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M. Poincaré n’e s t plus en veinel

La pagaie continue à Paris
PARIS, 2. — Barns. — La Chambre a conti

nué mercredi après-midi la  discussion des in
terpellations sur fe .politique ■générale.

M. Ferdinand Buisson se plaint des abus des 
rapports policiers dans les affaires politiques et 
privées.

Après un débat assez vif, auquel! prend part 
M. Léon Daudet, M. Poincaré monte à  tla tr i
bune.

M. Poincaré déclare que le programme du> goü- > 
vernement est .un programme démocratique et de 
progrès, mais il entend1 barrer l'a route à toute 
tentative d'e révolution.

M. Poincaré s'explique ensuite sur la consti-1 
tu'tlon du Cabinet. Il déclare que iM. de Lastey- 
rie, auquel il! rend hommage, é tait autorisé à po
ser la question dé confiance au nom du gouver- j 
nement. C'est donc tout le gouvernement qui était 
atteint par le  vote de la  Chambre, mais après la 
démission de celui-ci, dé nombreux députés rec
tifièrent leur vote et écrivirent qu'ils n'avaient 
pas voulu l'éloigner dés affaires. Ils insistèrent 
pour que je reforme le Cabinet. Le président de 
la République insista de son côté, poursuit M. 
Poincaré, et j'e me suis laissé convaincre. Je  ne 
sais si j'ai eu raison, mais personne ne me fera 
l'injure de penser que je n’ai pas cru sincèrement 
remplir un devoir en revenant sur ma détermi
nation.

Malgré les rectifications dé vote, M. de Las- 
tey.rie n ’a pas cru devoir rester ministre des fi
nances. J 'a i d'onc dû faire oeuvre de contraction 
en reformant le Cabinet. Il1 n’est pas exact que 
je me sois séparé volontiers de mes collègues 
avec lesquels j’a i collaboré depuis 26 mois e t qui 
sont des amis .fidèles. Pend'ant que je lisais lundi 
dernier la  déclaration ministérielle, j'ai entendu 
crier : « Sarraut, Sarraut ! » Eh bien ! .M; Sar- 
raut est souffrant et m 'a fait savoir avant la 
chute du Cabinet qu'il ne restera pas dans la  vie 
publique. Quand il sera rétabli je lui donnerai 
la possibilité de rendre au pays les .grands ser
vices qu'il est à même de lui rendre encore. (Ap
plaudissements).

Je  n’ai tralhi personne. Je  ne demandé qu'à 
partir avec mes collègues et je l'aurais fait avec 
plaisir, l ’autre 'jour, alors que .M. Maunoury, mi
nistre de l'intérieur avait été l’obijet d ’attaques 
violentes e t d'injures calomnieuses. Si je me suis 
trompé, la  Chambre me le 'dira et ce n’est pas la 
joie dé mes adversaires qui m’empêchena de me 
is'entir soulagé d'un poids énorme. (Applaudis
sements1) .

iM. Poincaré expose ensuite pourquoi il a 
maintenu, à leur poste MM. Maginot et le Troc- 
quer pour poursuivre l ’œuvre qui >a été accom
plie dans l'a Ruhr.

Réd. — Pour comprendre ces déclarations mé
lancoliques, il faut savoir ce .que les agences se 
sont gardées de dire : la  'Chambre a  fait mau
vais accueil aui nouveau ministère. Quand, l'au
tre jour, M. Poincaré lut la  première phrase de 
sa déclaration... l'extrême-gauche éclata de rire...
Il lu t la  seconde, qui faisait allusion aux votes 
précédents de .certains ministres... 'La droite se 
mit en tire-bouchon ! Pas de chance, M. Poinca- 
ré, ila voix dans le niez, essaya dé dominer la ri
golade. Peine perdue. Tous les passages de la 
déclaration étaient soulignés de mots gouailleurs 
qui déchaînaient dés Vagues d ’hilarité.

Rien de changé 
M. Poincaré déclare 'que lé présidént du* Conseil 

restant le même, il ne sera rien, cihangé ni à la 
politique intérieure ni à la politique extérieure. 
Les ministres ont spontanément déclaré1 qu’ils 
considéraient que la loi est la loi, et qu’ils n ’en
traveraient ni ne retarderaient l’application des 
lois. (Applaudissements au centre et à droite.) 
Le président du Conseil demandé donc de ne 
pas s 'a rrê ter à dés questions dé personnes, mais 
de juger le (gouvernement à ses actes. Le gou
vernement d'union républicaine et de concorde 
nationale est .constitué peur maintenir la paix 
religieuse, pour empêcher de troubler l'ordre so
cial par la menace d'une révolution plus ou moins 
lointaine et pour continuer l’oeuvre du précédent 
Cabinet.

M. Poincaré répète que le gouvernement fera 
observer les lois laïques et les lois scolaires, qu'il 
tiendra les promesses faites à l'Alsace et la Lor
raine. En c'e qui concerne les décrets d'économies, 
ils seront appliqués dans l'esprit où les Cham
bres les ont votés. La présence dé M. Louis 
Marin dans le  Cabinet est un gage qu'on arrivera 
à des résultats. (Applaudissements sur de nom
breux bancs.)

M. Poincaré raille courtoisement ceux qui re 
prochent à ses collaborateurs et à lui d 'avoir 
légèrement varié, alons qu'eux-mêmes ont sou
vent oscillé dans la vie comme M. Fcrgeot lui- 
même.

L’armée du Rhin, foyer d'aniimilitarisme
Répondant à M. Buisson, M. Poincaré déclare 

qu'il est naturel que l'armée du Rhin où une 
propagande antim ilitariste intense voudrait s 'exer
cer, se pretège et se renseigne sur las abomina
bles manoeuvres. (Vifs applaudissements.)

M. Maginot se lève et donne lecture de la piè
ce rédigée p a r le .général Ra.guenau, lors de l'in
culpation de Cachin et des communistes. Incri-* 
miné par M. Buisson, le  ministre die la guerre,

Le conflit des pierristes
La rédaction du journal « L ’Effort », organe 

du P. P. N., a reçu la lettre rectificative suivante, 
en date du 27 mars, jusqu’à ce jour, il ne l'a pas 
publiée :

Tiit.: Rédaction du journal .« L 'Effort »
La Chaux-de-Fonds

.f
Monsieur le Rédacteur,

Monsieur Kunz-Montandon, patron pierriste, à 
La Chaux-de-Foinds, membre d u  Syndicat patro
nal, soumis à l’application du tarif de main- 
d'œuvre, est venu vous faire part du différend 
surgi entre lui e t la  F. O, M. H. concernant le 
dit tarif, et, dans votre numéro' du 21 courant, 
vous exposez complaisamment les choses à vos 
lecteurs selon lé son de cloche que vou6 a fait 
entendre M. Kunz-Montandon.

Malgré que vos sympathies ne vont guère à 
■lia F. O. M. H., vous nous permettrez, nous l'es
pérons, d'exposer dans votre journal une autre 
façon de voir et de comprendre le6 choses.

Vous avez intitulé votre article « Procédés 
inqualifiables ». Nous avions intitulé le nôtre 
« Procédés malhonnêtes ». Ces deux titres sont 
tout un poème et expriment parfaitement Îc6 
procédés d ’exploitation en vigueur dans l'indus
trie de la pierre d'horlogerie et dont sont vic
times des milliers d ’ouvriers e t  d'ouvrières. Si 
nous sommes parfois obligés de parler avec une 
« rare  insolence », nous sommes les premiers à 
le regretter, ce n 'est millement dans notre haibi- 
ttide, mais l'exploitation se pratique parfois avec 
un tiel « rare cynisme » qu'il n 'y  a pas d'autre 
moyen pour se faire comprendre.

Vous ne connaissez pas, M. le Rédacteur, cette 
exploitation. Nous la .connaissons par les nom
breuses plaintes que nous entendons ou qui par
viennent de toutes parts. Nous sommes en me
sure de vous soumettre à ce sujet un dossier 
édifiant.

Or, après deux années d'anarchie dans les 
prix de main-d'œuvre, nous avons finalement 
obtenu du S. P. P. un tarif de façon entré en 
vigueur le 1er décembre 1923. Ce tarif repré
s'ente pour les pierristes un minimum d 'existen
ce, car suir les prix fixés il faut déduire les rebuts* 
protêts, pierres perdues, toutes ie s  fournitures, 
ainsi que le carbone et le boart, m atières très 
chères, entièrem ent à la  charge du pierriste. 
Pour celui travaillant à domicile, il faut ajouter 
lés frais de location et dé force, l'achat et les 
réparations d ’un tour e t d'un moteur, ainsi que 
le chauffage et la lumière pendant les mois 
d'hiver. Il ne reste souvent au pierriste que les 
deux yeux pour pleurer sur sa misère. E t mal
gré cela il se trouve encore des gens assez peu 
scrupuleux pour exploiter ceux qui les enrichis
sent dé cette façon. 'Ceci dit, pour vous faire 
comprendre pourquoi nous nous élevons, parfois 
avec vigueur, contre les moindres infractions ou 
tentatives d'infractions au tarif.

Mais venons-en au cas de M. Kunz-Montandon 
qui vous apporta la preuve qu'il payait au tarif. 
Son annonce dans « L 'Im partial ». du 25 février 
écoulé prête déjà .à l ’équivoque. Cependant nous 
avons des pièces en mains qui ne prêten t à au
cune équivoque. Ce sont des preuves, noir sur 
blanc, que M. Kunz-Montandon -et une autre 
maiscnl, nouvellement installée à  La Chaux-de- 
Fonds, invitent les ouvriers à domicile à leur 
faire des prix  pour du travail tarifé. Nous p ré
cisons bien, pour du travail tarifé et non pour 
des spécialités ne figurant pas au tarif. Or, nous 
le répétons, un fabricant n'a pas de prix à de
mander, il doit connaître le tarif, d 'autant plus 
lorsqu’il) est membre du. S. P. P., et pour les 
genres tarifés il n 'a  qu’à payer au tarif. Nous 
ne craignons pas d'avoir à ce sujet l'avis du 
S. P. P. lui-même.

Et c'est parce que nous avons ces preuves en 
mains et parce que M. Kunz-Montandon nous 
menaça d’un avocat si nous ne faisions pas une 
rétractation formelle, que nous n'avons pas don
né et ne donnerons pas suite à sa demande.

La « tyrannie » dé la F. O. M. H., puisque vous 
semblez l'ignorer, M. le Rédacteur, apporte aux 
ouvriers et ouvrières de notre industrie de meil
leures conditions de travail, ce qui n'a encore 
jamais été un luxe.

Nous traitons correctem ent avec tous ceux 
qui sont corrects avec nous et qui respectent 
loyalement les engagements pris comme nous les 
respectons. En ce qui concerne l' industrie de la 
pierre d'horlogerie où le tarif actuel représen te  
un strict minimum, nous sommes fermement 
décidés à le faire respecter, dussent à l'avenir 
nos procédés vous para ître  encore plus inquali
fiables.

Dans l’a t ten te  que vous voudrez bien publier 
la présente dans l'un des prochains numéros de 
votre journal, nous vous présentons, M onsieur le 
Rédacteur, l 'assurance dé notre parfaite consi
dération et nos salutations distinguées.

Ch. HUBACHER. 

Annexe : M atériel pour votre orientation.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte j
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous i
évite des frais et simplifie la besogne de la d  mi- j
nistralion. i

stigmatisant sévèrem ent les antimilitaristes qui 
font une propagande antipatriotique dans la  Ruhr, 
déclare couvrir entièrement le  général Riague- 
nau, qui n 'a  fait que son devoir. (Les communistes 
interrom pent violemment.)

. M. Maginot. — J 'a i tout le dossier à  la dispo
sition de M. Buisson, je m 'en rapporte à son a r
bitrage. (Applaudissements.)

Les communistes crient : Faussaire, faussaire.
M. Poincaré : (Le ministre de la guerre ne con

teste pas que la  pièce soit un faux, mais il aurait 
cpmmis une forfaiture s'il ne l ’avait pas commu
niquée à  la justice. (Applaudissements).

M. Maginot, se tournant vers l'extrême-gau- 
. che, lui reproche véhémentement son attitude.

Un grand tumulte
Berthon s'élance vers le banc des ministres 

suivi par plusieurs de ses amis. Les huissiers 
l’arrêtent. Le plus grand tumulte régne dans 
l’assemblée,

M. Maginot, qvti n’est séparé de ses adversai
res communistes que par un rang d ’huissiers, est 
dressé de toute sa hauteur et prononce des pa
roles qu’on a peine à entendre. L’immense ma
jorité de la Chambre Vapplaudit frénétiquement.

M. Arago fait les plus grands efforts pour ra
mener le calme, mais n’y  parvient pas. La scène 
se prolonge pendant près de 10 minutes, heureu
sement sans violence, grâce aux huissiers. Fina
lement le président se couvre et suspend la 
séance. Les tribunes sont évacuées. I l est 18 h.

A  18 h. 30, à la reprise, Berthon a la parole 
sur l’incident qu’il a provoqué. Il reconnaît qu’il 
a peut-être eu tort de se précipiter sur le minis
tre de la guerre. Mais il demande au président 
si un ministre a le droit d'outrager un député.

M. Maginot veut répondre. Mais M. Poincaré, 
de la tribune, Itïi fait signe qu'il répondra lui- 
même, et relevant le mot de Berthon, qui a de
mandé à M. Maginot s'il aurait la lâcheté de ré
péter son accusation, dit qu’il y  a un paradoxe sin
gulier à traiter de lâche, même conditionnelle
ment, un homme qui s’est vaillamment conduit.

Les sarcasmes des communistes et des socialis
tes provoquent la colère de la droite et du cen
tre. Lafont prononce un discours et se fait rap
peler a l’ordre du jour. Le président de la Cham
bre, en présence de son attitude demande qu’on 
lui applique la censure. Cette censure est votée.

M. Poin'aaré regagne la tribune. 'Le président 
du Conseil s/’étonne .'tout -diabord que sa  réponse 
à M. Buisson ait pu provoquer le  moindre inci
dent, (Suite en dernière heure).
---------------  — i ♦  w ---------------------

Courrier loclois
Quelques réflexions sur l'Ecole populaire actuelle

M. William Baillod, instituteur, donnait mardi 
dernier une causerie sur l'Ecole actuelle, sous les 
auspices de la Centrale d'éducation ouvrière du 
Locle. Ce travail pédagogique nous p ara ît trop 
im portant pour le passer sous silence. Nous avons 
extrait de cet exposé quelques réflexions, cer
tain d'intéresser bon nombre de nos lecteurs.

