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La vie des travailleurs 
en Russie

Ce qu’en p ense  John Turner
Le camarade John  Turner, membre de la délé

gation britannique en Russie, a donné une inter
view au « Jewish Forw ard  », journal socialiste 
juif de New-York. Nous en citons les impressions 
très intéressantes qu'on va lire et qui, d'ailleurs, 
comme l ’a  fait remarquer Turner, n 'expriment 
que son opinion personnelle :

« La population russe, qui est en grande m ajo
rité paysanne, est partisan des soviets. Cepen
dant, elle ne veut rien savoir du communisme. 
Les seuls partisans du communisme sont les ou
vriers industriels qui ne forment qu’une petite 
minorité du peuple russe, au total guère plus de 
4 'A  millions. S appuyant sur une minorité si fai
ble, le gouvernement des soviets est forcé de re
courir à  la violence et à 1 oppression pour se 
maintenir au pouvoir. C est pourquoi il se trou
ve a ia porte de chaque usine un garde armé pour 
interdire l 'entrée à  tout étranger.

* Le régime communiste actuel va-t-il d u r e r ?
» Oui, réplique Turner, la Russie est la Russie. 

Le peuple russe est accoutumé au knout comme 
la bête de somme au joug, car il l'a souffert de
puis des siècles. Les ouvriers supporteront plus 
aisément le joug présent que celui du tsar, car 
leur situation économique est meilleure. L 'ou
vrier ne s'intéresse ni à  la politique ni aux pro 
blèmes politiques. Il laisse tout cela à une poi
gnée de commissaires et de fonctionnaires. Le 
paysan, d 'autre part, ne connaît que son soviet 
local et ne se soucie pas du reste. Le paysan 
russe se soumet au communisme comme Rocke- 
feller aux syndicats. Tout ce qu'il sait, c ’est qu'il 
est son propre maître et qu'il n 'est pas considéré 
comme un prolétaire et qu’il ne veut pas donner 
un sou pour la d ictature prolétarienne. Mon opi
nion est, par  conséquent, que le peuple russe, 
à cause de sa profonde ignorance, supportera les 
Zinowiews comme il a supporté les Romanow.

» Il est vrai, réplique Turner  à une autre ques
tion, que le code communiste dit expressément 
que les enfants au-dessous de 14 ans doivent fré
quenter l'école e t  ne pas travailler et que les 
jeunes gens entre 14 et 18 ans ne peuvent t ra 
vailler que quatre heures par  jour et doivent con
sacrer le reste de leur temps à l 'étude. Cette loi, 
cependant, n'existe que sur le papier. En réa
lité, nous avons vu travailler des enfants de 7 et 
8 ans, et ceci n'est pas une exception. P ar tou t  
nous avons vu des enfants peinant comme dans 
« le bon vieux temps ». On a donné deux raisons 
pour cela : la première est que les parents sont 
si pauvres qu'ils ont besoin des gains de leurs 
enfants, et la seconde, que le gouvernement des 
soviets a peur d 'envoyer dans les villages des 
instituteurs qui ne soient pas des communistes 
purs. Or, de tels instituteurs communistes sont 
très rares et, par  conséquent, les enfants restent 
illettrés comme leurs parents.

» P a r  contre, il faut remarquer que pour les 
adultes des usines de Moscou et de Leningrad 
il existe des écoles du soir et des cours quoti
diens où enseignent^des instituteurs auxquels le 
gouvernement peut se fier.

» La police et l'espionnage du gouvernement 
des soviets sont bien pires que sous le régime 
Isariste. Tous les ateliers, les écoles, les salles 
de réunion, les théâtres sont pleins de mouchards 
et gare à celui qui tombe en disgrâce auprès du 
gouvernement ou qui est soupçonné d'infidélité. » 

Au sujet du prétendu calme en Géorgie, T u r 
ner raconte que, lorsque leur train passa à t r a 
vers la Caucasie, il fut gardé par  un détache
ment spécial de soldats. En ce qui concerne la 
manifestation de Tiflis qui dura trois heures, le 
camarade Turner dit que selon les règlements des 
syndicats communistes, le temps employé en m a
nifestations est considéré comme temps de t r a 
vail, tandis que les non-participants sont punis 
par  des amendes. C'est pour cette raison ciue 
nous avons eu cette manifestation énorme à  T i
flis, a jou ta  Turner.
-----------  - —ro. «  flg—■ -----------------

Les ru sses

Dédié aux patrons et ouvriers de l’horlogerie | a  propos de soméo
La pensée de Pierre Cérésole

Nous trouvons dans les informations d u B .  I. T. 
les lignes ci-dessous qui datent du 31 janvier 
écoulé et qui sont significatives des efforts sé
rieux tentés par  les ouvriers et les patrons an
glais pour l'organisation de  leurs industries. Ils 
ont compris que cette organisation doit se faire 
par  la collaboration des employeurs et des em
ployés et, si nous comprenons bien, avec la protec
tion et l 'appui des au-iorités. Lorsque de telles orga
nisations engloberont non seulement toute-' une 
branche d ’industrie dans un pays, mais encore 
cette même branche dans tous les pays, à l'aido 
d'un Conseil économique m ond:al dépendant de 
la S. d. N., on sera bien près de pouvoir régler 
la production sur les besoins et d ’éviter l 'em
bouteillage qui produit le chômage. C. N.

* En déposant, cette semaine, devant la Com
mission de l'Industrie et du Commerce fCommit-  
tee oi2 Industry and Trade),  la Commission ex
traordinaire de l 'Industrie du coton (Cotton  
Emergsncy Ccmmittee)  a insisté sur la nécessité 
de soumettre toute l'industrie du coton au con
trôle d ’un Conseil paritaire d'employeurs et de 
Trade - Unionistes, ayant pouvoir pour imposer 
une réglementation générale. Celte proposition, 
dont le principal promoteur est M. Charles Ma- 
cara, a pour objet de développer le Conseil de 
contrôle du coton qui existait déjà pendant la 
guerre. La Commission extraordinaire ne repré
sente certainement pas l’opinion unanime de l'in
dustrie du coton du Lancashire, mais elle re
présente un groupement important d'employeurs 
et un groupement d'une importance croissante.

