soussignés, OonzA frè

res, Combustibles, m et
ten t à ban leu r ch an tie r c lô turé  
sis Indu strie  27.

P a r conséquent, in te rd ic tion  
e s t faite d ’y  pénétrer. Les p a 
ren ts  so n t responsables de leurs 
enfants.

Mise à  ban au torisée

La C lia u x -d e -F o n d s , le 24 
m ars 1924.

Le Juge de Paix, 
8107 G. DUBOIS.

Tons les Articles

d’Elect
sont en vente au Magasin

COUARD
Rue Jardinière 52

T éléphone 14.88 7564
5 %  T im bres esc. S. E. N. J. 5 %

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Serre  8  T éléph . 15.61

R i d e a u x 2515

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal, de leuçj annonces.*

m om  ceintures, gaines 
UUHUUU, caoutchouc sur me
sure, réparations, lavages. •  PRIX 
TRÈS MODÉRÉS. P21393C 7849 

E. SILBERMANN, Place Neuve 6

A vendre
de suite  p o u r raison de 
santé le 8114

Ml ce la Gare
avec Epicerie

(téléphone) à  Cham p-du-M oulin 
s/B oudry, Gorges de l ’Areuse.

Ion é tab lissem en t de bonne re 
nom m ée. Affaires prouvées.

Vins Neukomm&C°
Tél. (iS

0 -

Victor VALDRINI
T A IL L E U R

Rue de l’Envers 14 -  La Cbaux-de-Fonds

Vêtements et Complets sur mesures 
depuis fr. 160.—

■0

Coupe moderne et Irréprochable 
Bienfacture Travail très soigné

Réparations et Transformations en tous genres
On se rend à dom icile avec échantillons

& C  P R O G R È S
t*° 5 0 6

Société de secours mutuels, La Chaux-de-Fonds 
C o m i t é  p o u r  1 9 2 4

Président : M M . C h . H u g u e n in ,  C harrière  10, reçoit de 12 à 
13 h .  e t de 18 h .  20 à 20 h .

Vice-président : Alf. C h a p p u is ,  C harrière  62.
Secrétaire ï  Ju les  M am ie , Industrie  13.

Vice-secrétaire : Ju les  S t f . u d l e r ,  C harriè re  57.
Caissier : N. N a in e ,  P.-H .-M atthey 23, > •  étage.

Vice • caissier : Ch. D r o z ,  E st 10. .
Membres : M“ ”  Jean n e  T s c h ik m e h ,  C om be-G neurin 41. 

Suzanne S a n d o z ,  D oubs 125.
MM. P ierre  R o t h , Doubs 143.

A lb e r t  G e n d r e , Nord 149.
Ali Vu ille, P are  81.
Michel B e t t o s s in i,  Progrès 105.
Eugène M e n t h a ,  D aniel-Jeanrichard  41.
Paul D r o z , L éopold-R obert 88*.
F rancis G ig o n ,  Paix 75.
H enri H u g u e n in ,  Nord 165.
A lf re d  T r a b ic h e T, D o u b s  129.

Les personnes désirant s ’assurer auprès du  « Progrès » trouve:  
ront des form ulaires d ’adm ission chez tous les m embres du  comité.

Pas de certificat médical
7951 L E  COMITÉ.

L.a Maison de Blanc
César GO¥E &  C*

n f. ALLEIflAHO 5 t“, SUCC. n
offre u n  choix des p lus grand , aussi recom - 
m andable pa r la m odicité des prix  que p a r la

■ ■ ■— -  variété  des genres, en = = = = =  8028

Toilerie, Tissus blancs et 
Articles pour Trousseaux
•t D em a n d ez  é c h a n t illo n s , c a ta lo g u e s  e t  d e v is  <•

... .

* r
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— Mac les a pris comme dans une souricière... 
une souricière... Vengeance pour les ca-maradtes !

La foule grondait. Chaque main ramassa une 
pierre. La pierre est l'arm e du peuple. E t des 
pierres, il n 'en manquait pas ici !

Trois secondes après, il ne restait plus une 
fenêtre intacte sur le bâtiment de la  station.

— Faites sortir Harriman !
Mais .Harriman évita de se montrer.
Il aivait téléphoné pour qu'on fasse venir la 

milice ; car îles hommes qui assuraient la police 
dans la ville du tunnel étaient impuissants à 
maintenir l'ordre.

Et maintenant, il était assis là dans un coin, 
blême, 'haletant, sans pensée.

On lui lança malédictions soir malédictions ; 
on voulut faire le siège de sa demeure. Mais le 
Polonais émit une autre proposition : tous les 
ingénieurs étaient coupables. Il fallait incendier 
leurs maisons, brûler leurs femmes et leurs en
fants !

— Des milliers sont morts !... Des milliers !
— Il faut qu'ils crèvent tous, hurla l ’Italienne 

diont le mari a/vait été poignardé. Tous ! Ven
geance pour Ces-are !

Et elle se mit à courir, tes vêtements en lam
beaux, les cheveux en désordre, telle une furie.

La foule se rua à travers l'immense champ de 
déhlai9 et s'enfonça 'dans la pluie grise, enve
loppée du frac-aïs d'e ses hurlements. Les maris, 
les pères, tous ceux qui gagnaient te pain de 
la famille étaient morts ! C 'était la misère !

Vengeance ! Vengeance !
De ce tumulte se 'dégageaient d'es lambeaux 

de chants. Des bandes entonnaient en même 
temps et en différents endiroits ia Marseillaise,
1 Internationale et l'Hymne de l ’Union.

— Ces morts !... Des morts !... Il y a des mil
liers de morts !

Une furie de destruction, d’anéantissement, de 
massacre s ’était emparée de cette multitude en 
délire. Des rails furent arrachés, -d!es poteaux 
télégraphiques fauchés ; des guérites d« gardiens 
furent balayées. Dès que quelque chose craquait 
ou éclatait, c ’était une explosion de joie sauvage 
«t triomphale ; les policiers furent reçus à coups 
de pierres et siffles. Ils semblaient tous avoir 
oublié leur douleur dans leur rage.

Des femmes transformées en louves féroces 
Marchaient en téte de ces bandes cfe forcenés 
qui se •dirigeaient vers les villas des ingénieurs.

‘Pendant ce temps se poursuivait la course 
éperdue sous la mer !
. feus ceux que las ébculements, le feu et la 
•uniée avaient épargnés couraient à perdre ha- 
Mire, fuyant la mort qui leur soufflait dans le 
•">s :on naleine corrosive. Il y en avait qui avan
cent en daquant des dents, les cheveux héris

sés, trébuchant à chaque pas ; il y en avait qui 
marchaient par couples en pleurant, et d"autres 
par bandes entières, à la  file, les poumons sif
flant, et d 'autres qui gisaient sur le sol, couverts 
d’affreuses 'blessures et itmpï'oramt la pitié, cru qui 
restaient là  immobiles, paralysés par l'angoisse, 
par la peuir de ne pouvoir couvrir l'immense 
étendue qui les séparait du jour. Il y en avait 
qui préféraient abandonner la lutte et se cou
chaient dans l'attente de la mort. Mais il. y 
avait aussi die bons coureurs qui faisaient t r a - . 
vai-ller leurs cuisses comme des chevaux de cour
se, enviés et maudits pair ceux qu’ils distançaient 
e t dont les genoux fléchissaient.

'C’est alors que les 'trains de secours sifflèrent 
pour annoncer leur arrivée.

Des hommes surgissant de l'obscurité se ruè
rent sur iles wagomis du premier de ces trains, 
sanglotant d'émotion à la pensée d'être sauvés. 
Mais lorsqu'ils: virent que ce train s'enfonçait 
plu.s profondément dans le 'tunnel, leur angoisse 
les reprit, et iilrs sautèrent sur la voie pour courir 
jusqu'au second1 qui avait stoppé à  une distance 
de cinq lieues.

Ce premier train n'avançait que lentement. Car, 
dans leur affolement et pour se faire de la place 
sur les wagons, les hommes ramenés p ar les 
derniers trains avaient jeté un grand nombre de 
pierres sur la voie, qu'on était obligé à chaque 
instant d'e dégager.