La préoccupation de l'Ecole populaire, dit M. 
Baillod, est à tout prendre un phénomène social 
assez récent. Comme beaucoup d'autres, il n 'a 
pu atteindre son plein développement qu'après 
que les conditions préliminaires aient été rem 
plies. A l'heure actuelle, i'l est devenu, non seule
ment une des fonctions primordiales de l'orga
nisme social, mais il a pris une telle importance 
et une telle gravité qu'on fait reposer en partie 
sur lui l ’avenir de l'humanité. Il a fallu des siè
cles pour sortir du néant l’Ecole populaire, et en 
moins de cinquante ans, elle est devenue une 
question vitale ; c’est sur elle que tous les re
gards se fixent. Il est vrai que il'i.mimense boule
versement dont nous sortons, a consacré e t con
firmé la faillite de l'organisation sociale actuelle. 
Quoi d ’étonnant alors, si dans un geste de dé
couragement, la génération active d’aujourd'hui, 
constatant l'inutilité de ses efforts pour réaliser 
le bonheur des peuples, tourne ses regards vers 
l'avenir et, toujours éprise d'idéal et d'optimisme, 
place toute sa confiance et son espoir sur la gé
nération qui monte.

Après des .considérations d’ordre historique, 
M. Baillod nous montre qu’après « avoir été un 
agrément, un ornement de l'esprit, une jouissance 
supérieure, l'éducation est devenue une nécessité 
impérieuse, la condition inéluctable de la mar
che du progrès ».

Une plante puise sa force dans ses racines. De 
même, le renouvellement des classes dirigeantes 
se fait de bas en haut. De la foule des humbles 
sortent les forces directrices de la nation. On 
entend souvent répéter : « En vérité, est-il bien 
nécessaire d'instruire un ouvrier qui va être con
damné toute sa vie à être le complément indis
pensable d'une machine automatique, et ne ris
que-t-on pas, en élargissant sa pensée qui ne
pourra quand même pas se libérer des nécessités 
matérielles? de créer des malheureux ? » Opinion 
dangereuse et contre laquelle le peuple doit 
lu tter avec la dernière énergie. L'homme doit 
fournir son travail m atériel, c’est une loi univer
selle, mais ce travail m atériel ne peut et ne doit
absorber toute sa vie. Tous les êtres humains,
une fois le pain quotidien assuré, ont droit à 
toutes les jouissances de l ’esprit et du c o e u T .  Je 
dirai plus, ils accepteront mieux la dure loi du 
travail, s ils savent qu'une fois ce devoir rempli, 
ils reprendront, au même titre  que les plus favo
risés, leur place de citoven d'un oave libre et

E N  F R A N C E
Le ministère électoral

Oui, c 'est un ministère électoral .que M. Poin
caré vient de composer. Quelle gentille petite cri
se ! Quel arrangement 'opportun ! Qui donc a  pré
tendu que la Chambre avait poignardé M. Poin
caré dans le dos ? Au contraire. Jamais elle ne 
lui rendit plus service, ni à une heure mieux 
choisie.

« M. Poincaré rajeuni », écrivions-nous samedi. 
C'est « M. Poincaré regau'chi » qu'il! aurait fallu 
dire. Tout le pays glisse à gauche, le  bloc natio
nal est en déconfiture. M. Poincaré change de 
veste et se met à la mode. C'est d"une femme de 
goût. Il a débarqué tous ses collaborateurs com
prom ettants et surtout ceux qui s’étaient jetés à 
l’eau pour lui. Il est allé prendre, aussr à gau
che que possible, dets hommes nouveaux qui puis
sent donner confiance aux républicains. Il n 'a  pas 
craint d ’embarquer même des adversaires, com
me M. de Jouvenel, qui a combattu ses décrets- 
lois, et M. Louoheur, qui a  blâmé sa politique 
étrangère. Il n'y a  que deux ministres qu'il a 
conservés intangibles, ce sont ses deux complices 
de la Ruhr, M. Maginot, ministre de la guerre et 
M. Le Trocquer, des régions libérées.

De même dan® sa déclaration ministérielle, ac
cueillie un peu froidement à  la Chambre et au 
Séniat, il n ’y a qu'un point sur lequel M. Poin
caré ait laissé voir son ancienne chemise, c'est la 
Ruhr. Nous y sommes e t nous y  resterons jus
qu'au paiement dés réparations ! Tel a été son 
refrain. Sur le  reste, il s 'est montré aussi répu- 
blicaiin que possible. Il a même parlé de faire 
« une politique .sociale hardie, généreuse, humai
ne, qui ne s ’effraie d'aucun progrès et qui tra 
duise en réalité vivante le beau mot de fraternité.» 
Que voilà une éloquente inattendue dan® la 
bou'che d tu  grand avocat des compagnies. Il fau 
drait commencer par .cesser le  sabotage organisé à 
l ’égard du B. I. T.

Le passage sur la dictature est particulièrement 
amusant, car il contient une flc .he acérée contre 
M. Millerand, .président de 'à  république. Ce 
dernier s ’était permis de faire passer l ’autre joui" 
dans île « Matin » un communiqué menaçant à 
l ’égard' du suffrage universel. Il souleva toute 
une campaigne dé  protestation indignée. M. Poin
caré prMèr.e que les élections prochaines renver
sent M. Millerand' plutôt que lui. Il ne le lui en
voie pas dire : « 'Ce n 'est pas .parce que se mul
tiplient actuellement les apologies de la  dicta
ture que le pays s'éloignera des chemins de la 
liberté. Dictature du prolétariat ou dictature d’un 
homme, nous n'accepterons ni l'une ni l ’autre. 
C'est la  nation qui est souveraine, C'est à elle 
de dire ce qu'elle veut... Aucun de nous n 'a le 
droit de se substituer à elle. »

Cette phrase est la  plus grande habileté élec
torale de M. Poincaré. Il espère bien rallier de 
son collé toute une partie des électeurs qui se  mé
fient des tendances réactionnaires de l'Elysée sans 
oser s'allier aux socialistes, comme le font les 
radicaux. Le bloc des gauches est resté ferme 
contre le nouveau ministère et M. Poincaré n’a 
réussi à débau'eher qu'un sieul radical à peu près 
authentique, M. Daniel Vincent, pour le minis
tère du Travail.

Au ministère dé l'Intérieur, c'est-à-dire à 
l'oifficine électorale par excellence, il a placé le 
grand ennemi personnel de M. Caillaux, le 
fameux M. de Selves, qu'on avait un .peu oublié 
depuis le  moment où il sabotait, comme ministre 
des Affaires étrangères, les efforts de M. Cail- 
laux alors président du Conseil, pour éviter la 
guerre avec l'Allemagne à propos du Maroc.

L'équipe est .formée. Elle a  six semaines pour 
travailler. Il1 est probable qu’elle se montrera 
même conciliante envers l'Angleterre pour ga
gner des voix à gauche. Mesdames, Messieurs, 
faites vos .paris !

Edm. P.

leur .possibilité d 'être  utile dans l'organisation so
ciale.

Après  d e  judicieuses remarques sur la p rép a 
ration du corps enseignant dont nous coupons ces 
lignes : « Nos écoles seront bonnes dans la m e
sure où elles seron t pourvues d 'un personnel 
d’élite et, perm ettez-m oi de le dire, ce tte  condi
tion ne sera remplie que si on assure au  person
nel enseignant une situation financière suffi
sante », M. Baillod ne croit pas  que l'école 
peu t se confiner dans une tour d'ivoire, ca r  elle 
es t infiniment liée à la vie de  la nation. Elle s'est 
vu, à brûle-pourpoint, poser ce t te  question b rû 
lante : Est-ce que, ap rè s  les expériences désas
treuses de la  g rande tourmente, tu es encore 
sûre de p ré p a re r  l 'enfant pour la vie ? Cette in
terpellation a  jeté le doute dans les âmes des 
pédagogues. Est-ce que l'école ne po r te ra i t  pas 
une p ar t  des errem ents  de l ’humanité ? Sans 
s 'a r rê te r  à des regrets  inutiles, on a repris par  la 
base  l'édifice scolaire, en cherchant à dégager 
les d irectives qui en doivent ê tre  l’axe central.

Nous verrons demain quelques anomalies de 
l'école actuelle et les nouvelles méthodes péda
gogiques préconisées p a r  l'Ecole active.

Victor.

Camarades des sections, rappelez-vous que les 
listes électorales doivent être déposées, d'après 
la nouvelle loi neuchâteloise, VINGT JOURS 
A L’AVANCE. • - . -
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;  PANIQUE DE CINEMA
MEXI'CO-CITY, 2. — Havas. — Un incendie 

qui a provoqtié une panique, s’est produit dans 
un cinéma. Les spectateurs ont été électrocutés 
par des iils à haute tensicn et piétinés à la sor
tie. ,0n compte 20 morts et 56 blessés. Ce sinis
tre est dû à un court-circuit.

Au pays des gratte-ciel
NEW-YORK, 2. —  Havas. — Le plus haut 

gratte-ciel du mondle (il ne •comporte pas moins 
■de 51 étages) vient d ’être vendu pour 11 millions 
de dollars.

Mort dans son cercueil
Uni habitant de Jusserupt, pires de Saint-Dié, 

s'était fait confectionner un cercileit qu’il avait 
placé-dans sa chambre à coucher. Dans la soirée 
d'avant-hier, il s'étendit dans son cercueil, et fait 
étrange, il1 y mourut subitement. On crut, hier 
matin, en trouvant le cadavre, qu'il s'était sui
cidé. Il n'en était rien. Il1 avait succombé à une 
rupture d'anévrisme.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
TRAFIC INTEiNSE

Le trafic des marchandises des C. F. F. qui 
est très intense actuellement est encore aug
menté par les livraisons de charbon allemand' au 
titre des réparations pour l’Italie qui ont pris 
une grande extension ses jours derniers. Envi
ron 100,000 tonnes de charbon au titre des ré
parations traversent la Suisse mensuellement.

Le trafic des marchandises à la gare d'Olten 
a pris depuis quatre semaines des dimensions 
que l'on n'avait pas enregistrées depuis la guerre. 
Des trains de marchandises dbivent même circu
ler le dimanche. C'est ainsi que dimanche der
nier, écrit 1"« Oltencr Tageblatt », plus de 45 
trains de marchandises ont circulé avec un total 
de 25,000 tonnes.

Soi ŝ le régime des 48 heures
Pendant les mois de janvier et février 1924, 

l'exportation. suisse comparée aux deux premiers 
mois de 1923 est en, augmentation. Pendant les 
deux premiers mois de 1924, la Suisse a exporté 
9227 quintauix de chocolat (5746 pendant les deux 
premiers mois de 1923), 33,270 quintaux de lait 
condensé (26,330 pendant les deux premiers mois 
de 1923), 34,692 quinùaux de coton (23,425 en 
1923), 10,974 quintaux de soie (8,973 en 1923), 
2,393,081 pièces de montres (1,742,863 en 1923) et 
70,166 quintaux de machines et véhicules contre 
54,299 pendant k '| deux premiers mois de 1923. 
(Resp.) •
---------------- ■ li a  »  —  ---------------

JURA BERN O IS
MOUTIER

Tribunal. — Dimanche, les délégués du parti 
libéral du district ise isont réunis à  Moiutier. L'as
semblée 'unanime la décidé de .poser la candida
ture de M. Marc Benoît, avocat, à Courtelary, à 
l'a .présidence du Tribunal. M. Marc Benoît est 
3e fils de M. Benoît, receveur du district de Cour
telary.

TRAMELAN
La Chorale ouvrière donnera son concert an

nuel le samedi 5 avril, dans la grande salle de 
l ’Aula du collège secondaire. Avec un programme 
tout à (fait, nouveau, notre chorale fera preuve de 
son activité pendant cet hiver écoulé. Le concert 
sera agrémenté d’une excellente musique deman
dée pour la circonstance vu que le concert sera 
suivi d’une soirée ifiamilière avec bal.

Que chacun réserve ce samedi pour passer 
quelques heures agréables avec nos amis de la 
Chorale.

DELEMONT
Au Pragymnase. — Les examens d’admission 

eurent lieu le 22 mars. Ont été admis : en première 
ela'ass : 1 élève ; en deuxième classe : 2 élèves ; en 
troisième classe : 2 élèves ; en quatrième classe : 1 
élève ; en deuxième classe : 2 élèves ; en troi
sième classe 2 élèves; en quatrième classe: 1 
élève. Pour la cinquième 'Cilasse 49 candidats 
s'était fait inscrire; 38 ont été acceptés dont 
4 conditionnellement. Ces derniers auront à su
bir, à la fin du .premier trimestre, un nourveil exa

men dont lé résultat décidera de leur admission 
définitive. Six élèves de cinquième n'ayant pas 
été promus, cette classe ne comptera, pour l'an
née scolaire iqùi s'ouivrira le 22 avril, pas moins 
de 44 élèves. Ce chiffre n'est certainement at
teint par aucun établissement similaire.

Les examens de sortie et tes .promotions eu
rent lieu vendredi. La cérémonie des promotions 
avait, comme toujours, attiré un nombreux pu
blic à  la Halle de gymnastique. Les productions 
de l'orchestre lurent ifort .goûtées. M. le Dr S. 
Goibat, président du Conseil d’administration de 
l'établissement, prononça le discours tradition
nel.

Un substantiel et éloquent rapport sur la mar
che du .progymnase pendant H'année 1923 kit 
présenté par M. île directeur Henri Sohaller qui 
rappela, en termes émus, le souvenir du regretté 
M. Juncker. Quatre des élèves sortant de {‘éta
blissement n ’ont, pendant 'leurs cinq années d'é
tude, pas une seule heure d’absence, A chacun 
d’eux le Conseil d'administration remit une 
montre et M. Gobait exhorta tes élèves des clas
ses inférieures à imiter ce bel exemple d’assi
duité. X. X.
  --------------------

CANTON DENEUCHATF.L
LE LOGLE

Ccmité du parti et commission des candidats,
sont convoqués pour ce soir, jeudi, à 20 heures, 
au Cercle.

Importante séance. — Tous les militants et ca
marades qui s'intéressent à l'activité du parti, 
sont convoqués pour demain soir, vendredi, à 
20 heures, au Cercle. A l'ordre du jour figurent : 
Elections communales et examen de la situation. 
Cette séance sera précédée d'une causerie de 
notre camarade Henri Perret. La présence d'un 
grand nombre de camarades est nécessaire.

L« Musique militaire à Aarau. — Nous appre
nons que la Musique militaire du Locle vient 
d’être choisie comme musique de fête pour les 
journées romandes des 23 et 24 juillet prochain, 
par le comité d’erganisationi du tir fédéral, et du 
centenaire de la Société suisse des carabiniers, 
■qui auront lieu à Aarau.

Nous félicitons la Musique militaire pour cette 
nouvelle distinction.