On s'est rendu compte qu'en l'absence d'une or
ganisation collective, l ' industrie était trop à la 
merci des producteurs américains de coton brut 
d 'une part, et de la Bourse du coton de Liver- 
pool d 'autre part. v

Récemment on pensait que l'industrie du coton 
était à  la veille d'une période de sur-activité, de 
sorte que le groupement américain de la filature 
a augmenté la durée du travail. A  la suite de 
cette augmentation les prix sont immédiatement 
montés, et à l'heure actuelle celte industrie se 
voit dans l'obligation de soumettre à tous ses 
membres une proposition tendant à réduire l'ho
raire de travail à quatre journées par semaine en
viron. L'industrie du coton a une tradition très 
fortement individualiste et éprouve une aversion 
profonde à l 'égard de toute intervention é tran
gère, mais le fait que ses fournisseurs de matiè
res premières se sont coalisés l'oblige à modifier 
progressivement son attitude et à envisager des 
plans d'organisation collective sur une vaste 
échelle. Elle réglemente -déjà la production sur 
une base collective en réglementant le volume du 
chômage partiel et les propositions de la Com
mission extraordinaire tendant à  une organisa
tion collective complète, effectuée par l'industrie 
elle-même, ne sont que l 'aboutissement logique 
de ce qui se fait déjà actuellement. Tôt ou tard, 
le Lancashire se verra dans l'obligation d 'adop
ter quelque méthode analogue, et pour autant 
qu'il nous est possible d'émettre des prévisions à 
cet égard, moins il ta rdera  à le faire plus la re
prise de notre industrie d 'exportation la plus 
importante sera certaine. »

VARIÉTÉ

Une machine qui prédit l'heure des marées
L'O bservatoire  de Bidston (Angleterre) vient 

d 'ê tre  pourvu d ’un apa  reil qui prédit 'les marées 
et dont il n 'existe que trois exemplaires dans 
l’Empire britannique. Cette  véritable machine a 
été présen tée  à  l 'Université de Liverpool par  un 
groupe d 'arm ateurs  et coûte près de 150,000-fr. 
Elle perm et non seulement de p réd ire  l 'heure de 
la marée sur n 'importe quel point du globe pen
dant les cinquante années futures, mais elle peu t 
aussi faire connaître, à  une demi-heure près, le 
moment où une m arée s 'est produite dans le d e 
mi-siècle écoulé.

Le procédé consiste à recueillir  toutes les in
formations possibles sur les marées de l 'endroit 
concerné, de les analyser et de  îles ram ener à une 
loi. On ajuste ensuite le mécanisme compliqué 
de l 'instrument, qui p résente le renseignement 
écrit sur une bande de papier. Un mince fil sur 
une roue représen te  l’influence de la  lune, une 
autre, celle du  soleil. Il est ainsi tenu compte 
de toutes les influences qui contribuent à  la for
mation des marées. Une aiguille mobile indique 
la somme to ta le  d e  toutes ces influences. La p e r 
fection de ce tte  machine est presque humaine, 
affirme le docteur Doodson, de l 'Université de Li
verpool. De nom breux endroits du globe font 
déjà appel à sa faculté merveilleuse.

! sons de Zankof ont reçu plus de 30,000 prison- 
| niers. »

N'est-il pas étrange de voir comment la presse 
ignore ces choses.

Les membres du comité central du parti socia
liste révolutionnaire , condamnés en  1922, ont 
dû  recourir  à  la grève de  la faim. Un ou deux 
d 'en tre  eux é tan t  arrivé® au  bout de  leur peine 
n 'ont pu recouvrer la liberté. On les a admi
nistra tivement condamnés à la déportation dans 
les contrées de l’extrêm e nord. C'est pour pro 
te s te r  contre ces mesures qu'ils ont pour la dixiè
me fois recouru à la grève de  la faim.

La Chambre de Travail de Rome s'est spécia
lement réunie pour examiner le problème de la 
vie chère qui devient fort inquiétant pour les 
travailleurs italiens. Il a été décidé de convo
quer un.e assemblée dans laquelle toutes les 
organisations ouvrières seraient représentées 
pour élaborer un programme de revendications : 
augmentations de  salaires, distribution d'aliments, 
indemnités de vie chère, etc.

MOSCOU, 23. — Wolff. — A u cours de son 
séjour à Léningrad, Krassinc, dans un entretien 
avec le  rep résen tan t  de l’Agence télégraphique 
russe, a déclaré entre  au tres  :

■La semaine prochaine, je me rendrai à Paris 
avec un expert des  Soviets  pour étudier les 
documents français relatifs à la question des de t
tes et établir,  pour les p o r te r  à la connaissance 
des experts  français, les bases de nos contre- 
revendications.

Krassine a rappelé, au sujet d e  l 'a t t i tude du 
gouvernement des  Soviets dans la question des 
dettes , que celui-ci se refuse à  reconnaître  en 
dro it  les dettes  tsaristes, mais qu’il est prê t 
à chercher avec un groupe im portant de dé ten 
teurs  de valeurs russes un accord aui devrait 
ê t re  basé su r  une réduction • sensible des  sommes 
réclam ées en raison de la diminution du te rr ito ire  
de l 'ancicn empire russe, de la chute du franc et 
de la  va leu r  des actions en bourse. Le dédom m a
gement à  acco rder  aux différents groupes de 
proprié ta ires  de valeurs russes serait lié à l'octroi 
d'importants crédits à  long terme.