(Puis la fumée apparut. Elle corrodait, ellle suf
foquait ! La respiration devenait plus difficile ! 
Le train  avança jusqu’au moment où les réflec
teurs ne purent plus percer le  mur épais de 
fumée qui s'opposait à sa marche.

Les ingénieurs risquèrent alors hardiment leur 
vie. Munis d'e casques respiratoires, ils s ’enfon
cèrent dans la galerie enfumée, en agitant des 
cloches. Ils réus'ii.rent ainsi à relever le courage 
de ceux qui avaient -déjà perdu tout espoir et 
les obligèrent à couvrir dans un dernier effort 
les quelques milles qui les séparaient encore du 
convoi.

Mais le train dut reculer. Plusieurs ingénieurs 
étaient tombés, asphyxiés p ar la fumée. Deux 
d ’entre eux moururent même à l’hôpital après 
avoir été ramenés au jour.

( A  suivre).
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Traduit de l’allemand par Cyril Berger 
et Werner Klette

(S u i te )

Harriman revint, la  rage au  cœur. Mais il ne 
trouva rien à dire.

— Montre-nous le télégramme !
Il resta immobile.
— Le télégramme ? Mais je n ’ai pas de télé

gramme ! J 'a i reçu une communication télépho
nique.

— Fais voir.
•Harriman ne broncha pas.
— C ’est bien, vous l'aurez, se contenta-t-il de 

dire.
Une minute après, il réapparut tenant à la 

main une feuille détachée d'un bloc-notes de té
léphone et se mit à lire. On entendait au loin 
les mots qui scandaient :

— Machine à  perforer... galerie Sud... -une ex
plosion de dynamite... vingt à trente morts et 
blessés. — Hobby.

lit remit le billet à  celui qui se trouvait le plus 
près de lui et rentra dans la  maison.

Le billet fut instantanément déchiré en cent 
morceaux, tant étaient nombreux ceux qui vou
laient le lire.

Puis la foule se calma un instant. Vingt à tren
te morts, c 'était certainement terrible, mais ce 
n 'était pas une grande catastrophe. On pouvait 
encore espérer. Chacun se disait que celui qu'il 
attendait ne devait probablement pas avoir tra
vaillé à la  machine. Le fait que la communica

tion téléphonique émanait d!e Hobby rassura en 
outre les esprits.

Les femmes cependant ne s’en retournèrent pas. 
Chose curieuse ! Leuir inquiétude première leur 
revint. 'Leurs yeux .'vacillaient, leurs cœurs bat
taient. La poitrine oppressée, elles échangeaient 
des regards d'angoisse.

Si Harrim an avait menti ?
Elles ®e rendirent en foule à la  station, où ar

rivaient les trains, et attendirent toutes tremblan
tes dans le froid, enveloppées d’éaharipes et de 
couvertures. De cette station, on découvrait le 
trass jusqu'à l'ouverture du tunnel. Les rails hu
mides brillaient, sous l’a clarté des Hampes. Tout 
en bas-, les deux trous gris bâillaient. Dans un de 
ces trous, il y eut comme un éclair indécis. Une 
lueur flamboyante émergea die l'ombre, et l'on 
vit à l'avant d ’un train un œ il aveuglant de cy- 
clope monter le  trass à  toute vitesse,

Les trains marchaient donc toujours normale
ment. Les trains de marchandises descendaient 
à des intervalles réguliers ; les trains chargés de 
pierres montaient au  contraire d 'une façon ir
régulière, p ar un, par trois, -par cinq, quelque- 
focs par dix à  la file, comme ils le faisaient jour 
et nuit depuis six ans. Il n 'y  avait rien de chan
gé au spectacle milite fois contemplé.

E t pourtant les femmes fixaient un regard tou
jours plus avide sur les trains qui grimpaient la 
rampe.

Ceux qui en débarquaient étaient aussitôt en
tourés, assaillis die questions. Mais ils n'étaient 
au courant de rien, car ils étaient déjà sur la 
voie du -retour au moment de l'accident.

On ne s'expliquait pas comment la nouvelle 
avait pu se répandre ainsi, dix minutes après la 
catastrophe. Un mot lâché par un ingénieur, une 
exclamation intempestive dans le téléphone, et 
cela avait suffi ! P lus rien maintenant ne trans
pirait : les nouvelles étaient soigneusement gar
dées.

Jusou'à six heures, -les trains de matériaux et 
d'ouvriers descendirent régulièrement. _ Ils fu
irent conduits, seflon 'l’ordre reçu, jusqu’au cin
quantième kilomètre.

A  six heures, on annonça aux hommes dont
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c’était le tour de partir qu’un train de marchan
dises arvait déraillé et que la voie devait d'abord 
être débUayée. On leur demandait néanmoins de 
se tenir prêts. Ceux qui avaient quelque expérien
ce se firent alors des signes die tête en échan
geant dies regardls d'intelligence : Ça devait sen
tir mauvais là-dédians !
• Les femmes reçurent l'ordre 'de quitter 'la sta

tion ; mais elles ne s'y soumirent pas... Elles se 
tenaient immolbiles-, comme vissées par leur ins- 

■ tinict au réseau des rails, les y&ux .obstinément 
fixés sur l'a pente du trass. Des groupes de plus 
en plus compacts se joignirent à elles : des en
fants, dés garçons à moitié formés, dies ouvriers, 
des curieux.

Le tunnel cependant continuait à vomir sans 
arrêt des' trains 'Chargés de pierres.

Mais soudiain la foiul'e remarqua que lés trains 
de matériaux n'entraient plus aussi souvent'; un 
murmure confus s'éleva. Puis il vint un moment 
où ils cessèrent presque d'entrer ; l ’inquiétude 
de la foule s’accrut alors de plus en plus. Per
sonne ne croyait à la fable du train déraillé qui 
aurait bloqué la voie. On savait que de sembla
bles accid'ents se produisaient tous les jouns, et 
qiie cela n'empêchait pas les traiins de se préci
piter aussi uombreiUK dans le tunnel.

La vérité maintenant se taisait jour.
Les jiourraaux de New-York s'enrichissaient dé

jà avec l.'la catastrophe: « L'Océan dans le tun
nel ! 10,000 morts !» ' '

La.liumièire du jouir se leva, froide et brillante 
sur la mer.. iLes lampes électriques 6 «teignirent 
d’un seul coup. Plus loin, sur le quai où la 
fumée crachée par .les cheminées des vapeurs 
commençait à devenir visible, le phare à éclipsés 
tournait toujours, comme si on eût oublié de l’ar
rêter. Mais au bout d'un moment il s éteignit.

La ville, qui rayonnait féerique au sein de la 
nuit, «'évoqua dans s.on aiffreuse banalité avec 
son froid réseau de rails, s!on fouillis die trains, 
de mâts, de .câbles, et ses maisons de différentes 
hauteuns, au-dessus desquelles rampaient des 
nuage gris.

Tous les visages étaient jauines et pâles d’avoir 
veillé ; Ife .froid) les avait contractés et bleuis, 
car le vent chassait du large une petite .pluie gla
cée qui brouillait la 'lueur .de l’aube. Les fem
mes envoyèrent leurs entants à lia maison cher
cher des jupes, des châles, des couverture?, Elles 
ne voulaient plus bouger de leurs places.

Les trairas de pierres qui sortaient en ce mo
ment étaient tous occupés par des hommes. On 
vit même ressortir les trains de matériaux et 
d'ouvriers entrés mm instant auparavant.

L'excitation croissait 'de minute en minute.
Mais les homme® que les trains débarguaieat 

ne possédaient aucun renseignement aur ïé ten 

due die la catastrophe... Ils n'étaient sortis que 
parce que tou® ceux qui étaient derrière eux vou
laient sortir !

Les femmes 'torturées par l'angoisse fixaient' ^ 
toujours les deux’ trous noirs qui, là-ibais, sem- -v 
bilaient deux yeux perfides et rongés, au fond 
desquels guettaient l'horreur et l'adversité.'

Vers les neuf heures enfin débouchèrent des 
trains 'bondés d’hommes qui se mirent à gesti
culer avec frénésie. Ils arrivaient de cette partie 
du tunnel où la panique n'avait encore produit 
que ses premiers effets.

Ils criaient et hurlaient :
— Le tunnel est en feu !
Ce fut alors un cri immense qui se changea 

en une sorte de hurlement. La foule de porta 
en avant..