Les chansons filmées. — Cette nouveauté sen
sationnelle sera présentée de jeudi à  dimanche 
sur l’écran d!u Casino. Les trois films spéciaux 
« Dcn. José », « Les trois hussards » et « Le moi
neau de Paris », seront accompagnés par le sym
pathique ténor genevois Marcel Perrière, qui ob
tient actuellement un immense succès, dans les 
principaux cinémas de Suisse.

La semaine prochaine, « Kœni'gsmark ».
« Servir », par la Tournée Baret. — C’est de

vant une belle salle que l'imprésario Baret a 
donné lundi soir , son dernier spectacle de la 
saison. , . (

Au levé du rideau, l'œuvre -grandiose et no
ble de Lavedan, « Servir », est .jouée avec un 
enthousiasme débordant et une maîtrise impecca
ble. Le souffle noble et généreux qui l'anime en 
fait sa force poignante, qui arrache de frénéti
ques applaudissements.

« Les Trois Masques », pièce émouvante de Mé- 
ré, a terminé ce gala brillamment. Le grand ar
tiste Krauss s’est une fois de plus affirmé 
avec ses qualités extraordinaires, en compa
gnie de partenaires dignes du grandi comédien.

Merci à B?.ret et aux Amis du Théâtre pour 
ce bon spectacle.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
mars 1924. — Une ceinture, cinq bourses, un 
livre, deux mouchoirs, 15 gants dépareillés, une 
parure peur cheveux, un tour de cou, deux cou
teaux, un l'ongnon, une lunette de montre, un col
lier de chien, trois sacoches, neuf paires de 
.gants, deux mitaines dépareillées!, sept caout
choucs, cinq polos, deux bracelets, deux montres, 
un panier, un parapluie, un chapeau, une paire 
de mitaines.

LA CHAUX-DE-FOWDS
Comité de la Vente de la « Sentinelle »

Réunion jeudi 3 courant, à 20 h. 15, au nouveau 
Cercle. Un pressant appel est fait aux personnes 
qui voudront travailler de venir chercher des 
objets à confectionner.

Mort de froid!
Hier matin, dés chômeurs travaillant dans le 

Bois du Couvent ont découvert le cadavre d’un 
nommé Paul Perret, âgé die 55 ans. Ce dernier 
n'avait pas de famille, ni de domicile connu. D 
aura probablement cherché asile dans le bois et 
y sera mort de froid’, ainsf que 'l'a établi l'en
quête. _____________

Communiqués
F. O. M. H. — Les membres du groupe des 

horlogers sont invités à prendre connaissance de 
l'annonce urgente qui paraît dans la « Sentinelle » 
d'aujourd'hui. Que personne n’y manque !

Match Servette-Etoile. —  Les billets d'entrée 
(pelouse et tribune) sont en vente dès ce soir au 
local, Brasserie Junod, rue de la Serre.

Une célébrité dans nos murs. — Pendant trois 
jours, soit demain, vendredi, samedi et dimanche, 
nous aurons le plaisir d'applaudir, à la Scala, le 
fameux diseur Dal'bret, la gloire dlu music-hall 
français, le plus gros cachet des artistes euro
péens. Retenez vos places ; il n'y en aura pas 
pour tout le monde.

Les exploits de Miss Hammerstein. — Pour la 
dernière fois, ce soir, à l'Apollo, les exploits ex
traordinaires de Miss Hammerstein et les « Om
bres de New-York ».

L'irrévocable dernière de « Kœnigsmark ». — 
La Direction de la Scala s’excuse de ne pouvoir 
donner satisfaction aux nombreuses personnes 
qui par téléphone ou par correspondance, l'ont 
priée de prolonger de quelques jours les repré
sentations du chef-d’œuvre de Pierre Benoit. 
Kœnigsmark est attendu avec impatience à la 
capitale, où il fera ses débuts vendredi. Ainsi, ne 
tardez plus à retenir vos places pour l'irrévoca
ble et dernière représentation qui aura lieu ce 
soir.

Gymnastique ouvrière. —  Les membres pas
sifs et actifs de la société sont informés que les 
inscriptions peur le banquet de la soirée annuelle 
sont reçues jusqu'à ce soir jeudi, dernier délai. 
S’inscrire au Cercle ouvrier. — Par suite d'une 
circonstance imprévue, le banquet sera servi à 8 
heures (au lieu de 7 heures).

Tombola de l'Harmonie de la Croix-Bleue. — 
Nous recommandons très chaleureusement les 
deux spectacles qui seront donnés vendredi 4 et 
samedi 5 avril, à 20 heures, dans la .grande salle 
de la Croix-Bleue. Les « Deux orphelines », drame 
en 5 actes et 8 tableaux, donné par la section 
de la Littéraire de la Croix-Bleue ; ce drame 
ayant été déjà donné plusieurs fois, c’est à la de
mande générale de personnes qui n'ont pu trou
ver des places que les artistes infatigables ont 
bien voulu le présenter en vue du tirage de la 
tombola ; nous prions de retenir ses places le 
plus vile possible, car elles s'enlèvent rapide
ment, vu le prix très modeste. Pas de places 
numérotées. (Voir aux annonces.)

• I f l R  h  I f k‘ '  • i f '

L'Abeille au Théâtre
On nous communique : Les nombreux amis

que compte la Société de gymnastique L'Abeille 
attendent avec une fébrile impatience la date du 
dimanche 6 avril, jour de la grande représentation 
annuelle donnée par cette société au Théâtre 
de La Chaux-de-Fonds. Tous les numéros du 
programme, et qui seront donnés intégralement 
aussi bien en matinée qu'en soirée, ont été pré
parés avec la pltas grande minutie et une mise 
au point parfaite. Nous sommes certains qu'ils 
sauront enthousiasmer le nombreux public qui 
suivra ces représentations. La section et les sous- 
sections de L'Abeille auront leur part du pro
gramme et l'on pourra apprécier les préliminaires 
à mains libres, un travail sélect aux barres paral
lèles, ainsi qu'aux barres fixes, des poses plas
tiques, des rondes rythmées par la sous-section 
de dames. La sous-section La Brèche fera en
tendre ses plus beaux chants et les représenta
tions seront encore agrémentées par des mor
ceaux éclectiques exécutés par la musique La 
Lyre. Il y aura foule, dimanche prochain, au 
Théâtre.

Concerts et conférence en faveur des Olympiades
Par suite dé l ’ouverture officielle de la Grande 

Salle, fixée au 5 avril, la date du premier con
cert en faveur des Olympiades a dû être reportée 
au jeudi 10 avril'. Le second concert, suivi de 
soirée dansante, aura lieu le samedi 12 avril. Le 
ccmité des divertissements est à même de pré
senter des programmes extrêmement choisis et 
variés qui. assureront aux deux représentations le 
plus grand succès. Nous aurons, en effet, l'occa
sion d'entendre aü premier concert Le6 Armes- 
Réunies, L'Union Chorale, La Concordia, et d'ap
précier les exercices de L'Olympic, du Cluib athlé
tique, de L’Ancienne, des lutteurs de cette der
nière société, des escrimeurs des salles Oud'art 
et Bussière. On pourra encore applaudir les pro- 
ductipns des dames de L'Ancienne, de L'Abeille 
et de Scintilla, Les boxeurs Stauffer et Cornu, 
des membres des Vélo-Clubs Francs-Coüreurs et 
■Excelsior seront également au programme. Nous . 
parlerons plus tard en détail de la deuxième re
présentation.

Ajoutons qu'une conférence avec projections 
sur les Olympiades aura lieu mardi soir, à l’Am
phithéâtre du Collège Primaire.

Coupe Gcrdon-Bennett
BRUXELLES, 3. — Havas. — La liste dés en

gagements à la course Gordon-Bennctt a été close 
officiellement le 31 mars. Voici comment s'établit 
cette lisie :

Angleterre, 2 ballons ; Espagne, 3 ballons ; 
Etats-Unis, 3 ballons ; France, 3 ballons ; Italie,
2 ballons; Suisse, 2 ballons, et Belgique, 3 bal
lons.
■ ■ ■ ' " I *  ♦  M  ---------------------------

A nos lecteurs
Par suite de la publication d’un long cour

rier loclois, qui nous est parvenu très tard, nous 
sommes contraints de renvoyer un certain nom
bre d'informations. Nous nous en excusons au
près de nos correspondants.

Nous attirons l’attention des organes du Co
mité directeur sur le fait que certaines communi
cations qui doivent .être composées le matin met
tent le service des informations dans une situa
tion inextricable.
 —— --------------------------

T, S. F.
Emissions Radiola de la Compagnie française 

de Radiophonie (79, Boulevard Haussmann, Paris.
— Longueur d'ondes, 1780 m.) :

Jeudi 3 avril, à 21 h. 45 : Radio-concert : Chan
sons d'autrefois ; 22 h. : Cours de danse par le 
professeur Jean Schwarz, dé l'Opéra.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir.

— Répétition générale ce soir, au nouveau Cer
cle, saMe du restaurant, à 20 heurtes précises.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, d 20 heures précises, au NOUVEAU CER
CLE. Que personne ne manque.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
eu m.

Stations Temp.
ceutig. Tem ps Vent

2S0 B â le ...................... 4 Couvert Calme
543 Berne..................... 2 Pluie »

' 587 3 Nébuleux »
1543 Davos ; .................. _2 Couvert »
632 F rib o u rg ............. 2 » »
394 Genève................. 5 » »
475 Glaris .................. 3 » »

1109 G œ schenen......... 0 B rouillard »
566 Iu te r lak e n .......... 4 Couvert »
995 La Cliaux-de-Fds 0 B rouillard »
450 Lausanne ............ 0 Couvert »
208 L o c a m o .............. 7 » »
27G Lugano ................ 7 Pluie »
439 L ucerne............... 4 Brouillai d »
398 M ontreux............. 6 Couvert »
4S2 N euchâtel............ 4 B rouillard Bise
505 4 Couvert Calme
673 Saiul-G all............ 2 Nébuleux Bise

1856 Saiut-M oritz....... 0 Couvert Calme
407 Schatlliouse ........ 4 » »
537 S ierré .................... 3 iQq. nuages »
562 T h o u n e ................ 4 Couvert »
389 Vevev........ o » »

1609 Z erm a tt............... — -- —
410 Z u rich .......... ; . . . . 3 Couvert Calme

NEVRALGIE
M IG R A IN E

F f l s o
S  PHARMACIES

Â vpnrirp UI1 Potasei' a i>°isVBUU1C avec grille , bou illo i
re et b a rre  cuivre, un dit à gaz, 
p lanche à. laver, fourneau-po- 
tager à pétrole m oderne, stores 
e s t., divers objets, bas prix . — 
S’adresser Soleil 4 ,1 "  étage. 8218 *

Le Locle. A vendre deux lits , 
un canapé, une ta 

ble, un p u p itre , chaises, le to u t 
en parla it é ta t et à bas prix. — 
S’ad resser à l’Im passe du Lion- 
d 'O r 6. 8260

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 6 AVRIL 1924
P ortes: 19 '/■> h. — Rideau : 20 h.

GRANDE REPRESENTATION
donnée pa r la

Société Fédérale de Gymnastique «L’ABÊILLE»
avec le b ienveillant concours de la

Musique «La Lyre»,  de l '«Orches t re  de la Sect ion» 
et de la Société de chan t  « La Brèche »

PHIX DES PLACES : Balcons de face. fr. 3.50 ; Prem ières de
vant, IV. 3 .—; Prem ières de côté. fr. 2.50; P arte rres  num éro tés, 
fr. 2.50 ; P arte rres  debout, IV. 2.— ; Secondes 1er e t 2“*° rang, 
fr. 2 .— : Secondes 3,ut rang, fr. 1.50; T roisièm es, fr. 1.—.

Les b ille ts sont en vente dès jeu d i, à D h. du m atin , chez le 
concierge du T héâtre. ___________  8318

Dès 14 heures: GRANDE MATINÉE
PHIX DES PLACES : Balcons de face. P rem ières et P a rterres, 

E nfants, fr. 0.80, A dultes, fr. 1.50; Secondes e t T roisièm es, E n
fants, fr. 0.50, Adultes, fr. 1.—. Les cartes de m atinée son t en vente 
chez M. E. Froitag, B rasserie  du M onum ent, Place de l'H ôtel- 
de-Ville et chez Marc Crevoisier, Magasin de cigares, Léu- 
■lold-Kobcrt -15.

MANTEAUX r a g la n s ,
m i~ sa ison , pour hom
mes et jeunes gens, 
gabardinecovercoat ou 
drap léger,entièrement 
doublé . . Fr. 55.—

M ANTEAUX Im per
m é a b le s , pour dames 

■ et messieurs, bonne 
qualité . . Fr. 29.—

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

Fr. 48. -  
P È L E R IN E S  ca o u t

ch o u c  et molleton, 
pour hommes et en
fants, dep. Fr. 14.50

n r  marguerite uieiii
Rue Léopold-Robert 26 - 2m“ étage 

T é l é p h o n e  1 1 .7 5  7547

u : | . .  A vendre  quelques m a- 
VgIUj . ch ines, course et dem i- 
course, neuves. T rès bas prix . 
— S’adresser chez M. Jun o d , 
Com merce 9(J. 8242

lin  ifâln  à vendre, com plet, so- 
Ull VclU îide, fr. 9 0 . - ;  ainsi 
que six petites seilles sapin, 
fr. 2 .— lu pièce. — S’adresser à 
la Synagogue. 8301

fus puips
Rue de la P romenade 36

Le vendredi 4 avril 
1924, dès 10 heures, il sera 
m is en vente p a r voie d ’enchè
res publiques :

Un lavabo bois d u r dessus 
m arb re , une table ronde uover, 
4 chaises Louis XV. un banc de 
charp en tie r, une glisse à pont, 
une bâche, une balance 5 kg. 
avec poids, une grande baignoire 
ém aillée, un  lo t de p lanches sa
p in , noyer e t chêne, e tc ., etc.

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

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

8313 A. CHOPARD.

is
8;si3

qualifiés connaissan t à fond leu r 
m étier sont dem andés par m ai
son de la place. — S’adresser au 
b u reau de La Sentinelle. P21571G

Joli potager
du Tem ple-A llem and 89, au 3"|s 
étage à gauche. S29U

F. 0 .  M. H. u j M e w
Groupe des Horlogers

I W  Assemblée générale extraordinaire
«Jeudi 3 avril 1924, à 1S h. (6 h . du soir) à la sortie  du travail 
au Nouveau Cercle ouvrier (Maison du Peuple)

ORDRE DU JO U R : 8311
M T  D iscussion s u r  U  p roposition  de l'Office de Conciliation au  s u je t du conflit " 3 8 ®  

Présence nécessaire. Le Comité des Ilot-loyers.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 2 avril 1924

IXiiiNKdiiecs. — D arbre, Jean- 
P ie rre , fils de Georges-Edgar, 
tap issie r, et de M arguerite née 
Bula, Neuchâtelois. — Steiner, 
Lorette-M ariette, fille de Jean - 
A lbert, ja rd in ie r , e t de L aure- 
Amélie née Vuille, Argovienne.
— G riesser, Suzanne, tille de 
P au l-E m il, tech n icien , e t de 
E lla -Irm a  née L âchât, Badoise.