Echos internationaux
Le parti communiste de Tchécoslovaquie, qui 

fut 'un des plus forts de l'Europe centra le  et 
qui était sorti diminué des dernières élections, 
est gravement menacé par  une scission. Une aile 
gauche formée de tout jeunes éléments ayant 
dominé les éléments les plus rassis du  parti , 
ceux-ci ayant en tê te  le député Bubnik, sont en 
train  de s'insurger et de  se séparer.

Le procès de Leipzig contre la Tchéka com
muniste met à nu des procédés de terrorisme et 
de corruption qui dépassen t tout ce qu'on pou
vait supposer. La p répara tion  des assassinats 
était  faite avec le plus grand soin pour que tou
tes ies preuves disparaissent. On devait recourir  
à  tous les moyens, depuis le rasoir  jusqu'à la 
bombe. C e  sont des éléments russes qui étaient 
les chefs de ce t te  lugubre organisation.

Une te lle  politique arme la réactio.n et lui a p 
porte  des bataillons fachistes. Une telle politi
que éloigne les ouvriers tous  ceux qui seraient 
disposés à les soutenir  par  des moyens civilisés 
et les condamne à l 'indifférenoe ou même à se 
jeter dans les bras des monarchistes.

Au lendemain des  élections de Serbie, un com
muniqué officieux annonçait que les élections 
s 'é ta ient déployées dans l 'ordre e t  l a  liberté. 
Les nouvelles qui nous parv iennent nous ont 
dém ontré  le contraire.  Mais ce n ’est r ien  au  
côté de ce  qui se passe en Bulgarie. On s'en 
rendra  comote par  ces quelques lignes t i rées  d'un 
manifeste d'un é tudiant de l 'Université de Gra tz  : 

« Depuis un an  e t  demi, on a assassiné : Cinq 
ministres parmi lesquels un président du minis
tère. 25 députés ,  15 journalistes, 40 avocats,  10 
étud ian ts  et étudiantes, 2 ingénieurs, 2 m éde
cins. 30 écoliers, 440 instituteurs,  5 p rêtres , 
18,000 ouvriers e t  paysans, tand is  que l e s  p r i -

—  Dis, m'an, pourquoi tu me donnes un si petit 
morceau de pain ?

—  Ah ! mon chéri, il est si cher.
—  Pourquoi qu’il est cher ?
— A cause des spéculateurs.
—  C’est ceux qui font le pain ?
—  ■ Oh ! non !
— Alors, c'est ceux qui font la farine ?
— Oh ! non !
— Alors, c'est ceux qui cultivent le  blé ?
—  Non plus.
— Alors qui c'est ?
— Ce sont ceux qui achètent le blé bon mar

ché et le  Tendent cher pour gagner beaucoup  
d'argent

P ierre  Cérésole a par lé  à Genève vendredi e t  
à La Chaux-de-Fonds hier lundi devant des audi
to ires nombreux et très attentifs. II vaut ia peine 
de réfléchir aux  idées fortes e t  profondes qu'il 
répand  en Suisse et à l'étranger, non seulement 
par  ses conférences et ses écrits, qui sont rares, 
mais surtou t par  son exemple, qui impose le res
pect et l'admiration.

Que veut-il ? Pourquoi va-t-il r ebâ t i r  de ses 
mains les maisons dévastées du nord de la F rance 
ou déb layer  avec ses amis volontaires les vil
lages suisses ensevelis sous des avalanches ? 
C ette  so lidarité des hommes dans le malheur et 
celte fra ternité  active lui apparaissen t comme un 
devoir impératif. Il y  voit pour les hommes de 
bonne volonté le moyen d 'a ide r  la collectivité 
par  le sacrifice et le dévouement pacifiques.

P ierre  Cérésole abhorre la guerre. Il voudrait 
détourner  les hommes de la .préparation au mas
sacre. il déplore que tant d 'héroïsme et d 'esprit  
de sacrifice, don t on n 'aurait  jamais rêvé en temps 
de paix, aient été mobilisés pour se ba t tre  et 
pour détruire, alors que -le monde aurait  au con
traire besoin de ce déploiem ent d ’énergies v ita
les pour construire et s 'en tra ide r .

P ierre Cérésole déconcerte  parfois ceux des 
antimilitaristes qui ne sont fanatiques et in tran
sigeants qu 'en paroles. Lui, qui a refusé de s e r 
vir et de payer sa ta x e  militaire, lui qui admire 
les quakers, prêts  à se .fa ire  fusiller, lui qui don
nerait volontiers sa vie pour un service civil 
périlleux, il refuse d e  méconnaître la grandeur 
du dévouem ent chez les soldats. Il loue le sacri
fice de l'individu pour la collectivité, mais, ce 
qu’il regrette,  c’est que la collectivité reconnue 
jusqu'ici ne soit que la p trie et qu’on fasse de 
ce tte  patrie un individu égoïste dans la commu
nauté des nations.

Il trouve abominable d ’employer l'abnégation 
personnelle à renforcer un égoïsme de groupe
ment national. 11 voit dans ce tte  éducation fausse 
de l 'homme et du citoyen la racine psycholo
gique des guerres. Il pense, et il a mille fois 
raison, que les sentiments du peuple allemand 
importent encore bien plus à l’Europe que les 
dépôts d 'armes cachés, qui en résultent.  Î! vou
drait voir la jeunesse de ce pays et des autres 
se passionner pour les grandes causes de secours 
international plutôt que pour la guerre.