Au même moment, Harriman se montra sur 
un wagon, agitant son chapeau et criant. Dans la 
lueur du matin, il faisait l'effet d ’un cadavre 
blême, exsangue. On eût vite mis sa pâleur 
sur le compte de la catastrophe.

— Voici Harriman ! Chut, il va parler.
— Je jure de dire la vérité ! clama ce der

nier.
A chaque mot, une buée épaisse s'exhalait de 

ses lèvres.
— C’est une folie de croire que le tunnel brû

le ! Du béton et du fer ne peuvent brûler. Après 
l'explosion quelques misérables poutres ont pris 
feu derrière la perforatrice. C'est à cause de ça 
qu'une panique s'est déclarée. Nos ingénieurs 
sont occupés à combattre cet incendie. Il ne faut 
pas que vous...

Mais on ne le laissa pas terminer. Un siffle
ment suivi dé cris sauvages l'interrompit, et les 
femmes ramassèrent des pierres.

Harriman sauta de son wagon et se réfugia 
dans la station. Il se laissa tomber à bout de 
forces sur une chaise.
s II sentit que tout était perdu et que seul Allan 
pouvait empêcher Une nouvelle catastrophe.

Mais Allan ne pouvait arriver avant le soir.
La salle triste et froide de la station était 

pleine d'ingénieurs, de médecins et de fonction
naires accourus pour porter secours.

Harriman avait absorbé une tasse de café 
pour combattre l'elffet de son soporifique. Il 
avait vomi et s'était évanoui deux fois.

Que devait-il faire ? La seule chose vraisem
blable qu'il eût apprise, il la tenait d'une com
munication téléphonique qui lui avait été faite 
de la seizième station, par un ingénieur, du nom 
de Baermann.

D’après l'avis de 'Baermann, les poutres de la 
galerie boisée auraient pris feu d'elles-mêmes, 
en raison de la chaleur, et le feu aurait causé 
l'explosion des cartouches de dynamite.

Cela paraissait logique. Dans ce cas, la déto
nation .n'aurait pas été entendue jusqu'à la dou
zième station.

Harriman avait fait entrer dans le tunnel plu
sieurs trains de secours ; mais il durent bien
tôt en ressortir refoulés qu'ils étaient par les 
trains dles voies montantes et descendantes qui se 
dirigeaient vers les issues.

Harriman avait en outre télégraphié à Allan 
à 4 h. 30 ; celui-ci avait été touché par la dé
pêche dans son sleeping-car, entre New-York et 
Buffalo.

Il avait répondu qu’il rentrait en toute hâte 
par train spécial, qu'il fallait rejeter toute hypo
thèse d'explosion, les explosifs fusant dans le 
feu, que les quantités d'explosifs contenus dans la 
machine étaient du r e s te  fort minimes. Il ordon
nait de faire partir des trains de secours, de 
placer des ingénieurs à toutes les stations, d'i
nonder la galerie incendiée.

Il était facile à Allan de parler ainsi.
Bien qu’ayant donné l'ordre de faire marcher 

à une allure régulière les convois se dirigeant 
vers la sortie, Harriman ne pouvait plus en ce 
moment faire pénétrer un seul train dans le tun
nel.

'Personne ne téléphonait plus. Il ne restait 
plus d'ingénieurs qu'aux quinzième, seizième et 
dix-huitième stations. Ils affirmaient que tous 
les trains avaient passé.

Au bout d'un certain temps, les voies rede
vinrent libres et Harriman lança à la file qua
tre trairas de secours dans le tunnel.

La feule regarda partir ces trains, la mort 
dans l'âme.

Quelques femmes proférèrent des injures con
tre les ingénieursi les esprits s'échauffaient de 
minute en minute.

C'est vers les dix heures que débouchèrent 
les premiers trains ramenant des ouvriers du 
purgatoire.

Il ne pouvait plus maintenant subsister le 
moindre doute. La catastrophe dépassait en hor
reur tout ce qu'on avait pu supposer.

Les trains affluaient toujours plus nombreux, 
Et les hommes qui en descendaient criaient que 
tout le monde était mort dans les trente der
niers kilomètres.

IV
. Les hommes aux visages ci"un jaune sale qui 
sortaient du tunnel étaient aussitôt entourés et 
assaillis de questions 'auxquelles ils ne pouvaient 
répondre. Ils durent raconter plus de cent fois 
ce qu ils savaient de l'accident. E t ce qu'ils 
raoontaient pouvait se résumer en dix mots.

Les femmes qui retrouvaient leurs époux se 
jetaient à leur ©ou, étal'anit lleur ioie devant

celles que rongeaient encore lés affres de l'incer
titude. Ces dernières, les tra its  décomposés par 
l'angoisse, dem andaient inlassablem ent si on n'a
vait pas vu leurs m aris ; elles pleuraient silen
cieusement ; elles allaient et venaient, criaient, 
se répandaien t en m alédictions ; ou bien immo
biles, elles regarda ien t fixement le trass, .jusqu'à 
ce que leur anxiété les poussât à courir à nou
veau.

Cependant on espérait encore. Il paraissait 
exagéré « que tou t le monde fût m ort dans les 
tren te  dern iers kilom ètres ».

Le train, dkrat l ’ingénieur Baerm ann avait dif
féré le d é p a rt jusqu’à ce qu 'on lie tu â t d'un coup 
de revcîver, apparu t enfin. C ’est ce train qui 
nam'ena le prem ier m ort, un Italien. Mais cet 
Italien n ’avait pas  perdu la vie dans là catas
trophe. Il avait engagé un  fameux duel au cou
teau avec un com patriote, un « amico » en  quête 
d’une place dans un wagon, e t l ’avait abattu. 
Seulement l’am ito, en tom bant, l ’avait éventré, 
et le m alheureux é ta it m ort à  la sertie des suites 
d'e sa blessure.

C 'était toutefois le prem ier m ort. L'opérateur 
de l'E discn  'Bio tourna sa manivelle...

Lorsque ce m ort eût été déposé au  poste de 
la station, il y eut une explosion de haine dans 
l'âm e de la foule. La rage m onta comme une 
flamme. E t d ’instinct, tous se mirent à  crier, 
comme .avaient crié les au tres dans le tunnel :

— Où es t M ac ? C 'est M ac qui doit payer !
Une femme, qui poussait des hurlem ents d'hys

térique, se fraya alors un chemin à  travers ses 
compagnes, et ste p récip itant sur le cadavre, s 'ar
rachant les .cheveux, déchirant sa blouse de fu- 
tainie :

— Cesare ! C esare !... Oui, c 'é tait Cesare !
M ais lorsque les hordes, débarquées par le

tra in  d'e B aerm ann — des Italiens et des nègres 
pour la  p lu p a rt — eurent déclaré avec des ges
tes déséquilibrés qu'aucun tra in  ne viendrait 
plus, il se fit un silence de mort.

— P lus de trains ?
— Nou.s sommes les derniers !
— Q u'est-ce que vous êtes ?
— Les derniers ! Nous sommes les derniers !
Une grêle d'e b a lk s  sem blait s 'être abattue sur

la  foule. Tous coururent çà et là , les raains aux 
tempes, comme frappés à la tête.

— Les derniers ! ils sont les derniers !
Des femmes tom bèrent par terre, en gémissant. 

Les enfants p leuraient. Chez les autres, ce fut 
comme une soif im m édiate de vengeance. Cette 
foule immense se mit tou t à coup en branle. Un 
assourd issan t vacarm e flo tta it au-dessus d'elle.

Un Polonais aux épaules carrées, au visage 
basané barré d'une moustache martiale, se hissa 
sur un bloc de icierre et huila :
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F .  O . m. H .  LE LOCLE
Salle du Vieux-Collège

Mercredi 26 mars 1924, à 20 heures

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de tous les groupes HORLOGERS

Ordre du jouri
1. R apports annuel». 8082
2. R enouvellem ent du Com ité e t des Com m issions.
3. Exam en de la situation .
4. Propositions pour le Congrès fédératif.
Présence de tous indispensable. Le Comité.