Promesses «le murinfle. —
lire guet, R aou l-E rnest, m enui
s ier, N euchâtelois, e t Steffcn, 
Ida-R osa, m énagère. Bernoise.
— Cuche, F ritz , cu ltivateu r, e t 
Cuclie, Ida-B ertha , tous deux 
Neuchâtelois. — P icard , M auri
ce, négociant, N euchâtelois, et 
Bloch, O dette-Louise, Vaudoisc.
— Kâegli, V iktor, m anœ uvre, 
F ribourgeois, et N ussbaum , Ré-

gina, m étiag., Bernoise c l Neu- 
châteloise. — C hapatte, Ger- 
m ain -Ju les-P au l, horloger, Ber
nois, et P e itie r, M aric-Léa, m é
nagère, Bernoise e t Neuchûte- 
loise. — H uguenin, Georges-Ca- 
m ille, cordonn ier, Neuchâtelois, 
et E tienne, Alice-B luette, em pl. 
de com m erce, Bernoise.

Dt'-ees. — 5373. F ischer, An
to ine , veuf de C atherine Lau- 
b e r née S taldcr, Lucernois, né 
le 19 ju in  1845. — Inhum é à 
Coffrane : G retillat, Paul-Em ile, 
époux de Ju lie- Em m a née 
F rasse, Neuchâtelois, né le 2 
ju ille t 1843. -  5374. Cornioley 
lice Schupbach. M aria-Anna, 
veuve de Jo h n  Nelson. Neuchâ- 
teloise, née le 25 avril 1S59. — 
5375. Perre t, Paul, tils de Jules- 
F rédéric , et de M arie-Anna née 
V illcm ann, Neuchâtelois, né le 
1" février 1869.

Accordéon “ end'c’f  ’è t a f  de
neuf, bas prix . — S’adresser chez 
M. H irt, Collège 10.________8286

U aln A vendre un vélo de dame 
II c lü  à l ’éta t de neul. — S a- 
d resser Crétêts 115, au prem ier 
é t a g e . _______________ 82/3
Voln «P eugeot» , pour homme, 
i/tJlU à vendre. Bas prix. — 
S 'adresser rue des Sorbiers 15, 
au omc étage.____________ ^JS18(>

des vêtem ents pourvendre dame, usagés ; prix
très bas. — S 'adresser rue de 
lu Paix 9, rez-de-chaussée, a 
gauche. ________ saQIJ

Charrette d’e n fa n ta a™itar-c
”cusem ent. — S’adresser rue des 
Sorbiers ‘23, à gauche, bi-ib

Etat civil du Locle
du 2 avril 1924

Naissance. — Wvdec, Cécile- 
Marcelle, tille de Franz-NicK- 
laus, se rru rie r, et de Sophia nee 
N otter, Bernois.

Promesses «le inario«c. -  
Millier, E douard , employé pos
ta l, et Schwab, Marie-Olga, mé
nagère, les deux Bernois. — t>c* 
ga in , Paul, horloger, et Favre- 
Bulle. Jeanne, horlogère, les 
deux Neuchâtelois. — Nico.et, 
u u stave-O sear-P au l, horloger, 
et Kam scyer, R o s e - M a i  tlie, cou
tu riè re , les deux Bernois.
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Chapellerie soignée 
ALBERT G M SER

S t - l m i e r  S t - l m i e r

Vous offre le plus beau choix dans 
tous les rayons, aux prix  les plus bas

Cols - Cravates - Chem ises 
P a r a p l u i e s

8259 Se recom m ande

iW in r~ -

Société Coopérative de û n o i i i o n
ST-IMIER ET ENVIRONS

N o u s  o f f r o n s : 8271

M a r q u e  „ U N IO N "

\ ir . 88.-- us mi Ha.
FRITZ TRACHSEII

S E L L I E R - T A P I S S I E R  

ST-IMIER Dr-Schwab 15 ST-IMIER
--------------  J e  me recommande pour __________ 5

lUerie - Canapés I
Travail soigné ——  Prix modérés I

©| . l  Me île la Paix, M e t  ;
^  IV.IÛnlioM» « «* £! OO

t P rix  réd u its  
♦
♦
♦
«

Téléphoné 138

Ce soir à 8 heures

♦ •♦ ♦ ♦ ♦
8309 *  *

P r ix  réd u its  * « 
♦ ♦ 

.♦  •
Film hors-série ,,FOX“ ;

\ La Loi Sacrée ! j
f  Superbe dram e du Far-W est
J  in te rp ré té  p a r DUSTIN FAKNAN, le p lus jeu n e  des ^ ;  
4  cow -boys ?  T
♦  5 actes poignants_________ 5 actes poignants J  ♦

| Les tribulations de la mariée !
4  Comédie vaudeville, 4 actes de rire  2
•  —~~—    «
î Gaspard, franche canaille ♦
#  Fou rire . 2 actes__________________  9t P rix  réd u its  P r ix  ♦

♦  D i m a n c h e  Geneviève

o n

X

LA G R A N D E  S P É C IA L IT É  D E  C O N F E C T I O N S  P O U R  D A M E S  E T  F I L L E T T E S

C o stu m e
en gabardine laine, jaquette entièrem ent doublée, 
garnie de volants et tresses soie, se fait en écaille, 
gris-perle, gris-fer, castor, havane, sable, marine, noir

8306

Casaquins
jersey soie, dessins égyptiens, 
«  am .es fan- ^

ïïw. 40.

taisies

Casaquins
. jersey soie, teintes unies, avec

col et cravate . rr. 13.50
✓

Bp= — ni

Demain Vendredi - Samedi e t Dimanche

- Jours seuleiKieniti -

à ici Hc€sl®s
n A i O D E ® TU A L p K l 1

LE FIN DISEUR 8312 
La gloire du Music-Hall français dans son répertoire

É = s=R

C in é m a  d u  C a s in o
— LE L O C L E  — 8307

Jeudi • Samedi - Dimanche 
Dimanche, Matinée à 15 h.________

D e u x  b e a u x  f i lm s  fc a u m o n t

Jacqueline
en 5 actes

PETIT HOTEL A LOUER
Comédie gaie en 3 actes

Nouveau 1 Nouveau !

Les Chansons filmées
.chan tées pa r le sym path ique tén o r

M A R C E L  P E R R IÈ R E
1. Don José 2. Les tro is hussards

3. Le moineau de Paris 
lin  menue succès_________________ Im m ense  succès

Galeries, fr. 4.90; P a rte rre  (num érot.), fr. «,30, 1.IO 
________ Location à  l ’avance

fd T  Là sem aine prochaine : Kœnigsmark

DE LA
O u v r e z .

MODE
E N V I R O N  2 0 0 3308

P r ix  réd u its  «
de $

Superproduction  G aum ont
L am artine  •

H T  Pf® «S® s
Marcelle BRANDT - -, Saint-Imier

3, Beau-Site, 3 8302

Exposition de Fiodeies
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

<5* Vk V ille  d e  La C h au x-d e-F on d s

Jardinier
0n cherche un ja rd in ie r  ju stifian t de connaissances théoriques 

'P ra tiques suffisantes pour d iriger le service des ja rd in s  de la 
'Me, avec service de concierge du Musée h isto rique . Cahier des 
charges à disposition. T ra item en t: fr. 4674.— à fr. 5624.—, plus 
l«r pour le service de concierge. E n trée  en fonctions le

'  mal l!lï l. — A dresser les offres avec références à la

CHAPEAUX GARNIS
Ravissantes Cloches, Nouveauté de la saison, 
e n  beau tagal garni, superbes fleurs et ruban 
=  uni noir et teintes modernes, au choix =====

liq u id é f f i * .
M O D È L E S  D E  P A R IS

Valeur jusqu’à fr. 55.-. Liquidé avec des Rabais jusqu’à 50%

A  L ' A L S A C I E N N E
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

l i q u i d a t i o n  G é n é r a l e

8303 Direction des Travaux publics.

n
C h a u x - r ie - io n d s

Si nos Désirez h  bon M e r
n attendez pas au d e rn ie r m om ent de faire votre choix

Au d ’A rffc les d e  M én a g e
E . M U S E E

l in  nu mini 11 smni-imiER té léphoné 2.83
lou jours beau choix de F o tn i je r s  à  lio is . C u is i

n ières  et K ê c lia iid s  à  «fax, noirs, et ém aillés, tous des 
meilleures fabriques suisses Sarina, Soleure ‘et Le Rêve.

Si on le désire, l'article choisi peut ê tre  gardé en magasin
T r è s  b a s  p r i x .  L i v n i i i o n  f r a n c o  à  d o m i c i l e .

loujours beau choix d 'a r t i c le s  en  a lu m in iu m . 1er 
oa tlu . y a l ta n iü c ,  « a is s e lle ,  etc ., etc. 8021

Location ouuene Scenlci

ÂUPtlrfrP :lfi m ouvem ents Ro- 
VCIIUIC b ert, 15 lignes, sans 

secondes, à poussettes, cylindres 
pi.votés; 29 finissages, 20 lignes 
ancres, chrouographes H ahn, 
don t 5 échappem ents fa its ; un 
to u r à to u rn e r Boley. — S’a 
d resser P.-H .-M athey 29, 2">e 
étage à d ro ite . S257

Téléphoné 12.01

et profitez
de nos 78ra

Divans
formes nouvelles 

de très belle qualité 
moquette 

ou peluche brodée
avec un

Crédit
de 13 mois 

| soit fr. ÎO.- par mois 
et petit acompte 

à la livraison

[LMANDOWSKY
L a  (J liau x -rfc -l'o n d *

8, lèéopold-Robert, 8

H enri BREGUET
TAPISSIER-DCCDRfllEUH

St-lmier
RÉPARATIONS

de Literies, Canapés, etc. 
Se recom m ande. 8053

; | Jeune personne “ e t .
| 100.— à em p ru n ter. In térê ts et
I rem boursem ents selon entente.
! — Offres écrites sous chiffre 

Z. Z. 8252 au bureau de La S en 
tinelle.________________________

service à p e r
sonne m om en

taném en t em barrassée, en lui 
avançant une petite  som m e ? — 
Prière d’écrire  sous chiffre A. B . 
8266, au bureau  de La Sen ti
nelle. 82(ili

B elle cham bre S ' V ' î ' S r ' I S
130, au l*r 

8215

Qui rendrait

— S 'adresser Serre 
étage à droite .

ILE L O C L E

S215

Un gros succès Pathé Pas d’ép isodes

KŒNIGSMARK
de P ierre  BENOIT, au teu r de L ’A tlan tide . 8234

avec le concours de H uguette DUFLOS et Jean  AYME, n o tre  talen tueux  com patrio te

Apollo

Urina populaire
Fr. 2.10 tes 500 gr.

Epiceries 6UV0T
France 16 -- Marais 27 

LE L O C L E  j

Dieu est amour.
Madame Laure Robert-Sandoz, 

au Locle ; M onsieur e t Madame 
E dm ond R obert-B aur, à Neu- 
châtel ; Madame et M onsieur 
Jean  G eiser-R obert, à La Chaux- 
de-Fonds ; Madame F auny  Loe- 
wer- R obert, à La C haux-de - 
Fonds, ses enfants et pe tits-en 
fants, à .La C haux-de-Fonds et 
Genève ; Madame et M onsieur 
H enri Falirny-R obert, au Locle, 
leu r enfants et pe tits-en lan ts. 
au  Locle et à La C haux-de- 
F o nds; les enfants, petits-en- 
fants et a rriè re  - pe tits-en lan ts 
de feu Numa D arbre-Sandoz, au 
Locle, La C haux-de-Fonds, Ber
ne, Genève, Paris et Neuenegg : 
Madame Rose G randjean - San- 
doz, ses enfants et pe tits-enfan ts, 
au Locle et à Bex ; Madame et 
M onsieur François M atthey-San- 
doz. au Locle, leu rs enfants et 
p etits - enfants, au Locle, La 
C haux-de-Fonds e t Moutieu; les 
enfants et petits-en fan ts de feu 
C onstant Sandoz, à La Chaux- 
de-Fonds, Lausanne et en Suède, 
a insi que toutes les fam illes a l
liées, on t la dou leur d’annoncer 
la grande perte  q u ’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de

MONSIEUR

Léon ROBERT-SANDOZ
leur cher et regretté  époux, frè
re, beau-frère, oncle et paren t,
3ue Dieu a rep ris à Lui, au jou r- 

’hui 1" avril, à 8 h. 45, après 
une longue m aladie, supportée 
avec beaucoup de patience.

Le Locle, le l»r avril 1924.
L’ensevelissem ent, sans suite, 

au ra  lieu le jeudi 3 avril, 
à 13 heures.

Culte à l'H ôpital à 12 h. 45.
Le p résen t avis tien t lieu de 

le ttre  de faire part. 821K!

L E  L O C L E

Les ombres de IMew-Yorft - un pari fantastique
Dix m inutes au Music-Hall — Pathé-Journal

La Bataille La Bataille

M onsieur et Madame A rthur Gatolliat et fam ille; 
Madame veuve Guenin-Nicolet et fam ille, adressen t 
leu rs vifs rem erciem ents à tous ceux qui de près ou de 
loiu leu r on t tém oigné de la  sym pathie dans le nouveau 
deuil qu i v ient de les frapper.

LE LOCLE, le 2 avril 1921. 8314
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Les faits  du jour
 ̂ Un débat social au Parlement britannique
LONDRES, 3. —  'Cham bre des Com m unes.— 

La Cham bre dis'cute te  p ro je t de loi am endant la  
loi actuelle su r les 'Moyens et p révoyant no tam 
m ent que le s  p rop rié ta ires ne po u rro n t pas ex
pu lse r las locataires sans trava il incapables de 
payer leur loyer. L 'assistance publique accorde 
en A ng leterre  une dim inution d e  loyer aux sans- 
travaii, : mais ce n 'e s t p as  la  même chose en 
Ecosse, où d e  nom breuses familles de chôm eurs 
■ont été. expulsées ou m enacées d 'expulsion. Les 
consTivateui^s com battent vivem ent le p ro je t de 
Ici, auquel! l'a presque to ta lité  des libéraux  est 
égalem ent opposée. M. A'squith déclare qUe lui 
et ses ,partisans repousseront le p ro je t de lo i su r 
les loyers, si le  gouvernement m aintient 1 article  
qui in te rd it au x  p roprié ta ires d 'expulser l'éïs lo
cata ires sans travail.