Cérésole applique à la vie des peuples les m é
thodes de la meilleure pédagogie. C'est cela qu’il 
faut com prendre pour saisir toute la valeur mo
rale et spirituelle de sa propagande en faveur 
du service civil. Ceux qui le rep résen ten t  comme 
voulant désarmer la  Suisse au profit des puis
sants voisins sont aveuglés p a r  leurs préjugés. 
Son mouvement est essentiellement in ternatio
nal. II travaille d 'accord avec les éléments les 
plus généreux d e  la jeunesse anglaise, allemande 
e t  française pacifiste, qui cherche à lu t ter  contre 
l 'esprit de guerre et de  haine. Il n ’est pas ques
tion d 'une philosophie qui s 'a r rê te ra i t  à  nos fron
tières. Il s 'agit de sauver l 'Europe du danger de 
la propagande et de l 'éducation revancharde et 
militariste.

Pour  ce qui est de la Suisse, P ierre Cérésole 
■voit pour elle une mission à remplir  et un péril 
à éviter. Ou bien elle étendra son harmonie des 
races au reste  de l’Europe, ou bien ce sont les 
divisions haineuses de notre continent qui la d é 
truiront. C’est là un danger que la meilleure des 
mitrailleuses ne saurait prévenir.

Edm. P.

Le Bloc des gauches en France

« Herriot-Ia-Bam »
Dans un long article intitulé Huit mois de 

Herriot-la-Paix — ces deux derniers mots sont 
en français dans le titre —  le correspondant pa 
risien du « Sunday Times » passe en revue l 'œ u 
vre du premier ministre français depuis son a r 
rivée au pouvoir.

M. Herriot, dit-il en substance, a plus fait pour 
la paix pendant ces huit mois que tout autre gou
vernement européen en trois ou quatre ans, et- 
son influence s’est fait sentir sur toute la France 
où l' idée de paix est devenue la préoccupation 
dominante.

M. Herriot s'est attiré une popularité toute 
particulière auprès de personnes qui ne s'occu
pent pas de politique et qui, si vous leur deman
dez ses titres à leur admiration, vous répondent 
invai iableinent : « C ’est parce qu'il repiésente la 
paix ».

Le correspondant attribue au premier ministre 
français les résultats heureux obtenus dans la 
question des réparations et la mise en œuvre du 
plan Dawes. ,

C ’est grâce à lui également, dit-il, à  la suite 
de sa déclaration à la Conférence de Genève, 
que 'es mots « désarmement r, et « sécurité » ont 
pu désormais être liés. Le premier ministre fran
çais a réussi à  créer une nouvelle atmosphère 
dans camp des Alliés, et c'est grâce à lui qu'à 
la Conférence de Paris, en huit jours, toutes lei 
questions discutées ont pu  être liquidées, sans 
jamais donner lieu à un danger sérieux de rup
ture.
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J U R A  B E R N O I S
BIENNE

A  l'Union ouvrière. — Les délégués des syn
dicats affiliés à l'Union ouvrière de Bienne sont 
convoqués en assemblée générale annuelle poul
ie samedi 7 mars 1925, à 8 h. du soir, à la Mai
son du Peuple. Cette assemblée aura à prendre 
connaissance .des rapports de gestion et de cais
se cl à élire le Comité directeur pour une nou
velle période. On cite en outre à 1 ordre du jour
1 attitude de la fédération des métallurgistes et 
horlogers vis-à-vis du versement des cotisations ré
glementaires à l'Union ouvrière. Cette question 
est depuis quelque temps sur le tapis des déli
bérations des assemblées de syndicats et notre 
confrère « La Volkstimme » en a déjà causé dans 
scs colonnes. Il s'agit d'une faveur faite à la fé
dération des ouvriers horlogers et métallurgistes 
dans ce sens qu'elle verse une cotisation inférieu
re à celle des auires syndicats. Peut-être aurons- 
nous l’occasion d'y revenir plus tard. Pour le 
moment, nous n ous . abstiendrons d'entrer dans 
cette polémique.

Canalisation. — La Commune met au con
cours les travaux pour la canalisation du quar
tier de Boujean, dont le crédit fut voté dans la 
dernière séance du Conseil de ville. Les offres 
doivent être remises jusqu'au 4 mars. Les tra
vaux ne seront adjugés qu'à des entrepreneurs 
de la place.

Contre la tuberculose. — Une exposition or
ganisée sous les auspices des sociétés de sama
ritains de Bienne et de Madretsch est ouverte, 
dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville, tous les 
jours de cette semaine, de 9 à 11 h., de 14 à 18 
heures et de 20 à 22 h. Modeste entrée destinée 
aux Colonies de vacances.

Vol avec effraction. — Dans la nuit du 19 au 
20 févriert un vol avec effraction a été perpétré 
dans un restaurant de la route de Boujean. Un 
coffre-fort de vieille construction a été forcé et 
une somme de près de mille francs est devenue 
la proie du voleur. À l'occasion d'un contrôle 
de la police dans les hôtels de la ville, un nommé 
O., recherché par la police neuchâteloise pour de 
nombreux cambriolages, a été découvert et ar
rêté.

PORRENTRUY
Mises de bois. — Les contribuables de Porren- 

truy qui ont assisté à la vente de bois de l'Etat, 
ont fait preuve de sagesse. Estimant que les im
pôts directs sont assez lourds, ils ont eu le bon 
sens de ne pas miser sur la mise à prix, fixée à 
25 fr. par stère de cartelage. Il n'est jamais trop 
tard pour bien faire,

Visite des classes. — La commission des écoles 
primaires a fixé au 31 mars la fin de l’année 
scolaire. Comme d’habitude, les membres de la 
commission feront une visite générale des clas
ses le matin ; la fête des promotions se déroule
ra l'après-midi dans l'ancienne église des Jé 
suites.

Assemblée communale. — Nous rappelons que 
l'assemblée communale a lieu le jeudi 26 cou
rant.

Soupes scolaires. — La générosité n ’oublie pas 
les soupes scolaires : Elles ont reçu avec remer
ciements, de Mlle Marthe Poix, 20 fr., de M. 
Paul Choulat, nég. à Paris, 50 fr., de Mme Mé- 
lina Petignat-Colliat, à Coeuve, 25 fr., d'un reli
quat d'ouvriers pierristes, 27 fr., de Mme veuve 
Grédy, boucher, 10 livres de viande.