Sous le patronage de la Société de Musique

Temple français LE LOCLE
DIMANCHE 30 mars, à 15»/4 h . (Portes 15'/4 h.)Concert de Bieelalsence

donné p a r le

Chœurmixie des Aueupies lausannois
Direction : M. André D1VORNE

-Tuyg
LES ÉDITIONS DE LA ROSE ROUGE

'  VONT FAIRE DES LIVRÉS DAHS^ÏTh ESPRIT GÉNÉREUX ~
&  PACIFISTE. ATTRAYANTS. ARTISTIQUES & BON MARCHÉ 

=  Pour Paraître par souscription en Avril =
“ LES MAINS ENCHANTÉES ”

R ecueil  de  Quinze C o n te s  d e s  Métiers 
p a r  F an n y  CLAR. D essin s  de DILIGENT e t J e a n  CLAR

«» F orm at m* 16 colombier. 250 pages., « ^ ^ T ^ ^ f r a n o ^ *
A dressez votre souscription dès au jourd 'hui à M. Jean C L A R ,
■ ■ ■ M i r a  i  l  S E S  S 5 S  directeur des" ÉDITIONS DE LA ROSE ROUGE“ 

à  O R G E R U S  (Séine-e t-O ise)  Chèque Postal ' Parts 525-51

~<t> D eux te u ille s  sp éc im en  de  p ro p ag an d e  de e t  liv re  son l en v o y ées g ra ta ite m e n t s u r  d em ande

avec le concours de

Mu‘ L. CALAME soprano, MM. E. DUPIN tén o r, A. DIVORNE organiste
L o c a tio n  d é s  m a r d i  2 5  m a r s .  — Galeries num érotées, 

fr. 2.—, au Magasin Q uartier. P a rte rre  non-num éro té, au  Maga
sin G authier. 8102

TOMBOLA

Cessation de Commerce
uue des plus anciennes Maisons de la Ville, les Magasins

A  V A L S A C I E N N E
Rue Léopold-Rohert 22  - La Chaux-de-Fonds 

fera LIQUIDER tout son fond de Marchandises avec des

04T Rabais considérables
3 0 à 9 0  % >  suivant Article

-■'S : d e t t e s

de la

FANFARE OUVRIERE
de' S M m i e r 8101

. u . . ç o m r e s n c a r a
S a m e d i  2 9  M a r s

Les d ix  m ille  b ille ts  de
la Tom bola sont imprimés, 
il ne reste plus qu’à les ven

dre L Mais en l’occurrence, nous com ptons sur les 
sociétés sœurs et amies, et certes cette confiance  
n’est pas infondée. Une fois de plus encore elle se 
confirmera, prouvant ainsi que chez nous la solida
rité n’est pas un vain mot. Outre cela, le pavillon  
des lots étant de tout premier choix, nul doute que 
les prochains envois de billets seront accueillis non 
seulement favorablement, mais avec enthousiasme.

Bolles neige 5 , 9 0
N°> 30-43, M!<nli>mpnÉ ™ ^n^r

La vente se fera dès 9 heures du m atin  à m idi et de 2 à G '/s heures du soir. 
L ire le détail des Marchandises à liq u id e r dans La Sentinelle

Vendredi 813!)

N. B. — P our les dern iers p réparatifs nécessaires nos Magasins resteron t 
ferm és Vendredi 28 Mars. .........................................

Samedi 29 mars : o u v e r t u r e  de la
E i a n s i d c a f i o i r  g t < é i ï © g ,œ l e

seulement

Cordonnerie K U R T H & C ie  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

Avis
aux propriétaires et gérants d’immeubles

Conform ém ent aux prescrip tions de l’a rt. 133 du 
Règlem ent général de police, le Conseil com m unal 

™ m et en dem eure les p ropriétaires e t gérants d ’im 
meubles d ’avoir à faire enlever sans re ta rd  la neige et la glace 
sur lès tro tto irs  et dans les passages privés.

11 les rend a tten tifs au fait q u ’ils sont civilem ent responsables 
des accidents qui p o u rraien t ê tre  provoqués pa r le m auvais en tre 
tien des tro tto irs .

La Chaux-de-Fonds, le 25 m ars 1924.
M- Conseil communal.

Tourbe m alaxée  
Tous com bustib les noirs

AUX 7499

SERVICE DES COMBUSTIBLES

Passez vos commandes dans tous nos magasins

Nos ab on nés so n t priés de com m u
niquer tou t ch an gem en t de dom icile.

I t a l i e
contre fa tuberculose

District  du LOCLE 

A ssem blée  générale
MARDI l<r avril 1924, à
20 heures, IIAtel de»* Services 
Judiciaire (Salle du T ribunal).

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal de la dern ière  Assem

blée générale.
2. R apport du p résiden t. 8121
3. » financier.
4. » des vérificateurs de

com ptes.
N om inations s ta tu ta ires.

6. Révision de l’a rt. 12 des s ta 
tu ts.

7. Divers.
Le Président.

Art. 3 des Statuts.  — F on t 
partie  de l ’Association, tou tes 
les personnes ou associations 
qui on t payé la cotisation m in i
m ale de fr. 2.- ou qui on t fait 
un don de fr. 50.- au moins.

T om bola
de la

Chorale Ouvrière

LE LOC1.E 
CASINO-TH EATRE
Portes 19h. 30 Rideau 20 h.

Lundi 31 mars 192a
Les Trois masques

de M Chs MÉRÉ
et

S E R V I R
de M. H enri LAVE DAN de 

l ’Académie française 
avec le célèbre ac teu r 
HENRY KRAUSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
OE

P R IX  DES PLACES : F r. 5 .5 0 .  
4 ,4 0 ,  3 .3 0  e t 2 .2 0 .

Location ouverte pour les Amis 
du T héâtre  dès le lundi 24 m ars, 
pour le public  dès le m ard i 25 
m ars. 8050

LE LOCLE

S A IN T  - IMBER
Les lo ts peuvent être  re tirés 

tous les so irs au Cercle Ou
vrier ju sq u 'a u  30 avril 
1924. Passé ce délai, les lots 
non réclam és dev iendront la 
p ro p rié té  de la société. 8147

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

S 'adresser à M11* Andrié, 
Doubs 7. 550-,

rue de France 15
livre to u jo u rs  rap idem en t un 
trava il solide e t bien fait à  des 

prix  m odérés.

Chaussures sur mesure
pour pieds délicats

C h a u ssu res  d e  sp o rt
Réparations de caoutchoucs 

Se recom m ande, 7944
L. MORA. 

Dépôt aux Brenets chez M” * Perret

LE L O C L E

Atelier de Lingerie 
et Trousseaux

f  B. M M

CONSOMMATION
N e u c h â te l  e t  e n v i r o n s  8079

EMienis rMoriants :
Porto rooge vieux

fr. 3 . 2 0  le litre, «erre à rendre

Porto Diane vieux
(r. 3 . 6 0  le litre, verre à rendre

Malaga doré vieux
fr. 2 . 1 0  le litre, verre à rendre

Modes
S e r re  a i

B e a u  c h o ix  d e

Chapeani
so ie  e t au tre s  

à prix t r è s  avantageux

Réparations et 
T ransf ormations

Se recom m ande, P21480C 8077 
Mme L. BARBEZAT.

Amies âejajeiine Fille
fateiot

En v e r s  5 7 4202

Dépositaire du Magasin de blanc 
Louis DUBOIS & Cie. La Ch.-de-Fonds.

pour la Suisse et m ranger  
Rue de la Promenade 3

Ouvert de 9 b. du m atin  à 20 heures
le lundi el le leudi

P20525C 8006 '

A S T O R I A Aujourd'hui MERCREDI
A p rè s -m id i , S h .
Soir, 9 < U  h.

Conférences
p a r 8144

J E A N  A Y M E ,  du Gymnase de Paris
Sous te patronage r’ î  11 Société des Conférences de Li Chaux-de-Fonds 

•î S U J E T  :

Mes débuts au théâtre et au cinéma

ENTRÉE : Fr. 1.-
Billets à  p ren d re  à l ’avance au m agasin de m usique 

Beck,<èt l ’après-m id i e t le so ir à  l ’entrée.

et 8124

piecequalifiés, p o u r la pe tite  
ancrei soignée, se ra ien t engagés 
de su ite /à  la F abrique A. E igel-
d inger &'.Fils, rue  de la  Paix 129.