Le ministre de l'hygiène, M. Heateley expose 
à l'a 'Chambre la détresse qui règne en 'Ecosse, où 
les locataires sont expulsés sans pitié... Toutefois, 
■cê  serait p'Iutôt à la collectivité qu'aux proiDrié- 
taitfos qu'il incomberait 'de p rend re  une partfè du 
fardeau: imposé aux propriétaires. Les beau^ sen- 

. timents de paix, de sécurité, de fraternité, de bon 
vouloir et d'aide mutuelle dont on parle toujours 
comme devant constituer la  basie d'e la politique 
éti’angèU'e britannique, devraient bien être appli
qués aul'curd1 hui chez les Anglais eux-mêmes.

A  cî'3 justes observations, l’as bourgeois anglais 
répondent p a r  la voie d e  iM. Nevil Chamberlain, 
qui a cm a «de au  m inistre de l ’hygiène die proposer 
franchem ent que les sans-t;navail puissent avoir 
d'eis m aisons sans payer de location  (sic),, mais 
alors, dit-il, quel fardeau pour l 'E ta t et les 'com
munes. Avec .îe systèm e de M. Beatele.y, p rétend- 
il, il suffirait à oin sans-travail de s'e présen ter 
à  u a  boulanger et d'exigeir 'de lu i du pain sans 
payer, quitte à l 'E ta t à  payer le .boulanger. (Réd. 
— L 'E ta t paie  bien des colonels, qui son t beau
coup m oins uitiles quie lies boulangers-). M. A squith  
dit à-sion touir que le p rem ier a rtic le  du pro jet 
es t;d irigé  con tre  les p roprié ta ires, dont un grand 
nom bre enàkireiit les mêmes privations que leurs 
locataires, et ont mis toutes leuirs p e tite s ..écono
mies ic’a r s  l’achat d ’une proipiriété.

M. ClyiieJs, répondant à M. A'siquith, dit que le 
gouvernement est p rêt à t'empla'cer 'l'article 1er 
par un airticle mettant à  la 'charge des contribua
bles lé coût dît maintien dés locataires sans tra 
vail dans leur logement. Finalement, le débat est 
ajourné, mais le projet de loi n’est pas retiré.

M. W aiter Guines's, conservateur, piropaise à 
la 'Ohaivbre de voter une motion contre tout p ré
lèvement sur île capital. M. Pechiok Lawrence, 
propose un amendement dléelarant qu'un prélève
ment sur le. capital réduirait le fardeau désas
treux de la dette nationale, diminuerait les im
pôts 'et stimulerait l'industrie qui donnerait de 
Ifoccupation aux chômeuirs.

Dans les couloirs de là  Chambre des Commu
nes, on dit que le gouvernement ne îera  pas de 
l'adeptien ou du  rejet du projet de loi sur 'l'ex
pulsion des locataires une question de confiance.

U n.débat sur l'e prélèvem ent du  capital a  suivi. 
Ll: a été trè s  calme, presque « académ ique ». Cly- 
nes a “fait observer que ce tte  me sure ne pou rra it 
ê tre  prise qu'avec le  consentem ent d e  l'opinion 
publique tou t entière. L a  C'hambre des Com mu
nes a repoussé l'am endem ent Lauw rence et adop
té  la  m otion Guiness p a r  325 voix oontre 160.

Ri'pture des négociations nisso-roumaines 
VIENINE, 2, — JB. • C. V. -— Au cours de la 

séance cie m ercredi dé la  conférence russo -rou
maine, le  ichef de la délégation des soviets a 
fait -une longue déc lara tion  dans laquelle  il cons
tate que la  Roum anie a m aintenu la Bessarabie 
s'ous sa domination m algré la  volonté de la  gran
de m ajo rité  de la population  et il refuse die re
connaître que la 'Bessarabie est une partie  de la  
Roumanie. La délégation des soviets propose 
d’exam iner en commun l'es conditions d 'u n  p lé
biscite en B essarabie. La délégation des -soviets 
déclina la  ; responsabilité qu’on voudrait lu i oc
troyer de l ’issue de la conférence.

Le chef de la délégation roum aine a rappelé 
que le  gouvernement roum ain refusait la  propo
sition, dès soviets. ’

Le point de vue des deux délégations ne pou
vant pas  être  concilié, les travaux  d'e la  confé
rence ont été déclarés clos. Les délégations qu it
teront Vienne ces jours prochains.
LA GREVE DES DANSEUSES DE L'OPERA 

BERLIN, 3. — Wolff. — Le corps de balle t et 
le choeur de l ’O péra de Berlin se sont nus en 
grève m ercredi et ont refusé de p ren d re '-p a rt 
à la rep résen tation  du « T roubadour » e t de la 

■ « F iancée verjduc ». Les grévistes dem andant; la 
reconnaissance de leur organisation, une augm en
tation  de salaire e t la création d 'un fonjls "de 
prévoyance vieillesse et survivants.

DERNIÈRE HEURE
Séance tumultueuse à la Chambre française

En Suisse : Un expert-juré de Genève, arrêté pour vol, 
tente un suicide au véronal

Un gamin qui a de la chance
PARIS, 3. — Sp. — La nuit dernière, un en

fant de 6 ans, Gonzal de S an te rre , qui se ren 
d a it avec . ses paren is à M ons-en-Bareuil, es't 
tom bé brusquem ent par la po rtiè re  d’unv train 
en tre  Creil e t LaignevMle.

L ’enfant se releva sans trop  de mal et il alla 
frapper à la porte  d'un igarde-barrière, ahuri de 
l'apparition  nocturne,

Transporté à Clermcnt, l'enfant a été réclamé 
par ses parents qui n 'avaient pas osé tirer le 
signal d'alarme ! !

Voilà un gamin qui peu t se van ter d 'avoir 
eu de la chance au  débu t de la vie.

LE FEU A BORD 
Mille deux cents passagers sauvés

PORT-SOUDA.N, 3. —  Havas. —  U n vapeur 
anglais, le « F rangespan », revenant de Bombay 
avec une cargaison de coton, et ayan t à bord 
1200 pèlerins à destination de Gedday, est a r r i
vé avec le feu à bord. Le capitaine a fa it tran s
porter tous ses voyageurs su r un au tre navire 
d e  lia même com pagnie, accouru à son secours. 
Il a ordonné à l 'équipage d e  qu itter le navire, 
pu is a décidé de res te r à  bord  jusqu 'à  l a  dernière 
minute.

POINCARUHR PLUS QUE JAM AIS !
M. P o inearé  répond  à  M. F orgeo t que la po 

litique ex té rieu re  est inchangée. Le gouvernem ent 
re s te  fidèle aux déclara tions de B ruxelles, la R uhr 
ne pouvant ê tre  évacuée qu 'au  fu r e t à  m esure des 
payem en ts e t ap rès payem ent to tal. L e  gage de 
la  R uhr p o u rra it ê tre  englobé dans des gages 
p lus étendus, sans pour cela que nous n 'ayons 
aucune raison  de nous en re tire r  av a n t le règ le
m ent définitif. Il rappelle 'que ce n ’est qu’abso
lum ent forcée p a r  l'A llem agne que la F rance  a 
em ployé la contra in te , qu 'elle est p rê te  à étud ier 
la possib ilité de gages plus productifs et qu 'elle 
les recherche en tou te  loyauté. M ais si l'A llem a
gne, après avoir fait d e  nouvelles prom esses aux 
Alliés, voulait s 'y  soustra ire , ce  se ra it l 'in té rê t des " 
Alliés que nous, F rançais, qui som m es là sur 
place, nous puissions re sse rre r  la pression. Il est. 
possible d 'englober no tre  gage dans d 'au tres  gé
néraux , to u t en  Testant dans la R uhr. Nous 'a- 
bandennerons p as  la  R uhr avan t d 'ê tre  to ta le 
m ent payés. Ainsi, nous garderons tous nos 
m oyens de pression. Noue n 'abandonnerons nos 
procédés que con tre  des procédés m eilleurs (vifs 
applaudissem ents su r de nom breux  bancs).

La crise des changes a é té  provoquée non  pas 
p a r  l'occupation de la R uhr, m ais p a r  les spécu
lations é trangères e t  p a r les avances que nous 
avens dû consentir pour la  reconstruction  de nos 
régions dévastées en face de la défaillance de 
l'A llem agne. L ’occupation de la Ruhr est to u t à 
fait é trangère  à la baisse du franc (vives p ro te s 
ta tions à l'ex trêm e-gauche). J e  ne vous défends 
po in t d 'avo ir une opinion contraire, m ais je vous 
prouverai, to u t à  l'heure, que si dem ain la  s itu a
tion  s'am éliore, ce  se ra  précisém ent p a rc e  que 
nous sommes dans la  R uhr (vifs applaudissem ents 
à dro ite  e t a u  centre). Le p résiden t du Conseil 
rappelle qu e  1a. F rance e t la Belgique ont dû 
en tre r  dans la R uhr parce que l'A llem agne espé
ra it a rriv e r à se m ettre  dans une situation  telle, 
qu 'il se ra it im possible d e  la  faire p ay er. Il affirme 
que les prév isions form ulées a lo rs  sur le rende
m ent de l'exp lo ita tion  des gages sont aujourd'hui 
largem ent dépassées. Les rec e tte s  douanières, 
n o ta m m e n t,'so n t en progression im portan te. Du 
11 janvier 1923 au 30 décem bre 1923, les rece tte s  
on t é té  de 180 millions ; p en d an t le seul mois de 
février de 1924, elles ont é té  de 138 millions. 
Si l'on com pare m ain tenan t les dépenses aux r e 
cettes, on s 'aperço it que pour l'année 1923 les 
rece ttes  ont é té  d e  1,643,700,000 francs, tandis 
que les dépenses, y com pris celles de l'arm ée 
d 'occupation  .franco-belge, se sont élevées à
986.500.000 francs. C 'est donc pour la seule an 
née 1923 un excéden t de rece tte s  de 657,200,000 
francs. J 'a i  donc raison de dire que l'exp lo itation  
de gages est en progression constante et 
est absolum ent satisfaisante. Il faut sou
ligner égalem ent que l'exp lo itation  de la 
régie des chemins de fer est aussi en p ro 
gression. Les chemins de fer exécu ten t aujour
d 'hui un parcours quotid ien  de 268,000 kilom è
tres, avec un trafic  de 330,000 voyageurs et
310.000 tonnes de m archandises.

L’occupation rapporterait 3 milliards par an
En résum é, m essieurs, on p eu t au jourd’hui 

tab le r su r un to'tal de rece tte s  de 4 m illiards par 
an, e t su r un to ta l de dépenses de 1 m illiard, soit 
un excéden t 'de rece tte s  de 3 m illiards p a r  an 
pou r le com pte des répara tions. Voilà le  résu lta t 
de l'occupation  franco-belge de la  R uhr et de la 
R hénanie (vifs applaudissem ents à droite e t au 
cen tre). J e  n'iignere pas que la  p rio rité  belge doit 
ê tre  respectée , mais qui ne com prend pas qu 'en  
faisant payer nos am is belges, nous faisons avan
ce r  d 'au ta n t l'époque où nous serons payés.

Voici le télégram m e que j e  reçois du général 
D égoutté ce m alin  : Le général D égoutté dit 
qu 'en  m ars il a é té  ex p o rté  2,104,000 tonnes de 
com bustible p o u r les répara tions, ce qui est plus 
que le program m e de la M. I. C. U. M. e t  p resque 
le double du program m e de la  commission des 
répara tions. C 'est un  résu lta t imcral considérable 
d ’avoir p rouvé que l'A llem agne pouvait livrer 
facilem ent ce qu 'elle refusait.

M. Poinearé se  félicite qu 'ap rès avoir essayé 
d 'en tra în e r la F rance dans la voie de la révision 
du tra i té  de V ersailles et du dessaisissem ent de 
la commission des répara tions a u  p ro fit d 'experts  

^internationaux, nos alliés se soient to ta lem ent 
ralliés à n o tre  thèse. Le rap p o rt des experts non 
seulem ent n e  dessaisit pas la commission des 
réparations, mais au co n tra ire  l’éc la ire ra et fa
c ilitera  sa  tâche. Le président du Conseil p récise 
les conditions dans lesquelles la  F rance colla
borera  loyalem ent avec ses alliés pour l'exp lo i
ta tio n  de gages to ta u x  p lus étendus sur l'ensem 
ble du te rr ito ire  allem and, réclam ée p a r  les co
m ités d 'experts . De toute façon, la F rance reste ra  
sur place dans la Ruhr.

LES SANCTIONS
Ram say M ac D onald a dit avec raison qu 'après 

le règlem ent de la question  des répara tions, il d e 
v iend ra it plus facile de rég le r celle dfe l'a sécurité. 
Rien de p lus juste, mais il se ra it bon que les 
A lliés veillen t en commun à l'exécu tion  des plans 
qu 'ils au ron t décidés, c a r  si l'A llem agne est livrée 
à elle-même, elle pourra it b ien  ne pas accepter, 
e t si elle accepte elle p o u rra it m anquer à  la pa
ro le  donnée. Il 6erait donc fo rt im portan t pour 
l'aven ir de ne pas nous con ten ter de nouveaux 
papiers ou de nouvelles prom esses. U faut m ain
tenan t un contrôle efficace et des garanties an a
logues à celles que dem andé la commission des 
répara tions. 11 faudra su rtou t que si l’A llem agne 
se dérobe à ses engagem ents tous les alliés s’en
ten d en t pou r l’application  d es sanctions néces* 
saires. Autrement tout serait éphém ère et illu

so ire  comme avant l'occupation  de la R uhr et on 
obligerait la F rance à p rendre elle seule les m e
sures de con tra in te  nécessaires. Nous n 'avons 
■cherché à aucun m om ent l'occupation indéfinie 
de la Ruhr.
La réaction bavaroise rend service à la réaction 

française
Le présiden t du Conseil' s 'explique sur la ques

tion du pacte de garan tie . Il rappelle l'a ltitude 
conciliante et loyale de la F rance vis-à-vis des 
gouvernem ents allem ands successifs, notam m ent 
avec M, R aihenau, mais celui-ci fut assassiné aux 
applaudissem ents de l’Allem agne. De même, on 
ava it annoncé que M. S tresem ann é ta it un hom 
me de benne volonté e t h ier il) faisait l'éloge de 
Ludendorff, le général nationaliste et factieux, 
acqu itté  aux acclam ations de la foule. Le prési
dent du Conseil rappelle alors to u te s  les m ani
festations nationalistes qui se  son t m ultipliées 
ce s  dern iers tem ps en  A llem agne, notam m ent pour 
s’élever par avance contre les décisions des ex 
perts et pour p roclam er avec un cynisme ex tra 
ord inaire  l'innocence du gouvernem ent impérial. 
Les m inistres qui ont tenu ce langage n 'on t pas 
pris garde qu'ils ou trageaien t tous les pays qui 
venaien t se ranger au tour de la F rance pour d é 
fendre le droit et les libertés m enacées par l 'h é 
gém onie du Reioh. (Applaudissem ents sur de nom 
breux  bancs.)
. M. Poinearé Telève que des m inistres du R eirh  
son t allés jusqu 'à dire qu'ils p référa ien t les cou
leurs im périales aux couleurs de la République. 
Ils ont donné ainsi tou te la  m esure d e  leurs sen
tim ents. Nos alliés n 'on t pas toujours partagé 
nos vues, parce qu'ils n 'on t pas com me nous le 
voisinage im m édiat du Reich, mais nos alliés 
com prennent le langage des faits. L 'évidence est 
que nous sommes une nation  profondém ent pa
cifique et que nous ne poursuivons d 'au tre  but 
que l'exécu tion  des tra ités. L 'évidence c 'e s t que 
l’Allemaigne s'efforce par tous les m oyens de se 
soustraire à ses obligations. Pour que les déci
sions dé la commission des réparations prises à 
la  veille du dépôt du 'rapport idéis experts soient 
appliquées, il faudra que la volonté unie de tous 
les A lliés s 'affirm e avec persévérance. Dans tous 
les cas, la vo lonté de la F rance ne faiblira pas. 
(A pplaudissem ents ré p é té s  au c e n tre , ' à droite, 
et une partie  de la gauche.)