On nous téléphone : A  l'occasion de Mardi- 
Gras un petit supplément sera offert aux enfants 
des soupes scolaires sous forme d'un cervelas el 
choucroute. M. Jules Vallat, boucher, a offert 
300 cervelas, M. Froideveaux, boulanger, 300 pe
tits pains, et M. Flôckig^r, au Banné, un ton
neau de choucroute. Merci aux généreux dona
teurs. A.

NEUVEVILLE
Le leu à la Colonie. — Corr. — Hier matin, à 

7 h., le feu a pris à la Colonie pénitentiaire de 
la Montagne de Diesse Trachenswald. Le feu 
s'est communiqué rapidement au bâtiment, gran
ges et écuries, l'eau faisait complètement défaut, 
toutes les récoltes furent détruites.

On ignore les causes du sinistre.
On sait que cette colonie est de construction 

récente. Elle a été construite après le dessèche
ment des marais,

MALLERAY
Taux d’impôt. — Ce soir, les électeurs auront 

à se prononcer sur le choix, soit d ’une classe in
termédiaire primaire pour laquelle la commis
sion d'école s'est prononcée à l'unanimité pour 
l'acceptation, soit po.ur la création d ’une école 
secondaire pour laquelle le Conseil municipal a 
réuni la plupart des voix en faveur.

Electeurs, cette nouvelle charge n'est accep
table qu'à la condition d'un esprit de sacrifice 
non pas d'un jour, mais durable, et à cet effet, 
nous recommandons d'accepter les nouveaux 
taux d’impôt que nous propose le Conseil muni
cipal, Les rapporteurs pour ces deux questions 
sont MM. R. Fritschi et Dr Beyeler. W.

VILLERET
A  la Fraternité. — La chorale Fraternité a eu 

son assemblée générale annuelle le 22 février. 
Un bref rapport du président fait constater que 
notre sous-section est en progression.

Le rapport de caisse démontre que notre état 
financier est excellent. Le comité sortant de 
charge est confirmé pour 1925. Joseph Leuen- 
berg, président ; Gottfried Gasser, vice-prési
dent ; Aloïs Bourquin, secrétaire-caissier ; M ar
cel Schmid et Daniel Criblez, membres adjoints. 
La scirée-tripes annuelle est fixée au 7 mars. Les 
inscriptions doivent se faire jusqu'au 1er mars. 
Le principe d'une course à organiser dans le 
courant de l'année est voté. Les membres qui 
voudront cotiser pourront le faire auprès du 
caissier Marcel Schmid, chaque icudi.

SAINT-IMIER
Conférence Chable. — La deuxième confé

rence de M. le Dr Chable sur l'Hygiène sexuelle 
aura lieu mardi 24 février, dans la grande salle 
des Rameaux. L'entrée est gratuite et l£  public y 
est chaleureusement invité. La conférence se don
ne sous les auspices du comité local d'Hygiène 
sociale et morale.

A propos de coups de gourdins. — Corr. — 
Nous apprenons que le jugement du tribunal cor
rectionnel concernant l'affaire Bourquin-Bauniu, 
paru dans certains journaux du Jura,' s'est ter
miné par un arrangement entre les deux parties. 
En conséquence, les histoires de coups de gour
dins, relatées dans 1' - Impartial ;> du 22 janvier 
concernant cette affaire, sont des bruits dénués 
de tout fondement. D'autre part, nous apprenons 
que cette affaire n ’avait pas la gravité relatée. 
Il s’agissait simplement d une petite chicane en
tre les deux personnes sus-mentionnées, dans un 
moment où celles-ci se trouvaient en état d ’é- 
briété.
------------------------- IMII— »  » -----------------------

CANTON DENEUCHATEL
Tremblement de terre. — Un tremblement de 

terre d'une intensité moyenne a été enregistré 
à l'Observatoire de Neuchâtel, le 22 février, à 
20 h. 47' 21,3". — La distance du foyer doit être 
de 60 km.

BEVAIX. — Ménage communal. — Dans son 
assemblée, le Conseil général avait ratifié par 12 
voix contre 8 l'achat d'un immeuble pour la som
me de 60,000 francs, fait par le Conseil commu
nal. La minorité n'en était pas contente et elle 
a lancé un referendum qui a réussi. La votation 
a eu lieu avant-hier dimanche 22 courant. Les 
citoyens, par une majorité écrasante de 202 oui 
contre 66 non ont appuyé le Conseil communal 
pour l'achat de cet immeuble.

Située au milieu du village, entourée d e / ja r 
dins et verger d'une superficie de 5,000 mètres 
carrés, le bâtiment est bien construit et l'on
pourra faire, avec quelques modifications, une
belle maison communale où la commune pourra 
installer ses bureaux, les engins contre l'incen
die et même faire une grande salle pour les con
férences. X,

LES BRENETS. — Parti socialiste. — L'as
semblée générale annuelle de la section du Parti
aura lieu jeudi prochain, à 20 h„ au restaurant 
Linder. Présence de tous par devoir.

SÏE U C H A T E L
Someo et service civil. — Tous les lecteurs 

de la .«Sentinelle » connaissent le beau mouve
ment de solidarité qui, sous l'impulsion des frères 
Cérésole, entraîna plus de 300 volontaires civils 
à Someo, le village tessinois, où ils travaillèrent 
avec dévouçment, à réparer les désastres causés 
par un torrent débordé.

M. Pierre Cérésole, l'apôtre convaincu du ser
vice civil- et du désarmement, nous parlera de
main, mercredi 25 février, à l ’Aula de l’Univer
sité, des travaux exécutés par les volontaires de 
Someo et des résultats qu’ils ont obtenus.