Quel horloger ap p ren d re  re 
m ontages m écanism es ou  au tres 
parties à jeu n e  dam e ? Bon paie
m ent. — S ’ad resser au  bureau  
de L a  Sentinelle. 8143

Commissionnaire. est dem an
dée en tre  les heu res d ’école. — 
D em ander J ’adresse au  bureau  
de La Sentinelle .__________ 8155

Bonne polisseuse argen t est
S’adr. Progrès 73 

8070
dem andée. -  
et 73*

E ta t  c ivil d e  Neu c h â te l
D écès . — 19. H enri-F rédéric  

Z im m erm ann, ja rd in ie r , époux 
de Alice-Hélène T liiébaud, né 
le 8 octobre 1865. — Jacques- 
Adolphe-Gaston A rnaude, cour
t ie r , époux de M arie-Louise 
F o u rn ie r, né. le 19 décem bre 
1873. — 20. M aria, née Gaberell, 
veuve de P ierre-E tien n e  A ndrey, 
né  le 7 jan v ie r 1849. — Marie- 
Rosalie, née B u rkhàlte r, épouse 
de P a u l.- Auguste K ram er, à 
M ontm ollin , née le 9 avril 1887. 
— E m m a Q uinche, in stitu trice , 
à  Cernier, née le 18 m ai 1847. — 
21. E m ile-A lbert Jun o d , adm i
n is tra te u r  de fabrique, à  Fon- 
tainem elon , époux de Jen n y - 
E liseC h â te la in , ne le 9 sep tem 
b re  1876. — 22. Alcide Benoît, 
ancien fonctionnaire com m unal, 
veuf de M arie-M athilde Schwab, 
née P erre t, né le 4 avril 1857.

Etat civil du Locle
du  24 m ars 1924

i lP n faflp rc  A vendre de su i te :rU ld y c l J .  i potager à bois, à 
tro u s, 1 pôtager à gaz, à 2 tro u s, 
avec four, lé to u t en parfait état. 
— S’adr. à-paul M eyrat-H ouriet, 
Villeret. 8112

500 bouteilles
cliopines vides, à vendre. — S’a
d resser C harrière  2*. 8035

meubles d ’occasion so n t à 
vendre, pr cause 
de d ép art de la 

localité,-à  prix  trè s  avantageux : 
tab les; b uuet, canapé, b u reau , 
fauteuil de bureau  e t réchaud à 
gaz. -i- S’ad resser Paix 125, au.j 
i." éta'ge. 7997

Ptmause4e déoartU Æ- « «'-meuures
d ’occasion, d ivan, fauteuils, chai
ses, lit, lavabos, m achine à cou
dre, canapé, 2 violons, etc. — 
S’adr. Num a-Droz 123, 1er étage, 
à gauche, dès 6 h . du  so ir et de 
m idi à  1 V* heure. 8145

A Ifpnrtro Sralldc baignoire en H VCI1U1C zjnc> chauffe-bain à  
gaz, douche. B arrière et guichet 
de bureau . Bas prix. — S’adres
ser Tem ple-A llem and 49, au 
1"  étage. 8100

U n |f| b ien  conservé, à  vendre  
iGlU à bas p rix , — S’adresser 
R épublique 11, 3™« étage, à gau
che. 8104

r -M ü rk  fem elles, prê tes à  n i- 
Ldlldl 10 cher, à  vendre. — S’adr. 
Crèt 24,.2'»e é tag e ,ad ro ite . 8117

N e n b l e s
A vendre de suite : un l it  com 

plet, noyer, c rin  an im al, deux

E laces, 150 fr. ; une superbe ta 
ie de b u reau , chêne m assif, 

85 fr. ; un bureau  de dam e, noyer, 
110 fr. ; une b ib lio thèque, noyer, 
165 fr. ; p lusieurs p up itres et 
fauteuils de bu reau . Tables, 
chaises, tab leaux, glaces, tro is 
lits  à u n e  place, tab les de cu i
sine avec et sans lino léum , b e r
ceaux, belles poussettes depuis 
35 fr., un  fauteuil, chaises pe r
cées, un  lavabo avec glace, une 
a rm oire  à glace Louis XV, deux 
portes ; un  réchaud à gaz, une 
tab le  ronde, une desserte, etc. 
— S’adresser Industrie 1» 
rez-de-chaussée. 8141

roumuoi se priver
du livre si connu e t si p ré 
cieux L ' H y g i è n e  I n t i m e  
quand .i! est envoyé g ra tu i
tem en t e t su r sim ple dem an
de à l ' i i u f h a l  I ly f jie S .A .. 
N» 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en tim - 
b res-poste  pour les frais 
de po rt.) ■ 6340

N a issa n c e s . — Steiner, Geor- 
ges-A ndré, fils de Geor^es-Hen- 
ri, m écanicien, e t de M arthe- 
Sophie née R ebm ann, Bernois. 
— Vuille, Madeleine-Cécile, fille 
de C harles, dom estique, e t de 
M arie-Cécile née Spætig, Neu- 
châteloise.

D écès. — 2986. G onthier, 
F ritz -A rth u r, décalqueur, âgé 
de 56 ans, Vaudois e t Neuchâtc- 
lois. — 2987. Gir.oud, Sim one- 
Léa, âgée de 2 ans 4 m ois, fille 
de Ju les-E m iie , Vaudoise.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du 24 m ars 1924

N a iss a n c e s . — Ducom m un- 
d it-L ’AllemaiH},- R ené - ’Marrcel, 
fils de Auguste-A ntony, boîtier, 
e t de. Jeanoe-E lisa  née Hubin, 
Neuclîàfëlois. — G ehr. Roger- 
Gérald, fils de H enri, b rasseur, 
e t de Anna-H élène née G iintert, 
Badois. — Giacom ini, H enri- 
M arcel, fils de H enri, com m is
sionnaire , e t de W altica-M ar- 
celle R ichard, Neucliâteloise. — 
R ossier, R o lan d -L éo n -A d rien , 
fils de P ierre-L éon, agent de 
police, e t de Georgette-Adrienne 
née Stehlé, Fribourgeois,. 
" P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e . — 
B randt, A riste-Edouard , h o rlo 
ger, N euchâtelois, et Schilling, 
E lsa-M aria, finisseuse de boîtes, 
Badoise. —. Sunier, René-Au- 
guste, ag ricu lteur. B ernois, et 
Von Alm en, Germ aine-M athilde, 
m énagère. Bernoise e t Neuchâ- 
teloise.

D é cè s . — 5365. Vuille, Numa, 
époux de M athilde-Hélène -née 
M ühlem ann, N euchâtelois et 
B ernois, né le 9 octobre 1883. — 
5366. A lienbach, Ju les , époux de 
Sophie-A rsénie née Racine, Ber
nois, né le 16 avril 1853.

du 25 m ars 1924
N a issa n c e . — Bessat, Louis- 

Ulysse. fils de Charles-Louis, 
agent de police, et de Marie née 
N icollier, Vaudois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Jean n ere t, W illy -Pau l, in s titu 
teu r, Neuchâtelois, e t E m ery, 
E lisabeth , com m is, Vaudoise et 
Neuchâteloise. — Meylaii, Ivan- 
Roger, rem on ten r, V audois, et 
Aelien, Rose-H élène, sans p ro 
fession, Bernoise. - Lebet, W illy-
René, com m is, e t Perret-G entil, 
Nelly, poseuse de glaces, tous 
deux Neuchâtelois. — Aecherli, 
N icklaus-G ottfried, com m is de 
banque, Lucernois, e t H ofstetter, 
L aure, Bernoise e t N euchâte
loise.