La suite du débat est renvoyée à jeudi après- 
midi. Séance levée à 20 heures.

Tem pête de neige
""NEW -YORK, 2. — Havas. — Une très  violente 
tem pête de neige s ’e s t  aba ttue  à l’es t des E tats- 
Unis. Les com munications sont partiellem ent in
terrom pues. Les trains ont suspendu toui trafic.

Propagande électorale par sans-fil
BERLIN, 3. — Wolff. — On annonce que le 

service radiotéléphonique de Berlin sera trè s  p ro 
chainem ent utilisé pour la propagande électorale. 
Les secréta ires des différents partis qui p rennent 
p art aux élections se sont déjà réunis pour s’en
ten d re  sur l'ém ission de program m es électoraux. 
Tous les partis  seron t mis sur un  pied de p ar
faite égalité.

E N  S U I S S E
UN ATTENTAT A  LAUSANNE

M ercredi m atin, à  9 h. 45, su r le chem in con
duisant du P e tit M ont à M anloup, une 'jeune fille 
de 14 an s a été victime d ’un grave a tten ta t dans 
les circonstances suivante®.

De re tou r du P e tit Mont, où elle avait été faire 
des achats pou r se:s parents, elle chem inait seule, 
lo rsqu 'elle  rencontra  un ijeune homme assis au 
bo rd  de la route, qui lu i dem anda le chemin pour 
Le M ont. E lle renseigna l'inconnu et continua sou 
chemin. A  peine avait-elle  passé son interlocu- 
tèu r que celui-ci sa  précip ita  sur elle, lui fit un 
croc-en-jambe, la  jeta à terre, la m aintenant sur 
il? sol en appuyant son genou suir la poitrine. 
C 'est alors que, sous menace d e  l ’étrangler, il lui 
fit d 'igncbles propositions. La jeune fille opposa 
une vive résis tan te , ce qui n 'em pêcha pas le jeu
ne drôle de so rtir  de sa  poche une corde et un 
.journal, ce dernier objet étan t destiné p roba
blem ent à serv ir de 'bâillon. A  deux reprises, 
l'agresseur réussit à passer sa corde, form ant un 
■nœud1, au tour du cou de sa victime, mais celle- 
ci parv in t — faisan t ainsi m ontre d 'un réel cou
rage r -  à se dié,gager, à renverser son agresseur 
et à s'enfuir. L 'inconnu l'ayant poursuivie, put 
la rejoindre, la  frappa encore d'un violent coup 
de poing à  l'a joue, puis, constatant qu'il ne p a r
venait pas à ses fins, p rit la  fuite d'ans la d irec
tion du  P e tit Mont, abandonnant su r  les lieux sa 
corde et son journal.

La police, prévenue, avisa l;a sûreté, qui dépê
cha en side-'.car au Mont une de s?s brigades, 
accom pagnee d'un chien de police. Les recher
ches, vivement menées, et m algré qu'on n ’eût au 
cun indice quelconque su r l'agresseur, ont permis 
l'a rresta tion  dans le  couran t de l'après-m idi, de 
l 'au teu r de cet acte, qui a avoué. Il s'agit d ’un 
jeune homme d e  15 ans, qui a avoué avoir com 
mis une agression, moins grave, il' est vrai, sur 
une jeune fille, au mois de m ars dernier, dans le 
bois de Sauvabelin.

La mort du pochard
A A arau, Sam uel iRoth, 65 ans, en é ta t d ’i

vresse, est renversé p ar une autom obile et si 
grièvement b lessé qu 'il succombe.

UN ESCROC
Un jeune S erbe actuellem ent en Suisse est 

l 'cb je t d 'une poursu ite  judiciaire pour escroque
rie de titres d ’une valeur de 35,000 francs au 
préjudice d 'une fam ille d e  Genève dont il avait 
su  capter la  confiance. U n m andat d 'am ener va 
être lancé , contre la  personne en  question. v:

Dramatique arrestation
On téléphone à la « Sentinelle » :
La Sûreté de G enève a arrêté mercredi un 

essayeur juré qui, au bureau officiel de contrôle 
du titre des ouvrages d'or et d'argent, avait sous
trait certains objets au préjudice de bijoutiers 
de la ville. Alcrs qu'il se trouvait dans les bu
reaux de la  Sûreté, il a absorbé du poison et a  
dû être transporté à l’Hôpital. Les médecins dé* 
cterent que. son état ne présente pas de gravité.

A  propos de la nouvelle dé l'arrestation d'un 
essayeur juré, le bureau fédéral des m atières d'or 
et d'argent publie le communiqué suivant. Ensuite 
d'un détournement de deux bagues d’or, soustrai
tes lors des opérations du contrôle, un jeune es
sayeur juré, nommé L., du bureau du contrôle 
des ouvrages d'or et d'argent, à Genève, a dû 
être remis, Hier, en état d'arrestation et suspen
du de ses' Jonctions. Il résulte de l'enquête qu'il 
s'agit d'un cas isolé.

Une villa bien gardée
ou les aventures du cambrioleur épouvanté
On v ient d 'a rrê te r  à  G enève un cambrioleur, 

Tessinois, Louis Cantoni, dont l'aven tu re  vaut 
la peine d 'ê tre  contée.

Cantoni s 'é ta it introduit, la nuit dernière, dans 
une coquette" villar style Louis XV, au quai des 
Êaux-V ives, en ignorant que tru ie s  les portes de 
cet élégant p e tit hôtel particulier sont pourvues 
de sonneries électriques qui re ten tissen t dès que 
l’on louche à la poignée des portes. Pour plus de 
précautions, des filis reliés à une sonnerie cou
ren t sous les tapis. Le tout est relié à lin poste 
cen tra l placé dans la loge du concierge.

A yant pénétré dans la villa p a r le toit, la véran- 
dali et une cham bre de bonne, à minuit, le cam
brio leur en tra it dans un salon désert. 11 ne pen
sait pas se tro u v er dans une « souricière ». A  pei
ne avait-il fait quelques pas qu'une sonnerie re- 
te n 'it, lugubrem ent. Cantoni veut s'enfuir. I] ou
vre une porte. Nouvelle sonnerie. Affolé, Cantoni 
s'enfuit e t cherche à se réfugier sur le toit. Mais 
tous les tapis, tous les seuils de porte  dissimu
laient des boutons électriques qui actionnaient 
des tim b re s ,. ei ce fut dans la nuit un véritable 
carillr.n.-Enfin, éperdu, le cam brioleur alla donner 
de la têle, a u  deuxièm e étage, dans uni lu6tre 
en cristal de Venise, qui s 'effondra sur lui dans 
un fracas épouvantable.

D ans-sa fuite éperdue, Cantoni se blessa griè
vem ent, répandant son  sang en abondance sur les 
parquets. C aché d errière  une corniche, le voleur, 
épuisé p ar ses blessures, y fut cueilli p a r la police.

• Des cigognes à Neuchâtel 
(De notre correspondant)

Ce mialin, on a  rem arqué au chef-lieu un pas
sade d 'u n e  dizaine de cigognes. Les gracieux oi
seaux ont pris la  direction du nord.
  —  » —   —
LA CHAUX-PE-FOWPS 
Conflit dans le term inage de la montre

L'Office cantonal de conciliation, dans sa séance 
d'hier soir a examiné le conflit qui a éclaté entre 
les fabriques Marvin, Vulcain et MM. Rubeli et 
Ce, affiliées au Syndicat patronal des produc
teurs de la montre, et la F. O. M. H., section 
locale.: -

Après avoir entendu les parties et délibéré, 
l’Office a décidé de soumettre aux intéressés les 
prépositions de conciliation suivantes :

1. Retrait des quinzaines et reprise du travail 
le vendredi 4 avril, au matin.

2. Aucune augmentation générale des salaires.
3. Le Syndicat patronal des producteurs de la 

montre s'engage à faire parvenir à la F. O. M. H., 
jusqu’au 15 avril, des contre-propositions concer
nant les salaires-types.

4. Aucune représaille ne sera exercée de part 
et d'autre.

Un litige à la Commune de La Cbaux-de-Fonds 
pour une bagatelle de,.. 32,000 francs

« L 'Effort » publie ce qui suit :
Nous apprenons qu’un conflit existe entre la 

Commune de La ' C haux-de-Fonds et M. Alfred 
Rivia, entrepreneur.

Ce dernier a été chargé des travaux de cons
truction du nouveau réservoir : au moment de 
rétablissem ent définitif d̂ es comptes, les Servi
ces Industriels on t contesté une partie de la fac
ture, soit fr. 32,000.— . •

■Le litige porte  sur une in terprétation  différence 
du cahier des . charges ; celui-ci, établi par les 
SEivices techniques des Services Industriels, in
dique un prix pour le  béton armé, sans s p é c i f i e r  
si le coffrage est compris et c'est cette partie du 
travail, fabfurée à p a rt par l'entrepreneur, qut 
représente les 32,000 francs contestés.

Qui a  tort, qui a raison ?
■Il ne nous appartien t pas d e  nous p r o n o n c e r  

cette affaire  devant vraisemblablement venir 
en discussion au  Conseil général.

Encore un mot
Sans doute M. Groôclaude, il n y  a rieii de

déshonoran t dans l'a llusion  que vous avez laite
en p arla n t de mes relations avec le Bit (je ferais 
aisém ent l'a preuve que vous êtes mal informe e 
que 'personnellem ent je n 'ai ri'en quémandé). J a) 
seulem ent voulu m ontrer que vous qui êtes si 
chatouilleux sur les questions qui touchent a « 
vie privée, n 'avez pas hésité à faire  des allusions 
à celle d'autrui.

Vous commettez une petite  erreur, du res > 
quand .vous laissez entendre que vous n avez 

i mais eu "les honneurs » de la « Sentinel.e ». ?
t pelez-vous votre intervention des « cinquan ^
| centim ètres et dem i ». Vous les avez eu, Ç0'P'j'1
! serrent, les honneurs, et personne ne 
' que nous ayons faussé vos propos. “ •

D e m a n d e  Offr®
P A R IS   ..........  33.50 (31.70; 33.90 W
A L L E M A G N E .  - - T  f c J

■ L O N D R E S . . - . .  24.55 (24.48) 24.62 (24W
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L'heure claire
Heure d été i les devantures s'abaisâent sur 

les boutiques alors qu'il fait jour encore, les usi
nes déversent ,par les rues, dans la clarté  finis
sante, tous ceux dont le travail emprisonne la 
journée. Court instant conquis sur la lumière, il 
allonge néanmoins heureusem ent la  halte enso
leillée des beaux jours.

Cela suffit à donner à  la ville un air de fête.
C’est un léger changement qu’une telle réfor

me, un simple déplacement d'habitudes. Pour
tant il a fallu plusieurs années pour l'acclimater 
dans nos mœurs. On eût pu croire que l’avance 
ou le recul des aiguilles d'un cadran, variant si 
peu les conditions économiques, équivalait à une 
véritable révolution. 'Et l’on ne peut que demeu
rer étonné de l'effort nécessaire à obtenir du 
raisonnement général l'acquiescement à  un mode 
nouveau d'existence dans n'im porte quel ordre 
d 'activité il s’exerce.

De toute leur volonté têtue, nos paysans re 
fusent d'e loucher à  la  vieille pendule qui semble 
6i lentement, pour eux, m arquer le temps. Alors 
qu’ils ne se soucient, dans leurs travaux de bon
ne ou mauvaise saison, que de l'aurore et du 
crépuscule, ils se refusent à adopter «l'heure 
nouvelle ». Ils 6ont bien forcés de se plier aux 
horaires des trains, mais ils repoussent, obsti
nément, toute autre concession à ce qu'ils consi
dèrent comme une fantaisie, ou le désir de les 
ennuyer.

Et les citadins qui profilent des bienfaits de 
l'heure d'été, qu'ils ne peuvent nier, m ontrent 
à peine davantage de bonne volonté et d'intel- 
lîgente compréhension.

A 6oniger à de telles résistances envers un si 
mince bouleversement de la routine, on se de
mande si l'on peut vraiment espérer les pas en 
avant d'unie humanité qui hésite devant toute 
transformation. Un entêtem ent semblable est d’au
tant plus extraordinaire qu’il s'accompagne d’une 
passivité extrême à propos de grands événements. 
Qu’un mauvais berger conduise un pays aux pires 

. aventures, et l'on ne trouve pas la volonté d'un 
peu de logique à  opposer à sa loi. Qu'il faille 
commencer soixante minutes plus tôt le labeur, 
afin de jouir plus vivement du loisir, et l'on s'a
perçoit que le plus modeste progrès exige d 'être 
accepté avec intelligence et agissante volonté.

Cette intelligence, cette  volonté, c 'est à la fem
me qu'il faudra la demander. L'ouvrière s'est 
rendu compte du bénéfice de la journée de tra 
vail réduite. Elle entrevoit celui de l'heure claire 
qui suit le travail. Demain, elle exigera plus en
core, sentant que sa libération 6era la base d'une 
existence en harmonie avec un progrès qui n 'est 
qu'un mot, tant qu'il demeure le privilège de 
quelques-uns.

J'entendais, ces jours-ci, discuter du mot fé
minisme. Mon ami Georges Yvetot, vieux mili
tant du syndicalisme, apporta dans le débat la 
netteté de sa compréhension et le poidls de son 
expérience avertie. C'est, dit-il, dlans les ques
tions directem ent pratiques que la femme peut 
déjà exercer son vouloir d’émancipation. C'est 
elle qui ressent plus profondément que l’homme 
les influences économiques, et leurs répercussions 
sur son bonheur..