Le public saisira avec empressement cette oc
casion de se rendre compte de la valeur des 
résultats que peut atteindre un service civil, tel 
que celui qui est réclamé par le conférencier.

LE LOCLE
CONFERENCE P. CERESOLE ET H. PERRET, 

CE SOIR. — C’est doïic en foule qu’on se rendra 
ce soir, au Temple, pour entendre nos amis Pierre 
Cérésole et Henri Perret causer du désarmement 
comme mission urgente de la Suisse. Pierre Céré
sole, iils d’un ancien président de la Confédéra
tion, organisateur de i’action en faveur du ser
vice ciyiî et de l'œuvre de Someo, est une des 
plus belles personnalités de notre pays. Avec la 
précision d un mathématicien et la loi invulné
rable d’un apôtre, Pierre Cérésole exposera son 
grand rêve de paix. Avec Henri Perret, dont la 
logique et l’éloquence sont largement connues 
de nos lecteurs, cette conférence revêt un carac
tère extrêmement important et urgent.

La Sociale et L’Amitié prêteront leur gracieux 
concours.

Chronique sportive. — Dans un match d’en
traînement, dimanche dernier, Bienne II a battu Le 
Locle I, par 2 à 1.

— Le Club athlétique du Locle a fêté samedi 
soir le 15e anniversaire de son existence. Au 
cours d’un banquel qui était offert pour cette 
occasion, des délégués des sociétés locales et du 
Comité central, avec les vœux de circonstance, 
ont remis au Club athlétique de jolies attentions.

Un beau iilm. — Au cinéma du Temple fran
çais et sous les auspices de l’Association locloisc 
pour la navigation du Rhône au Rhin, a passé di
manche soir un film d’un intérêt très grand. Sous 
la direction éminente de Ls-E. Favre, de Ge
nève, la descente du Rhône à la Mer, effectuée 
en pirogue canadienne par des membres de l’as
sociation précitée, en août 1924, a permis à M. 
J. Barth, opérateur, de réaliser un film d'une 
grande valeur artistique.

Quel plaisir, quelles émotions intenses procu
rent cette succession de paysages d ’une féerique 
beauté, des villes d’art célèbres, des descentes 
accidentées.

La valeur documentaire et artistique de ce film 
a bien servi la cause de l’association qui organisa 
cette soirée, ce qui l’engagera certainement à re
nouveler ces démonstrations le plus qu’elle le 
pourra.

Conférence publique. — Une œuvre étrange 
que ce livre de Le Grand, fragment, des « Ta
bleaux de voyage », oeuvre variée, colorée, bi
zarre, passant sans transition- du sublime au ri
dicule, du sérieux au bouffon, de l'émotion con
tenue, du sentiment très pur aux débordements 
de la passion, aux sarcasmes, aux blasphèmes, 
à l'âcre ironie ; oeuvre de peu d'étendue, oui, 
mais combien significative ! Tout Henri Heins, s'y 
reflète.

M. Marcel Dubois, professeur, parlera de ce 
sujet mercredi prochain à la Croix-Bleue. Les 
personnes qui assistèrent, il y a deux ans, à la 
conférence sur Heine, poète, désireront connaî
tre le prosateur, un peu relégué dans l’ombre. 
Point n'est besoin de connaître la langue alleT 
mande, ni de s ’intéresser exclusivement à la 
littérature allemande. Heine, grand poète alle
mand, fut à Paris, pendant longtemps, une figure 
bien parisienne. Le « spirituel Allemand, fit la 
joie du boulevard par ses bons mots. Il écrivit 
même en français. Son sincère désir fut d'être 
un trait d'union entre les deux grandes nations. 
C’est dans un cimetière de Paris que Heine 
repose. Peu d'écrivains furent plus discutés que 
lui. Aujourd'hui encore, amis et ennemis de 
Heine forment deux camps bruyants entre les
quels il faut circuler avec circonspection. Les
quels ont raison ? Il est difficile d'être juste. 
Heine n'est que contradictions ! Mais une chose 
est certaine, c'est que bien des Lieder de Heine 
ont fait et feront encore couler des larmes, car 
ils jaillissent d'une de ces sources auxquelles, en 
tous temps, les êtres sensibles aiment à se dé
saltérer.

La conférence de M. Dubois sera l'avant-der- 
nière de la saison, la dernière étant fixée au 
mercredi 11 mars, après une interruption de 
quinze jours.

LA CHAUX-DE!-FONDS 
Militants

La prochaine séance des militants, samedi, en
tendra un intéressant exposé de notre camarade 
Paul Naine, sur l’activité du parti genevois, et 
les festivités organisées cet automne par les ca
marades genevois.

C’est un sujet des plus attrayants. Nous invi
tons très cordialement les jeunes membres du 
parti et les dames à assister, en nombre, à la 
séance des militants de samedi. Ils prendront 
connaissance, avec le plus vif intérêt, de ce qui 
se fait pour la cause ouvrière, chez nos amis de 
Genève. Nul doute aussi que notre ami Naine ne 
réussisse à décider les Chaux-de-Fonniers à s’ins
pirer de l’exemple donné par les Genevois et. tout 
particulièrement par l’ami Dufaux. Rendez-vous 
à 1 a salle n° 1 de la Maison du Peuple.

Le dernier concert de l’orchestre du Schanzli
Les musiciens du maître Caligari ont joué hier 

pour la dernière fois de la saison. A  cette occa
sion, un très nombreux public est venu applau
dir les musiciens de Berne, renforcés par des vio
lonistes de valeur, parmi lesquels nous avons re
marqué, avec un réel plaisir, M. Bozzoni, pre
mier violon de l'orchestre de la Maison du Peu-' 
pie. Nous n'entreprendrons pas d'analyser les 
deux concerts donnés hier. La technique et la 
valeur de l'orchestre du Schanzli ont fait, ici 
même, l'objet d'une solide et louangeuse'étude.