Inhumations
M ercredi 26 m ars 1924, à 13 >/5 h . : 

M. Numa Vuille, 40 ans 5 >/s 
m ois, ru e  Num a-Droz 118 ; sans 
suite.

M. Ju les A lienbach. 70 ans 
11 m ois, rue  F.-C ourvoisier 92 ; 
sans suite.

rompes Funèbres, r Jean leiii
G rand choix de cercueils pour 
in c in é r a t io n *  et i n b a m a t io n a

corbillard automobile
Prix  trè s  m odérés 

CODROHNES et antres ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.29 (Jo u r e t n u it)  16» rue du Collège, 16 
Se cbirge de toutes démarches et formalités. 2804 Oo expédie partout au dehors

Madame veuve Emile Corlet e t sa fam ille rem er
cient to u tes les personnes qu i les on t entourées de leu r 
sy m path ie  à-l'occasion de la grande épreuve q u ’elles vien
nen t de trav erse r, e t  to u t spécialem ent les am is e t  ca
m arades- socialistes du  défun t, ainsi que la Musique 
o uvriè ie  « La Persévéran te» . S153
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D E R N IÈ R E  MEURE
Deux calasirophes en Espagne

Un autobus tombe dans la rivière : six morts 
Incendie du Principal Palace à Barcelone : deux tués

En Suasse: Décès de l’évêque Herzog

Les faits du jour
La Chambre des 'Communes repousse un-blâme 

au gouvernement du  belliciste Home, reprochant 
à  Mac Donald de ne pas avoir accepté la  con
struction de la 'base navale de Singapour. Ce 
blâme est repoussé p ar 287 voix contre 211. Au 
même sujet, le prem ier m inistre de Nouvelle- 
Zélande a envoyé un télégramme à Londres disant 
que l'existence de l'em pire britannique dépend 
de la  marine impériale et non de la Société des 
Nations. Le prem ier m inistre de la Nouvelle- 
Zélande ajoute : « On peut aussi faire rem arquer 
que la Société des Nations, tou t en constituant 
une influence en faveur de la paix, n ’a encore 
jamais empêché l'accomplissement d 'actes hosti
les «n tre  nations. »

A  la 'Chambre des Communes, M. Gosljng, mi
nistre des transports, a déposé un projet de loi 
tendant à l’établissem ent d 'une direction et d 'une 
réglem entation uniques pour les véhicules trans
portan t les voyageurs dans l’agglomération de 
Londres. Les négociations qui se poursuivaient 
m ardi ipour aboutir à un règlement de la grève 
des tramways ont échoué. Le personnel repousse 
l’offre des patrons d 'une augmentation de 5 sh il
lings par semaine et réclame 8 shellings.

On annonce de 'Paris que le Comité interna
tional des experts déposera vraisemblablement 
ses rapports, officiellement, en mains de la  com
mission des réparations, le 1er avril. Ces docu
ments seront livrés à la publicité le 2 avril.

Le gouvernement 'français vient de. déposer 
un projet de loi portant ouverture de crédits p ro
visoires au titre  du budget des dépenses recou
vrables, applicables aux mois d’avril, mai, juin et 
juillet 1924. Il estime que le vote du projet spé
cial' des dépenses recouvrables de l’exercice 
1924 ne pourra pas intervenir avant, la sépara
tion des Chambres. Les crédits provisoires de
mandés s'élèvent pour les quatre mois à 3 mil
liards 923,914,288 francs. Il est, en outre, deman
dé au titre  du compte spécial des troupes d'occu
pation en pays étrangers des autorisations s'éle
vant à 275,156,492 francs. Il est tenu compte 
dans ce chiffre de la réduction des effectifs fran
çais dans la Ruhr, qui se traduit p a r une dimi
nution de prix de 44 millions pour les mois envi
sagés. ' -

A là Chambre, le ministre de l'intérieur, posant 
la question de confiance, a, p a r 421 voix contre 
51, renvoyé à la suite une interpellation de M. 
Daudet sur l'attitude de la police au  cours de 
l’enquête sur la mort de son fils.
.. IL a campagne électorale 'en Italie ©'annonce très 

intense pour cette semaine et pour 'la prochaine, 
qui sera la  d'ernière de la période: électorale. Rap
pelons qu'il s'agit d 'une, véritable comédie, le 
scrutin dhoisi p a r Mussolini-M'anganelle lui ap
portant automatiquement une forte majorité, grâ- 
ce-vaji. «listone. » liste d’Efat. On comprend1, dans 
ces 'conditions, que l'oppositioni résumé "’àu mini
mum sa propaigainide. Les trois partis ’ctç 'gauche 
ont réduit l'o^nfisaticin  de aHléeüoigls,. intensifiant 
cependant la. propagande dans la  ' prsisisp;

Le .seul discours important .de l ’opposition se- 
ràlit celui. du idéputé Amendola, directeur d u  
« Mondo ». Àm'endola a fait remarquer que le fas
cisme ne représente qu'unie minorité. Cette"mino
rité, p ar 'le coup de force du scrutin truqué, do
minera non seulement dams le pays1, mais encore 
au Parlement. On discute beaulooup les déclara
tions faites par te  pape, dans le dernier consis
toire seertet. Leis fascistes s'emparent de sa  phrase 
selon laquelle Miiisisplini a  fa it oeuvre bénévole 
en faisant remettre la  croix dans les écoles. Lets 
organes socialistes soulignent, au  contraire, les 
paroles: dé regret du pape, qui a constaté que le 
système de la  violence n ’a pas encore, disparu 
de la  Péninsule, livrée à la purge et à la bas- 
tonnadie, comme on sait.

Le gouvernement de Rome diément lia nouvelle 
que d'tss délégués travaillistes anglais seraient 
envoyés e n . Italie poiur surveiller les opérations 
électorales. Cette idée agirait vu le jour, pour la 
première fois, dans l'entouraige de liord Parmoor, 
à  Genève, lots de la  dernière réunàon du  Conseil 
de la  Société des Nations et aurait été suggérée 
par 'dés Italiens mêmes.

Le grand prix Balzac
PARIS, 25. — 'Le jury chargé de désigner le 

grandi prix Balzac pour 1924, prix d'une valeur 
de 30,000 flancs, a partagé également ce prix en
tre André Thérive pour « Le Grand Péché », 
Pierre Dominique pour «N otre Dame de l'a Sa
gesse », et Paul Régnier pour la « Vivante Paix ».

Un vol de 500,000 francs
PARIS, 25. — Havas, — U n vol im portan t'a  

été commis dans l'a bijouterie de M. Tillese, bou
levard Hausmann. Plus de 500,000 francs de bi
joux ont été volés dans le coffre-fort qui a été 
fracturé.

La guerre civile recommence en Irlande
Cosgrawe démissionnera i •

LONDRES, 26. — Havais, — On mande de 
Dublin au « Daily Mail » :

iLe ibruit court avec persistance à Dublin que 
M. 'Coisgrawe, le président de l 'E ta t libre d 'Ir
lande est sur le point de  démissionner. Il avait 
déjjà décidé de se retirer iil1 y a quelque tèmp’s,’ ' 
parce que sa (santé ne paraissait pas devoir lui 
permettre de supporter Leis efforts que ces der
niers mois ont nécessités. Il est possible mainte
nant que l’a tten ta t de Queenstown, qui l'a profon
dément affecté, retarde momentanément la dé
cision de M. Cosgrawe. Mais, aijoute le  corres
pondant du «D aily M ail», son parti est pris et ! 
sans l'affaire de Qu'eenstown, M. Cosgrawe au- ! 
rait démissionné au courts de la réunion d'àujour- ! 
d'huî.

DUBLIN. 26, — Havas. — Un détachement de 
troupes de l^Etat 'libre a  oerné une ferme dans la 
région montagneuse du comté de iLeitrim, ferme 
dans'laquelle se trouvaient des irréguliers. Il y a 
eu un éohamge de coups de feu. Un lieutenant de 
l ’armée d;e l'E ta t libre a  été tué et les troupes 
4e  l ’E ta t libre ont fait oui (prisonnier.

MADRID, 26. — Havas. — Par suite d’un mau
vais virage, l’autobus qui fait le service entre 
Murcie et le village de Beniazas est tombé d’une 
hauteur de six mètres dans la rivière Rustenos. 
Six voyageurs ont été tués sur le coup et dix- 
huit grièvement blessés.

BARCELONE, 26. — Havas. — Un violent in
cendie a éclaté la nuit dernière au Principal Pa
lace, l'un des principaux concerts de Barcelone. 
Le feu a pris dans les décors et la scène a été 
détruite entièrement en quelques instants. L’in
cendie s’est déclaré au moment où l’on commen
çait la répétition générale de la revue « Bric-à- 
Brac » et t'ont la première représentation «levait 
être donnée demain. Presque tous les décors et 
les costumes ent été brûlés. L'incendie s’est dé
veloppé si rapidement qu’un grand nombre d'ar
tistes de la troupe, composée de Français, d’An- 
glais et d’Elspagnols, ont eu beaucoup de peine 
à s’enfuir. Une femme de chambre et un machi
niste sont morts de leurs brûlures. Plusieurs au
tres machinistes et des artistes sont légèrement 
brûlés. Les dégâts matériels atteignent deux cent 
mille pesetas.