E t c'est elle qui les guidera, quand elle aura 
compris ce qu’elles peuvent lui donner en bon
heur, en bien-être, en sécurité.

Fanny CLAR.

Petites recettes pratiques
Pour coller le bois au verre

On fait un mastic avec de la gélatine et de
1 acide acétique en telle quantité que la solution 
ait_ une consistance pâteuse capable de se soli
difier par refroidissement.

Cette préparation s'emploie à chaud et donne 
un tel résultat qu’il est impossible de décoller 
san6 le rompre le verre, du bois auquel on l'a 
fait adhérer.

Contre les rougeurs, les boutons, l'acné 
et la couperose

Au printemps, il n 'est pas rare que les jeunes 
jîons soient tourmentés par l’apparition d'e petits 
boutons siégeant dans les follicules cutanés de 
la peau (acné). Ces bobos disparaissent après 
quelques applications de lotions alcalines ou as
tringentes, Voici la formule d’une lotion réso
lutive qui devra être employée contre l’acné et 
la couperose, à raison d ’unu cuillerée à café dan6 
un verre d’eau : «E au  -distillée 100 grammes, su
blimé corrosif un gramme, »' Les applications 
deau phéniquée donnent aussi de bons (résultats.

Pour étamer la tôle et le 1er
On commence par décaper l ’ustensile que l'on 

'"eut étamer, avec une solution d'acide chlorhy- 
drique (une partie d'acidc pour six d 'eau ); puis 
on le plonge dans l’ciain pur liquéfié et on le 
«ait égoutter.

En feuilletant

Le livre de la semaine
Certain éditeur avait déclaré, durant la guerre, 

qu'une fois terminée on ne parlerait plus d ’elle. 
On n'en a peut-être jamais autant parlé. Contre 
elle montent des témoignages toujours plus ac
cablants. Tel celui-ci qui vient de paraître sous 
ce titre : Verdun p a r un 'officier allemand {‘), 
dont voici un terrible chapitre:

L’Holocauste
On frappa. Le général commandant le corps 

d ’armée cria : « Entrez !» — « Le général en chef 
des armées ». Aussitôt des généraux e t d!es offi
ciers d 'état-m ajor entrèrent. Le commandant de 
corps d'armée se leva. Les deux généraux se sa 
luèrent. « Jusqu'où ? » demanda le général en 
chef. « Toujours au même point, Excellence », 
répondît le commandant d'armes. Le ■général en 
chef mâchait sa moustache : « Comment cela ? »
— « Nos 'hommes n'en peuvent plus » ; il ra 
massa un >dosisier sur la  table. « Voici le  compte 
rendu de mes pertes. » 'Le général en ohef le par
courut, et le 'tança à travers la pièce, « C’est tout 
naturel que nous ayons des pertes ; j'attends lés 
Anglais près d'Arras on ne .peut tout de même 
pas empiler tout le matériel dans ce coin-ci ! Il 
faut faire avec ces corps, .— 400,000 morts ? 
C 'est le chiffre que j’avais prévu. » Le commandant 
d'armes (répondit : « Encore six corps d'armée, 
Excellence, et Verdun est pris. » Le général en 
chef alluma une cigarette : « Vous avez vieilli, 
général !» — « Je  m 'en tiens au premier axio
me des principes stratégiques .du grand Frédé
ric, qui dit : « Unie attaque entreprise avec des 
moyens insuffisants est une... » — « Vous y pen
serez chez vous, s'il vous p la ît », e t le général 
en chef se retourna vers un officier d'état-ma- 
joir de sa su ite : «Restez ici, jusqu'à ce que l 'a t
telage ©oit sorti du bourbier. » Le commandant 
de corps d'armée chercha l'appui d'une chaise, 
et regarda les officiers : « Messieurs, si vous ne 
prenez pas vous-mêmes les foirts d'assaut, il n'y 
aura plais gramid monde pour le  faire... » M#js_.le 
général en chef salua sèchement, et quitta la 
pièce 'avec sa suite. ‘Devant lé commandant de 
corps d’armée, était déplié l’ordre d’attaque pour 
le lendemain. « Encore 600 vies humaines. En
trez ! » Il alla vers la porte. « Qui est l'a ? » Seuls, 
les téléphones carillonnaient dans le poste de 
commandement au-dessous. 111 froissa brusque
ment Tordre, invinciblement attiré par le fracas 
de toutes fes batteries qui montaient du ravin, 
édifiant dlans d’e ciel leur dôme de béton assour
dissant, et sortit de son quartier, à  travers la 
neige, — seul, — frissonnant, — à  travers l ’es
pace l:avé et terrible, à la rencontre 'des monta
gnes et de la nuit.

Fips était tapi, crispé de peur, auprès de sa 
cuisine, dans le bois des Fosses. Ses lèvres bou
geaient à peine, tandis qu'il marmottait entre 
les explosions : « Le ventre ! Le ventre ! Impos
sible de l'oublier ! Je  te nourris ? Quel métier 
ai-je donc choisi, que j'aille derrière les héros, 
avec la  soupe, avec le  poivre ? » Il pleurait d'im-

(') Editions du Sagittaire.

puissance. Son aaehe-nez était trempé. Sur la 
chaussé® du ravin des Fosses, le  général avançait 
toujours. « C'est .par ici le chemin du  ravin ? » 
Tandis que 'le cuisinier haus's'ait les épaules, il 
poursuivait sa .marche, jusqu’à ce qu'il rencontra 
une civière. « Qui est-ce ? »  — « Notre capitai
ne ». J1 souleva le  manteau d'une main trem 
blante : « W erner ! » La figure étroite de son of
ficier le regardait. « Où le .portez-vous ? »  —
— « Vers Beaumont. » — « W erner ! » — Puis 
il s'enfonça dans W broussiaiHés et les muscles de 
s;a figure se crispaient. — Des jeunes recrues a r
rivèrent, avec des équipements trop neufs, des 
iSleurs autour des casques, faisant des signes. 
(Mais lorsqu'ils virent le mort, ils se détournè
ren t craintivement et se glissèrent parmi les brous
sailles à  la  suite du  (général. Ils furent surpris 
p ar une rafale d'obus. Entre eux et le  cortège 
funèbre tomba 'une miarmite. Lorsque la fumée 
sa dissipa, Fips se retrouva à terre, jeté par le 
dép la cernent de l ’air. Il n'oisait plus respirer. La 
soupe, par une fente de la chaudière, filait à 
terre en bavant. Fips se  couvrit les yeux : Le 
corps du capitaine é tait en bouillie jusqu'au cou. 
Mais sa tête était encore intacte, les yeux grands 
ouverts, lavés ipar la pluie, blanche et luisante. 
D’autres hommes tout autour étaient également 
en miettes ; un soldat courut pour les ramasser :
« Il n ’y en a plus assez pour reformer un seul 
corps entier ! » et il revint, sans avoir osé y 
toucher. Fips se baissa sur le  front de Werner.
Il ramassa aine poignée d’herbe et essaiya le sang 
qui coulait de la tempe. Soudain, il saisit à bras 
tendus la tê te  arrachée du tronc dissous, mû par 
une pitié effroyable. E t tout à coup la tempête 
éclata, qui menaçait depuis le matin. Une foudre 
pâle tomba du ciel, jetant de-ci de-là, oe qui res
tait encore d'humain, lu i arrachant la tête des 
mains. Une voix s'approchait en criant : « Lu
mière, lumière ! Ça pue, ici. Oh ! un feu m ’a brû
lé les yeux, je ne vois plus rien qu'un voile de 
feu ! » Le vicaire titubait, les yeux sanguinolents, 
de tronc d'arbre en tronc d ’arbre. L'ouragan se 
démenait là-haut ; la  chaudière était complète
ment refroidie. Les nappes d'éclairs accumulés 
fendaient le  ciel, à  droite, à gauche, partout ! 
Des sangliers sauvages, chassés par l'orage, four
rageaient iparmi la soupe et les lambeaux hu
mains ; ils fouillaient et mêlaient tout avec leur 
groin. .Lorsque de nouveaux éallairs jaillirent, te r
rifiants, fracassant la forêt, découpant les arbres 
en noir, ils s'enfuirent en grognant.

Le général marchait toujours. Tandis qu’il s'a- 
van-çait à travers le terrain convulsé et les dé
combres, il sentait ses forces décroître. Il s 'a 
dossa, épuisé, à un tronc d'ai'bre, et frotta de la 
terre sur l'es bandes rouges de son pantalon, qui 
semblaient trop  vives, et insultantes parmi les 
plaques de sang noirci. Soudain un tremblement 
parcourut tout son corps ; il s'abattit comme un 
arbre vidé — juste devant le cuisinier qui s'était 
éloigné en courant des carcasses tordues de ses 
cuisines. Lorsqu'il vit le général étendu à  ses 
pieds, dont lé  col étincelait à terre, il éclata de 
rire. — « Verdun n'est pas une colombe, bien que 
tu- aies l'a gueulte ouverte comme un loup » — et 
se mit à  tooisser et à rire, jusqu'à ce que des 
brancardiers le saisirent : « Encore un de mûr
peur il'hâpital », et l'entraînèrent avec eux, vers 
une ambulance, où des blessés entassés gémis
saient, dévorés de poux.

Fritz von UNRUH.

covn
S E M I L E T K A

(Conte russe)

Ii é tait une feis deux frères : l'un riche e t 
l'autre pauvre. Le pauvre devint veuf ; il lui 
resta de sa femme une petite fille âgée de sept 
ans, ce qui la fit surnommer Sémiletka.

Le riche fit présent à la petite d'une chétive
génisse, Sémiletka abreuva, nourrit, choya la pe
tite bête, et la petite bête devint une vache 
bien saine qui lui îonna un veau.

'Un jour, les petites filles du riche oncle vin
renl. en visite chez Sém l'etka, et reconnurent la 
génisse d'autrefois. De retour chez elles, elles 
rapportèrent la nouvelle à leur père. Le riche 
conçut l'envie de reprendre la génisse ; mais le 
pauvre n 'entendit pas de cette oreille. De que
relles en querelles, ils en vinrent >à comparaître 
devant le voëvod (juge), le priant d'examiner le 
litige.

Le riche prend la parole :
— Moi, dit-il, j'ai fait don à  ma nièce d'une 

génisse, mais non pas de son fruit.
Et le pauvre dit :

— La génisse est mienne, donc le fruit m 'ap
partient.

Comment résoudre cette affaire ?
Le voëvod leur dit :
— Voici : devinez trois énigmes : l'a génisse 

appartiendra à qui les aura résolues. Pour com
mencer devinez ceci : Qu'y a-t-il d'e plus rapide ?

Les paysans s'en retournent chez eux. Le pau
vre réfléchit : que répondre à cela ? et il dit à sa 
fille Sémiletka :

— Fillette, fillette, voilà que le voëvod a or
donné de deviner ce qu'il y a de .phis rapide au 
monde. Que lui dirai-je ?

— Ne te tourmente pas, petit père : le matin 
est plus avisé que le soir.

Le père se couche et s'endort.
A l'aurore, Sémiletka le réveille.
— Lève-toi, cher père ! Il est temps d'aller 

chez le voëvod1. Va, et dis-lui que ce qu'il y a de 
plus rapide au monde, c’est la pensée.

Le moujik se lève, arrive chez le voëvod ; 6on 
frère est venu aussi.

Le voëvod s'avance vers eux et demande :
— Eh ! bien ! dites ce qu’il a de olus rapide.
Le riche s'élance et dit :
— Chez moi, j'ai un cheval si rap:de qu'aucun 

autre ne le devance ; c'est tout ce qu'il y a de 
plus rapide.

Le voëvod se met à rire et, 6 'adressant au pau
vre :

— Que me diras-tu ?
— La pensée est tout ce qu’il y a de plus ra 

pide au monde !
Le voëvod s'étonne et dit :
— Qui t'a  appris cela ?
— Ma fille Sémiletka.
— C 'est bien. Devinez maintenant ce qu'il y 

a au m o n d e  de dIus gras.

w :  i",v

ïw w iw

Casaque en tricot chine
C’est avec des aiguilles de douze millimètres 

de circonférence et quatre cents grammes de laine 
zéphyr que l’on fait cette gracieuse casaque pour 
laquelle on tricote deux brins de laine ensemble, 
chacun de ces brins étant d’un ton différent.

Pour obtenir l’effet 
produit ici par notre 
échantillon de tricot, il 
suffit de faire toujours 
des mailles à l'endroit 
de l'ouvrage, on forme 
ainsi des petites côtes 
en travers.

Cette ca sa q u e  se 
commence par la man
che en montant soixante 
dix-huit mailles et en 
les tricotant sur une 
hauteur de dix centi
mètres ; puis on remonte 
cinquante-neuf mailles 
à droite et cinquante- 
neuf mailles à gauche 
de la bande destinée à 
la manche et on tra
vaille cette longueur sur 
quinze centimètres de 
haut. A ce moment on 

doit fermer quarante-trois mailles pour l’encolure 
en réservant quatre-vingts et une mailles pour le 
dos et soixante-douze pour le devant. Sur cha
cun de ces côtés on doit tricoter vingt centimètres.

Trois côtés de l'encolure étant ainsi formés, il 
faut alors remonter les quarante-trois mailles qui 
composeront l’épaule gauche et le quatrième côté 
de l'encolure. On travaillera de nouveau quinze 
centimètres de hau
teur sur cent quatre- 
vingt-seize mailles, 
puis l'on refermera 
aux deux bouts de 
l'ouvrage cinquante- 
neuf mailles pour n'a
voir plus que soixan
te-dix-huit mailles, 
et, comme pour la 
première manche, on 
fera dix centimètres 
de tricot.

La c e in tu r e  se 
compose de vingt- 
cinq mailles travail
lées sur un mètre de 
long. Lorsqu’elle est 
terminée, on assem
ble d'abord la blouse 
par des coutures sous 
les bras et sur les 
côtés, puis on fait un 
bord au crochet en 
brides roulées avec 
une laine d'une seule 
teinté. A l'encolure 
il faut trois rangs de 
ce travail tandis que 
la bande qui termine 
les manches est for
mée par quatre rangs 
comme celles qui bor
dent la ceinture en 
haut et en bas. Cette 
ceinture que l'on fer
me sur un côté doit 
être tendue sur les 
hanches et maintenir 
le corsage légèrement 
blousé.

Les deux glands de 
laine complétant l'or
nementation de la casaque se feront avec le mé
lange des deux coloris et se monteront par un 
point au coin de l’encolure et au bas de la ceinture. 
Ce gentil modèle d'une exécution rapide et peu 
compliquée vous siéra à merveille, Mesdames, si 
vous avez soin de combiner agréablement le mé
lange des deux teintes, soit par une opposition de 
coloris, soit par un effet en camaïeu.