Ces musiciens d’élite restent constamment eux- 
mêmes et donnent à leur art un fini toujours re
nouvelé. Nous voudrions cependant souligner; 
l’exécution de Loreley, que, personnellement, 
nous estimons avoir été le morceau le mieux exé
cuté hier, ainsi que l’ouverture d’Egmont.

Le soir, au cours du Jubel de Weber, 
qüi se prêtait à la circonstance, de gracieuses 
fillettes et le public féminin se mirent à lancer 
des fleurs aux musiciens. Cette avalanche fleurie 
redoubla l’entrain du public et c’est sur une im
pression très amusée, assurément, que les musi
ciens bernois ont pris congé de leurs hôtes en
thousiastes.

Peu après, au cours d une réception à laquelle 
avaient été invités les journalistes, M. Paul 
Bourquin, rédacteur, a dit les meilleures choses 
au maestro Caligari. M. Meyer a remis à ce der
nier une superbe montre or savonnette Tavannes, 
ayec dédicace.

M. Caligari répondit en italien. Nul doute que 
ces excellents artistes n'oublieront pas notre 
ville, où ils ont apporté, pendant plusieurs soi
rées, de la joie et de la beauté. Nous les eii re
mercions encore très vivement. R. G.

S g r  DECLARATIONS D’IMPOT
Avez-vous rempli, signé et porté à la Préfec

ture votre déclaration d'impôt ?

Poids et haltères
Le match haltérophile La Chaux-de-Fonds, Le 

Locle et Neuchâtel prévu pour dimanche, à La 
Chaux-de-Fonds, a été renvoyé au 22 mars pro
chain.

Concours local de skis
La course de 12 kilomètres a été gagnée par 

René Accola, en 1 h. 4’ 57” , devant Gérard Vuil- 
leumier, en 1 h. 7’ 22".

Seniors I : 1. René Accola, note 1,913 ; 2. Gé
rard Vuilleumier, 2,143.

Seniors II : 1. Ferdinand Droz, noie 2,027 ; 2. 
René Nydegger, 2,320.

Juniors : 1. Louis Mcyrat, 2,703.

Bât©! Cadum 
pour la baril e

o*50le plus érand 
et le meilleur 
dumondep&ur

Communiqués
Chœur mixte de la Croix-Bleue. — Dernière 

soirée, ce soir, à 20 heures précises, local de la 
Croix-Bleue. Billets en vente aux dépôts et à 
l’entrée.

Un concert de Mme Janacopulos. — On se sou
vient du prodigieux succès rem porté par Mme 
Vera Janacopulos au Troisième Concert d'Abon- 
nement ; rappelée plusieurs fois, l'éminente can
tatrice avait été l'objet d'une ovation enthou
siaste. Ses nombreux auditeurs ainsi que toutes 
les personnes qui n 'avaient pu assister à son con
cert seront heureuses d'apprendre q u i la Société 
de Musique a réussi à s'assurer son concours 
pour un concert hors abonnement qui aura lieu 
lundi prochain, 2 mars, à la Grande Salle com
munale. Mme Janacopulos interprète avec la mê
me perfection les œuvres des grands maîtres clas
siques et romantiques et celles des musiciens 
célèbres d ’aujourd’hui, et elle nous présentera un 
programme de toute beauté : Mozart, Schubert, 
Schumann voisinent avec Debussy et Fauré, et 
perm ettront à la grande cantatrice de m ettre en 
valeur ses qualités si nombreuses et si extraor
dinaires. L’excellente pianiste Mlle Gilberte Dupin 
l’accompagnera à nouveau dans ce concert hors 
série pour lequel il est très prudent de prendre 
ses places dès maintenant. — La location est 
ouverte aux magasins de musique Beck e t Rei- 
nert, dès mercredi, pour les sociétaires, et jeudi 
pour le public.

La messe solennelle de Beethoven. — Le di
manche 15 mars au Locle, et le lundi 16 à La 
Chaux-de-Fonds, le Chœur mixte national ren
forcé, du Locle, et la Société chorale de La 
Chaux-de-Fonds, toutes deux dirigées par M. 
Ch. Faller, exécuteront le grand chef-d'œuvre 
de Beethoven. C 'est là certainement, au point 
de vue musical, le plus gros effort qui ait été 
tenté dans nos contrées.

En plus de solistes de première valeur, les or
ganisateurs de ces manifestations se sont assuré 
du concours de l'ensemble instrumental le plus 
parfait existant dans notre pays : l'Orchestre de 
la Suisse romande.

Il est certain que dès aujourd'hui chacun re 
tiendra les dates des 15 et 16 mars prochain.

Que nous réserve le divorce ? — Chacun pour
ra s'en rendre compte en assistant, ce soir, à la 
représentation des « Surprises du Divorce r>, or
ganisée par la Société théâtrale L’Aurore, dans 
la Grande Salle du Cercle Ouvrier. (Voir aux 
annonces.)

Récital de piano. — Mlle Andrée LeCcrultrc, 
qui donnera un récital de piano, mercredi soir, 
Salle de la Croix-Bleue, se présente avec un pro
gramme très intéressant qu’elle a in terprété à 
Vevey, Lausanne, etc., avec un succès bien mé
rité, disent les critiques qui s'accordent à louer 
la bonne interprétation qu’elle a donnée de la 
Toccata, en ré majeur, de Bach, ainsi que des 
œuvres modernes de Debussy, Manuel Infante, 
etc., dans lesquelles elle a fait preuve d'un tem
péram ent artistique, de style, de virtuosité. .

Mlle Andrée LeCoultre, de notre ville, a fait 
ses premières études avec Mme A. Lambert-Gen- 
til, jusqu'à son départ pour Genève, puis Paris, où 
elle a étudié sous la direction de grands m aîtres.