Les pronostics de M. Chamberlain
MADRID, 26. — Havas. — A u cours d'un en

tre tien  avec un rédacteur du journal « A. B. C, », 
M. Austem Chamberlain a déclaré que la situa
tion du cabinet Mac Donald' est assez bonne. Les 
travaillistes sont parvenus, à obtenir du presti
ge dans l ’opinion depuis leur avènement. Mac 
Donald en se montrant au pouvoir très modéré 
peut compter sur l'appui des autres partis. M. 
Chamberlain a dit ensuite que le parti conser
vateur, plus uni que jamais, reviendra au pouvoir 
après les élections. Parlant des lettres échangées 
entre MM. Mac Donald et Poincaré, M. Cham
berlain a dit que c'était une manifestation de 
sympathie entre politiciens cle bonne volonté, 
mais qu'elles ne signifiaient pas l'a solution dii 
problème des réparations et des dettes interal
liées. Il a  déploré i'éloignemeni des Etats-Unis 
des affaires d’Europe.

La taxation des étrangers en France
PARIS, 26. — Havas. — M. Petitjean, député 

de la. Seine, a déposé sur le bureau de la Cham
bre une proposition d'e loi ayant pour objet la 
^protection du travail français. 11 demande notam 
ment que les étrangers voyageant, séijôurhant ou 
se fixswii.eh France soient frappés de la  même 
taxe ou des mêmes impôts que les nationaux fran
çais acquittent dans les pays d'origine d'e ces 
étrangers.'  — ♦ —   : -

C O N F É D É R A T I O N
La participation socialiste au Conseil fédéral

Par 4 voix contre 3, le Comité directeur du 
Parti socialiste suisse a décidé de préaviser en 
faveur de la participation des socialistes au Con
seil fédéral.

SW" Taxes pour les montres platine et or
'Nous apprenons qu 'à  la demande des fabricants 

d'horlogerie intéressés, le taux pour les montres 
or et platine dlans le tarif général actuellement 
en préparation a été modifié. Il a été porté de 
2 à 3 francs par pièce. Pour les autres montres, 
les taxes sent restées celles indiquées dans notre 
récente dépêche. (Resp.)

Disparition
On est toujours sans nouvelles du malheureux 

Paratte , de Muriaux, disparu depuis un mois 
dans les côtes du Dou'bs. Toutes les recherches 
n'ont servi à rien.

Grippe et variole
D'après le bulletin de l'Office fédéral de l'hy

giène, le nombre des cas de grippe a de nou
veau diminué au cours de la semaine écoulée. 
Un total de 2700 cas a encore été signalé. Le 
nombre des cas de variole a également baissé 
pendant la  même période. .

Durant le mois de février, on a signalé au to 
tal 17,249 cas de grippe et 275 cas de variole.

La reprise des affaires dans la broderie
On constate dans l'industrie dé la broderie, une 

reprise réjouissante ides affaires qui s'explique 
d'une part, par l'approche du printemps, et d 'au
tre part, p ar l'affluenioe de commandes de prove
nance étrangère. Ces ordres paraissent être d'e 
nature urgente, on offre aussi directement dés 
prix plus élevés que ceux ipayés jusqu'ici. Les 
maisons d'e broderie font tout pour maintenir 
strictement les délais de livraison stipulés, de 
(plainte que les commandes reçues ne soient an
nulées. La mode elle aussi commence à favoriser 
l'industrie de la  broderie, et cela résulte unique
ment de ce qti'ora demande de la  marchandise 
très fine qui doit être fabriquée ipouir ainsi dire 
exclusivement en Suisse. Les commettants alle
mands prétendent même, que cette marchandise 
ne peut pas être fabriquée en Allemagne aux mê
mes conditions. (Reisp.)

Voyages de militaires
La direction générale des C. F. F. a décidé 

qu'à l ’occasion de la  levée des troupes, les mi
litaires en uniforme pourront voyager avec des 
demi-billets le jour avant l'entrée eu 'service. Si 
i'entrée en service tombait 'sur un lundi, les mili
taires en uniforme auront le  droit de voyager à 
demi-taxie le samedi et Le d-manche. Ces nouvel
les mesure? /entrent on vigueur immédiatement.

Décès de l’évêque Herzog
Mercredi matin est décédé à Berne, à l’âge de

83 ans, M. E. Herzog, évêque de l’Eglise catho
lique libérale de Suisse. I l était depuis le 18 sep
tembre 1876, évêque de la dite église.

On se souvient que cette dissidence catholique 
s'était formée en Suisse, à la suite de la venue du 
célèbre prédicateur chrétien, le père Hyacinthe 
Loyson, fixé à Genève. Le père Hyacinthe Loyson 
était venu faire à La Chaux-de-Fonds, une série 
de retentissantes conférences, à la suite desquel
les, si nos souvenirs sont exacts, se constitua la 
nouvelle église, dont iévêque Herzog devint en
suite le père spirituel.

L’arm ée... des journalistes
Les Bas 1er Nadhrichten publient un article sur 

les journalistes en Suisse dont nous extrayons ce 
qu]i suit : La moyenne de l’âge des journalistes 
professionnels de noire pays est de 40,66 années, 
le plus vieux est âgé de 74 ans et le plus jeune 
de 19 ans. Quelques jeunes gens se sont voués 
définitivement au journalisme dès l'âge de 17 ans. 
Sur le .noimbre des journalistes, 57,5 % sont aptes 
au service militaire et 42,5 % en sont exceptés. 
Parmi les journalistes aptes au service, 33,3 % 
sont des officiers, 21,1 % des sous-officiers, 46,6 
pour cent des soldats. En ce qui concerne la na
tionalité des journalistes, deux personnes sont des 
étrangers, un Alsacien et un Italien. Les étrangers 
s’assimilent très rapidement à la nature du tra
vail professionnel. On compte en Suisse 322 jour
nalistes strictement professionnels.

D’après le lieu de domicile, le canton de Ber
ne possède le plus grand nombre de journalistes, 
soit 69, viennent ensuite Zurich avec 49 journa
listes, Bâle-Ville 36, Vaud 28, Genève 24. St-Gall 
23, Tessin 13, Argovie et Neuchâtel chacun 11 et 
Lucerne 10. D’après l ’origine, on compte 47 jour
nalistes bernois, 44 zurichois, 29 de Bâle-Ville, 27 
de Vaud. 23 de St-Gall, 19 de Genève, 14 d’Ar- 
gome, 14 de Lucerne, 14 de Neuchâtel, 13 des 
Grisons et 13 du Tessin. Le 53,4 % de tous les 
journalistes exercent leur profession dans leur 
canton d'origine. Le 80 % des personnes vouées 
au journalisme appartiennent à la rédaction d'un 
journal, 10 <f0 sont des rédacteurs au service d'u
ne agence de presse et 10 % sont des journalistes 
libres, c'est-à-dire servant plusieurs journaux. Le 
èë & des journalistes sont des universitaires, 
do,nt 49 % ont leur doctorat. En outtp, on cons
tate qu’en Suisse allemande le 72,5 % des jour
nalistes sont des universitaires, tandis qu’en Suis
se romande ce nombre est de 50,5 %.

Le 40,5 % des journalistes professionnels n'a 
pas exercé d’autre profession, mais a passé direc
tement de l ’université ou d ’une autre école supé
rieure dans le journalisme ; 20,5 % ont d'abord 
été des instituteurs, des professeurs, 8 % des 
commerçants, 8 % au service de l'Etat ; 5 % des 
avocats ; 5 % des employés privés ; 4 % étaient 
occupés dans l'imprimerie et 3 % étaient des pas
teurs et le reste des médecins, des ingénieurs, des 
agriculteurs, des peintres, etc. (Resp.)