Les moujiks rentrent chez eux. Le pauvre rer 
vient et dit à Sémiletka :

— Le voëvod nous a donné à deviner ce qu il 
y a au monde de plus gras ? A cela que répon
dre ?

— Eh ! mon père, ne te tourmente pas, le matin 
est plus avisé que le soir.

Le vieillard se couche.
Au point du jorr, Sémiletka le réveille :
— Lève-toi, père ! Il est temps d'aller chez le 

voëvod. Il va te  demander ce qu'il y a de plus 
gras ? Dis-lui que ce qu'il y a_ de plus gras au 
mende c'est la terre, parce qu'elle produit tou
tes sortes de fruits.

(A  suivre).
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CINÉMA du  CASINO
Portes : 
7 h. 15 -  S M m i e r  -  sï h c:

•Jeudi soir à 8 h.

Un grand  film français

Sublime Offrande
Grand d ram e m oderne en 5 pa rties

LA PETITE ESPIÈGLE
____________ Délicieuse com édie en 4 parties

Prix réduits 8295 Prix réduits

Ville de Neuchâfel

*

8304

OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé,

A. C H O P A R D .

S P L E N D I D
L’ÉTABLISSEMENT DES FAMILLES

Concert tous les tours
Après-midi e t so ir 8203

Consommations de 1er choix
Vendredi -  Samedi -  Dimanche -  Lundi

variétés et concerts
Inscriptions

pour l’année scolaire -1924-/25 
Mardi 22 avril

Les inscrip tions et les exam ens d ’adm ission pour l’année sco
laire  1924/25 au ro n t lieu le mardi 22 avril, de 10 h . à  m idi 
et de 14 à 16 h eures, dans chacun des collëges de la Prom enade, 
des Parcs, des.Sablons, du Vanseyon, de la M aladière et de Ser- 
rières. Les paren ts p o u rro n t ainsi faire  in sc rire  leu rs enfants dans 
le collège le plus voisin de leu r dom icile. Toutefois, un  certa in  
nom bre de classes ayan t été supprim ées, les élèves h a b ita n t les 
q u artiers situés à la lim ite  des c irconscrip tions scolaires, devron t 
être  répartis  dans les collèges, su ivant les places d isponibles.

L’acte de naissance ou le livret de famille et le 
certificat de vaccination so n t exigés.

Les enfants âgés de 6 ans ou qui atteindront 
6 ans avant le 31 juillet prochain sont en Age 
de scolarité obligatoire (classe enfantine).

Aucun enfant ne pourra  ê tre  in sc rit s’il n ’a  pas a tte in t l ’âge de 
scolarité  obligatoire, soit 6 ans avan t le 31 ju ille t  p rochain .

N. B. — L’écolage des élèves externes qui ne so n t pas au béné
fice des d ispositions de l’a rticle  46 de la loi su r l ’enseignem ent 
prim aire, est de fr. 50.— par an. 8183

Rentrée des classes i Mercredi 23 avril, à 8 h.

Direction des Ecoles prim aires et Enfantines.

m POTAGERS
brûlant tous combustibles sont

EcoiR€>ra»i€saies
H oeb m a r c h é

iflasasii « I N I Rue Meuve 2 
et Place Neuve

Souliers de sport f ®  2 Î  8 0d i i n k l i v  «1a  h A a v t ' N09 40-47doublés de peau

Nouvelle —  
Cordonnerie KURTH& Ci e  Rue de la  Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

Quel camarode
du Locle, travaillant à La Chaux-de-Fonds, serait 
disposé, moyennant conditions à débattre, à se 
charger chaque jour d’un paquet pour Le Locle- 
gare? — S’adresser au bureau de La Sentinelle.

La D atallle
8237

On dem ande un  con trem aître  
magon. E n trée  de suite. 8298 

S’ad resser en trep rise  de cons
truction

Ch» NUPING
2 bons aclteveurs d' S e'
10 V-i l-> places stables. - S’ad res
ser B ren ier 26, au 2,nt étage, à 
dro ite . 8275

1 9 2 3 ,  Ie»* c h o i x
En vente dans tous nos magasins 82§7

Le lüre bouche lp.1.20, plus 50 ci. pour le verre
Inscription pour la ristourne

Par fût, depuis 3 2  litres, fr. 1.05 net

Enchères publiques
de Mobilier, Lainage ei un Appareil c inemaîograpltique, etc

L’office soussigné vendra  pa r voie d ’enchères publiques, le 
vendredi 4 avril 1924, dès 14 heures à la Halle aux 
enchères, rue  Jaquet-D roz, les m eubles et m archandises don t 
détail su it : lainages, tab lie rs , sw æ ters, pan ta lons, un  gramo,- 
phone, un  lavabo, une m achine à coudre, tab l., régu la teurs, buffet 
divans, tab les, potager à gaz, arm oire  à glace, buffet de service, 
tap is de tab le , m ilieu de salon, table de fum eur, un linoléum , un 
porte-parap lu ie  avec glace, une créance de fr. 1140.— dans la 
masse en liqu idation  A lbert I’e llaton , un appareil de salle pour le 
ciném a, E rnem ann.

La vente se fera au  com ptan t et conform ém ent à la L. P.
La C haux-de-Fonds, le 2 avril 1924.

Tente aprts Inventaire
A la Bonne Chaussure 
—  r a ™  a .  Y 0 S C H E R  —
Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 8

Chaussures d’enfants, 18-26, à fr. 3.-, 4.50  
Chaussures de fillettes, 27-29, » 6.-, 9.80
Chaussures de fillettes, 3(3 35, » 6.-, 11.80
Chaussures de dames, depuis fr. 8.50
Chaussures de m essieurs, : à fr. 12.-, 18.50
Chaussures de garçons, ^ 3 9 ,  à fr. 12.50 

838ST Que chacun se .dlépëchie siss

I
a

eeci vous intéresse
Fiancés?

Chambre à coucher
en mi-bois dur, faux-bois noyer verni 

composée de :
1 lit à deux places 
1 table de nuit 
1 table-lavabo
1 armoire

au prix
de Fr. 350.

payable par ^  
mensualités de Fr. M 9 * a 

et acompte à la livraison 8231

E.PIANDOW SKY
LA CHAUX-DE-FONDS 

i*r étage 8. Léopold-Robert, 8 f" élnijc

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

BALZAC

(Suite)

» Enfin, son corsage é tait paré des grâces les 
plu9 a ttrayan tes. U ne rivale au ra it p eu t-ê tre  
accusé de d u re té  d 'épais sourcils qui para issa ien t 
se rejoindre, e t blâm é l'im perceptib le  duvet qui 
ornait les contours du visage. J e  trouvai la pas
sion em preinte en tou t. L 'am our é ta it écrit sur 
les paupières italiennes de ce tte  femme, sur ses 
belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans 
ses traits, sur sa lèvre inférieure un peu forte 
et légèrem ent om bragée. C’était plus qu'une 
femme, c’é ta it un rom an. Oui, ces richesses fé
minines, l'ensem ble harm onieux des lignes, les 
i rem esses que ce tte  riche s truc tu re  faisait à la 
passion, é ta ien t tem pérés p a r une réserve cons
tante, par une m odestie ex traord inaire , qui con
trastaien t avec l'expression de tou te la person
ne. Il fallait une observation  aussi sagace que la 
m ienne pour découvrir dans ce tte  natu re  les 
signes d 'une destinée de volupté.

» P eu r expliquer p lus clairem ent ma pensée, 
il y avait en F œ d o ra  deux femm es, séparées par 
le busie p eu t-ê tre  : l'une é ta it froide, la  tê te  
seule sem blait ê tre  am oureuse ; avan t d 'a r rê te r  
ses yeux sur un homme, elle p rép a ra it son r e 
gard, comme s'il se passait je ne sais quoi de

m ystérieux ' en elle-même, vous eussiez dit une 
convulsicn dans ses yeux  si brillants. Enfin, ou 
ma science é tait im parfaite, e t j'avais encore 
bien des secre ts  à découvrir dans le mond’e m o
ral, ou la  com tesse possédait une belle âme, dont 
les sentim ents e t les ém anations com m uniquaient 
à sa  physionom ie ce charm e qui nous subjugue 
e t nous fascine, ascendan t to u t m oral et d 'au tan t 
p lus puissant, qu’il s ’accorde avec les sym pathies 
du désir.

» J e  sertis ravi, sédu it p ar ce tte  femme, enivré 
par. son luxe, chatouillé dans tou t ce que mon 
coeur ava it de noble, de vicieux, de bon, d'e 
m auvais. E n  me se n tan t si ému, si v ivant, si 
exalté , je crus com prendre -l'attrait qui am enait 
là ces a rtistes , ces diplom ates, ces hommes du 
pouvoir, ces agioteurs doublés de tô le  comme 
leurs caisses : sans doute, ils venaien t chercher 
près d 'elle l'ém otion déliran te  qui faisait v ibrer 
en moi tou tes les forces de mon être , foue tta it 
mon sang dans l:a mcindlre veine, agaçait le plus 
p e tit nerf .et tressailla it dans mon cerveau  ! Elle 
ne s 'é ta it donnée à aucun pour les garder tous. 
U ne femme est coquette  tan t qu 'elle n 'aim e pas.

» — Puis, dis-je à Rastiignac, elle a peut-être^ 
été m ariée ou vendue à quelque vieillard, et le 
souvenir d e  ses prem ières noces lui donne de 
l ’ho rreu r pour l'am our.

» J e  revins à p ied  du faubourg Saint-H ono
ré, où F œ d o ra  dem eure. E n tre  son hôtel et la rue 
des C ord iers, il y a  p resque tout P aris  ; le chemin 
me p a ru t court, e t cependant il faisait froid. 
E n trep rend re  la conquête d e  F œ d o ra  dans l'h i
ver, un rude hiver, quand  j'e n 'avais p as  trente 
francs en  ma possession, quand lia d istance qui 
noua sé p ara it é ta it si g rande ! Un jeune homme 
pauv re  peut seul savoir ce qu 'une  passion coûte 
en voitures, en 'gants, en  habits, linge, etc. Si

l'am irar reste ; un peu troip die temps platonique, 
il .Revient ruineux. V raim ent, il y  a des Lauzuns 
dé^I'Eèolie '<& d ro it auxquels il est impossible 
d!'aj3pTQcher d 'une passion  logée à  un prem ier 
étage. E t. comment pouvais-je lutter, moi faible, 
grêle,; m is sim plem ent, p â le  e t hâve comme un 
artis te  en  'convalescence d ’un ouvrage, avec des 
jeunes :gens:‘bien irisés, ‘jolis, pim pants, cravatés 
à  désespérer tou te la Croatie, riches, arm és de 
tilburys et rvêtus d ’im pertinence ?

r*» r̂t. Bail ! F œ d o ra  ou  la  m ort !... criai-je au 
dctûpr d ’un ipont. Foedora, c’est la  fortune !

» iLe bead boudoir gothique e t le salon à la 
Louis XIV p assèren t devant mes yeux, je revis 
ila> com tesse avec sa robe blanche, ses grandes 
m anches gracieuses, e t sa séduisante dém arche, 
et son ccrsage te n ta teu r . Q uand j’arrivai dans 
ma m ansarde nue, froide, aussi mal peignée que 
la perruque d 'un  natu ra liste , j'é tais encore en
vironné par les images du luxe de Fœ dora. Ce 
contraste  é ta it un m auvais conseiller, les crim es 
doivent na ître  ainsi.

» J e  maudis alors, en frissonnant de rage, ma 
décente et honnête m isère, ma m ansarde féconde 
où tan t de pensées ava ien t surgi. J e  dem andai 
com pte à D ieu, au diable, à l 'é ta t social, à mon 
père, à  l'un ivers en tie r de ma destinée, de mon 
m alheur ; je me couchai tou t affamé, grom m e
lan t de risibles im précations, mais bien résolu à 
séduire Foedora.

» Ce cœ ur de femme éta it un dern ier billet 
de lo te rie  chargé de m a fortune. J e  te  ferai grâce 
de mes prem ières visites chez Fœdc.ra, pour a r 
r iv e r prom ptem ent au dram e. Tout en tâchan t 
de m 'ad resser à l’âm e de ce tte  femme, j'essayai 
de gagner son esprit, d ’avoir sa  vanité pour moi ; 
afin d 'ê tre  sû rem ent aimé, je lui donnai mille 
raisons de mieux 's'aim er elle-m êm e ; jam ais je

ne la laissai dans un é ta t d 'indifférence ; les 
femmes veulen t des ém otions à  tou t prix, je les 
lui prodiguai ; je l ’eusse mise en colère plutôt 
que de la vo ir insouciante avec moi.

» Si d ’abord, animé d 'une volonté ferme et du 
désir de me faire aim er, je pris un peu d'ascen
dant sur elle, b ien tô t ma passion grandit, je ne 
fus plus m aître de moi, je tom bai dans le 
vrai, je me perdis et devins éperdum ent amou
reux. J e  ne sais pas bien ce que nous appelons, 
en poésie ou dans la  conversation, « am o u r» ; 
mais le sentim ent qui se développa tout à coup 
dans ma double natu re , je ne l'ai trouvé peint 
nulle part, ni dans les phrases rhétoriques et 
app rê tées de Jean -Jacq u es Rousseau1, de qui 
j'occupais peu t-ê tre  le logis, ni dans les froides 
conceptions de nos deux siècles littéraires, ni 
dans les tab leaux  de l'Italie.

» La vue du lac de Bienne, quelques motifs de 
Rossini, « l a  M adone » de Murillo que possède le 
m aréchal Soult, les le ttres  de la Lesccmbat, cer
tains m ots épars dans les recueils d 'a n e c d o t e s ,  
m ais su rtou t les prières des extatiques et quel
ques passages de nos fabliaux, ont pu 6euls me 
tran sp o rte r dans les divines régions de mon pre
m ier amour.

» Rien dans les langages humains, aucune tra
duction  de la pensée faite à  l'a ide des couleurs, 
des m arbres, des mots ou des sons, ne s a u ra i t  
rend're le nerf, la vérité, le fini, l a  s o u d a in e l e  
du sentim ent dans l'âm e ! Oui ! qui dit art,_ d it .  
mensonge. L 'am our passe p a r des transformations 
infinies avan t de se m êler pour toujours à notre 
vie et de la te in d re  à  jamais de sa couleur de 
flamme. Le secret de ce tte  infusion impercepti
ble échappe à l'analyse d e  l'artis te . La vraie 
passion s'exprim e p a r  des cris, par des soupirs 
ennuyeux pou r un homme 'froid. (A  suivre). ..