Personnel des gares
Les 'Organes dirigeants de l'association du per

sonnel des gares de toute la Suisse organise trois 
grandes assemblées, la première à Zurich, le 30 
mars, la secondé à Glten, le 6 'avril et la  troisiè
me à Lausanne, le 27 avril pour prendre position 
contre le système de promotion pratiqué par la  
direction (générale des C. F. F., pour la  nouvelle 
période 'administrative qui commencera le  1er 
avril. Danis leis deux premières 'assemblées, ce 
sont les conseillers nationaux Bratschi et Kâgi 
qui rapporteront ; dans la troisième assemblée, 
c'est le conseiller national Paul Perrin qui 
rapportera. (Resp.)

Un nouvel entrepôt fédéral à Yverdon
Au 1er avril prochain, il sera ouvert à Yverdon 

un entrepôt fédéral public avec lies attributions 
prévues aux articles SI à 102 de la  loi fédérale 
sur les douanes.

A la même date et au même endroit, un office 
de douane sera créé sous la désignation « Bureau 
principal de douane suisse, Yverdon » et muni des 
compétences ipréwues à  l'article 8 du 'règlement 
mèntionné ci-dessus pour les bureaux principaux 
de douane à l'in térieur et pour les entrepôts fé
déraux. Le bureau de douane d'Yverdon sera en 
outre ouvert à l'im portation de vin en wagons 
complets ou en demi-wagons et de tabacs en 
feuilles.

Les marchandises arrivant de l'étranger à des
tination d'Yverdon pourront donc être déclarées 
aux bureaux de douane frontière pour l'expédi
tion en transit. Pour le moment toutefois, le dé
douanement à Yverdon ne sera pas effectué en 
tout temps, mais limité ià oertains jours de la se
maine. Les renseignements à ce sujet seront don
nés par les bureaux de douane frontière.

Les élections judiciaires à Genève
La confirmation par écrit du parti radical au 

parti socialiste de porter les candidats socialistes 
sur la liste radicale étant parvenue officielle
ment au parti socialiste, ce dernier a décidé à 
son tour de porter sur sa liste tous les candidats 
radicaux. Les partis de droite se réuniront ce 
soir, mercredi, pour discuter de leur attitude à 
l'égard des listes. Si ces derniers décident de 
marcher avec une seule liste, il y  aura combat 
entre une liste de la droite et une liste de rad i
caux-socialistes, et l'on  ajoutera de nouveaux 
candidate pris dans les autres partis, mais avec

un minimum restreint de candidats démocrati
ques. Dans ce cas, le résultat dc9 élections ju
diciaires est très incertain et réserve de grandes 
surprises au Palais de justice. (Resp.)

Transfert d’arrondissement
Depuis aiüjourd'liui, toutes les questions tou

chant les lignes ferroviaires C. F. F. du Jura 
Bernois, ainsi que la ligne Berne-Münsingen- 
Thoumc sont traitées par la direction du premier 
arrondissement, à  Lausanne. (Resp.)
-------------- —  ♦ mn m

CANTON DE^NEUCHATEL
Le crâme de Voëns

;3fF~ Une confrontation à la Conciergerie
L'assassin de M Besson-Malile a été interrogé 

hier, au cours d'une confrontation avec le cada
vre die l'agriculteur et Les témoins du drame. 
Ro!h, borné, stupide, répond laconiquement. Il 
ne se souvient d'e rien. Le magistrat lui demande : 
« Vcu's avez pourtant conscience d’avoir frappé 
M. Besson ». Rotli répond : « Oui, non, c'est pos
sible, 'je ne me rappelle pas. » 'Cet homme a frap
pé pendant qu’il était pris de vin. On se trouve 
bien en présence du crime d'une brute alcooli
sée. En passant, -rappelons que M. Bes'scn exploi
tait les 120 poses d'e terrain pour son propre 
compte.

iLa nouvelle de notre correspondant spécial a 
fait sensation à la  Montagne, où la «Sentinelle» 
fut le seul journal qui l'ait publiée, hier, dans 
l'édition de midi,

Confédérés et Neuchâtelois
Un quart de la population du canton est formée 

de citoyens bernois
Nous avons déjà donné connaissance du der

nier recensement dans le canton de Neuchâtel, 
dont la population est de 131,349 personnes. 10,825 
étrangers séjournent dans notre canton. Les loca
lités formées de plus de deux mille habitants 
sont Flewier, Couvet, Boudry et Peseux, sans 
compter les trois grand.es villes, qui forment le 
57 % de la population totale. La minorité ■reli
gieuse est formée de 14 % de catholiques sur
84 % de protestants. 12 % de nos concitoyens 
parlent la langue allemande.

Les professions se répartissent en 60 % de po
pulation industrielle, 17 % de commerce et trans
ports, 9 % de paysans.

£1 immigration bernoise est particulièrement 
forte, puisqu'on compte 33,000 habitants origi
naires du canton de Berne, soit plus du quart de 
la population totale. Dix-huit mille d ’entre eux 
sont venus directement du canton voisin.

On compte 8573 Vaudois, 3429 Fribourgeois, 
2156 Argoviens, 1821 Tessinois, 485 Bâlois. Les 
Neuchâtelois d ’origine sont au jiombre de 62,778, 
soit le 47 % de la totalité.

Les trois cinquièmes de la population indus
trielle appartiennent aux branches de l'horloge- 
rie, de la métallurgie et des machines.
......................................... a» « «b» --------------------------

LA CHAUX»DE-FOKrDS
DES MALANDRINS A SURVEILLER

A plusieurs reprises, ces derniers temps, des 
jeunes gens accostent des dames dans le quar
tier des Crétêts. Il y a quelques jours, une de
moiselle regagnait son domicile 'entre 9 et 10 
heures du soir, quarld elle fut interpellée par un 
tout jeune homme, à  la  rue deis Régionaux, peu 
après le passage sous-voie. La personne en ques
tion remit en place comme il convenait son in- 
tenpellateur, puis s ’apprêtait à suivre son chemin 
quand elle se sentit serrée au cou. Le malandrin 
avait profité de ce que la demoiselle avait tour
né le dos pour la saisir par derrière et 
tenter de la  renverser. Il lâcha prise lorsque la 
demoiselle pult crier au  secours, et s'enfuit.

Deux eu  trois ijouirs après, toujours dans le 
même quartier, cette fois-ci à la hauteur de la 
rue des Buissons, la  même demoiselle a été gros
sièrement interpellée par un autre ijeume homme.

Nous pensons qu’il aura suffi de signaler ces 
procédés de grossiers manants pour les faire ces
ser, et nous ne doutons pas que notre police lo
cale va surveiller ce quartier.

La photographie en couleurs
'La salle du Cercle ouvrier a été prise d'assaut, 

hier, à tel point qu'il faillit relever la paroi mo
bile, pour perm ettre à tous1 les auditeurs de 
trouver place. Plus d'un millier de personnes 
étaient présentes, au bas mot. C’est dire le suc
cès que rencontra l'idée lancée, on s'en souvient, 
par « La Sentinelle », de répéter une seconde foi6 
la superbe conférence et les clichés non moins 
admirables d'e MM. Robert et Grobéfry. M. Ro
bert est un délicieux commentateur, qui allie le 
charme du poète, à lia fine satire de l'humoriste. 
Il pari# des paysages, des fleurs, de nos sites 
jurassiens, comme un homme qui en a profon
dément ressenti et goûté la douceur et le langage.

Les clichés en couleur sont des pièces super
bes et rares, qui honorent ie photographe vail
lant qui en a groupé la riche collection, avec 
un goût et un savoir-faire qui lui font honneur. 
La foule des spectateurs s'est retirée enchantée. 
Remercions au6si la chorale L'Avenir. Elle a don
né des productions très goûtées, pendant les 
entr'actes. &

La pluie et les rues
Elle tombe à verse, depuis quelques jours. Elle 

a déjà balayé comme il faut les grandes artères 
du Podium, mais les rues du haut de la ville sont 
transformées en ruisseaux peu praticables. Aux 
abords de la Maison du Peuple, les chemins se
ront sous peu inabordables. Les Travaux publics 
seraient bien inspirés en faisant procéder sans 
retard  à la réfection de la rue de la Serre, en 
cet endroit. Ils rendraient ainsi un signalé servi
ce aux milliers de personnes qui se rendent pres
que journellement à la Maison du Peuple et au 
Cercle Ouvrier. Hier soir, chacun protestait con
tre l'é tat déplorable de ce bout de rue