Un spectacle grandiose. — Vendredi, à la Scala, 
l'œ uvre formidable de Victor Hugo, Notre Dame 
de Paris. Ce film qui est la perfection de l'art 
cinégraphique sera accompagné d’un orchestre 
complet avec le concours des frères Visoni. La 
location s'ouvrira demain, mercredi, à 9 heures.

Dans les cinémas. — Scala : Cinéma et variété. 
A l’écran : Le Dr Jack avec Harold Lloyd. Les 
plus grandes attractions du monde par le film en 
relief. Sur la scène : Demokitos, dans son sen
sationnel numéro, L’humour par le dessin projeté 
sur l'écran.

Apollo : La Cible, drame. Quelle journée co
mique !

Moderne : Les Naufragés de la Vie, drame. 
A rrête ta locomotive, comique.

■ ■— -—— 1 1 ....
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou
vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.

Réunion du Comité le m ercredi 25, à 20 h* 
au Cercle ouvrier.

— Cercle ouvrier. — Comité directeur du C e^ 
cle ouvrier, ce soir à 20 h., à la Maison du Peu
ple.

LE LOCLE. — La Diligente. — La séance de 
ce soir est remplacée par la conférence.

J.H.5M4

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 24 février 1925 (7 h. du  m atin)

À A ASf f -
contre la toux

Àltit. 
en m.

Stations Temp.
contig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 1 Neige V. d ’est
543 B erne..................... 2 Couvert V. d’ouest
587 C o iro .................... 0 Qq. nuages Calme

1543 D avos.................... - 1 0 Couvert »
632 F r ib o u rg .............. _2 » »
m G enève................. 4 » V’. d ’ouest
475 G laris..................... —1 » Calme

1109 G œ sd ien eu ......... _2 » u
560 tn te r la k e n ........... 2 Qq. nuages »
<J95 La Chaux-de-Fds _ 2 Neige V. d ’ouest
450 Lausanne ............ 2 C ouvert Calme
•JUS I .o c a ra o ............ . T Très beau £
270 Lugauo ................ U » »
430 L ucerne ............... - 1 Qq. nuages Bise
SOS M ontreux.............. 3 C ouvert Calme
482 N eu ch â te l............ 2 » »
505 Ha^aU................... ï T rès beau u
fi 'O S a in t-ü a ll ............ 0 C ouvert »

ISSii Saiut-M oritz........ - 1 6 Qq. nuages »
4l>7 SciuitThuu.se........ 1 Neige »
537 - 1 C ouvert »
502 T liu u n e ............ 2 Qq. nuages »

\e v e v .................... 3 Couvert »
1000 Z erm att................ — — _
410 Z u rich ................... 3 Couvert V. d ’ouest
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L A  C I B L E

APOLLO 4745 SOULA
Drame

Quelle Journée! Com ique

«MODERNE
Sur la scène : DEMOKITOS dessin su r l'écran

A l'écran: l e » ;  J o c h Les m eilleures a tlrac tio n sd an s

Les Films en relief
tes Mauirages dt la ¥le
Arrête ta locomotive

N O T R E  D A M E  D E  P A R I S

Dram e

Com ique

Temple français, LE LOCLE
MARDI 2 4  fév r ier , à 20 heures

Grande Conférence publique
et contradictoire

SUJET :

11
OHATEURS : 4742

Pierre Cérésole, ingénieur 
Henri Perret, adm inistrateur

l>a Sociale et L’Amitié p rê te ron t leu r gracieux concours 
Invitation cordiale à tou te  la population

P a rti socia lis te  e t Groupe socialiste-chrétien.

S ü 9

I  —  Mm A in e s  -  "
I  WILLIAM JACOT FUS

A u la  d e  l 'U n iv e r s ité  
N euchâM el T

R ue du

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d ’o n  i n m i n e n b l e

P rem ière  vente

Mercredi 24 février 1925
  à 20 heures et quart —-------

Soméo et Service civil
par 4712

Monsieur Pierre ÇËâÉSOLE
Secrétaire du Centre suisse d’Action pour la Paix

L ’ E C O N O M I E  
P A f t  L A  Q U A L I T E

«

CHAPEAUX
Bérets

Casquettes
p o u r  e n in n is  4557

Nos séries pour Dames

1350 1750

L'im m euble rue du Commerce 55, à La Chaux*de< 
fonds, article  r>4.'<(3 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appar* 
tenant aux _Jigjitifirs_,de_ JSflui Giovannoui-Spêrandlo,
sera vendu aux enchères publiques le v e n d r e d i  8 1  f é v r ie r  I i l î ;>, 
des 11 h. du m atin, dans la s a l le  d 'a u d ie n c e s  d e s  l* ru d ’h « n i-  
nu-s. Hôtel Judiciaire, rue Léopold-R obert 3, à La C haux-de-Fonds.

Assurance du bâtim ent ..............................  fr. 104.100,—
Estim ation cadastrale .................................... » 105.000.—
Estim ation lie l’expert ................................ » 90.000,—

Pour les servitudes et les conditions de vente, s ’adresser à 
) Office soussigné.

La Chanx-dc-Fonds, le 20 lévrier 1925.

4729
Office des Poursuites :

Le préposé, A. CHOPARD.

P I  d s B  I * e i i K » l e
Grande Salis du Cercle ouvrier

continuera de donner 
se s  concerts classiques 
e t de musique choisie 
etianue m ercredi et 
vendredi -

4757

19
Nos séries pour Hommes '

50 2350

FAUC0NNET
S .

N E U C H A T E L

Société de nflusioue, La M M
Grande salle com m unale
L U N D I  2  mars -1 025, à  2 0  V, h .

P a s  d e  m i s a  d ' e n t r é e  1592
P a s  d ’a u g m e n ta tio n  s u r  le s  c o n s o m m a t io n s ,  c e l le s - c i  sont d e  p r e m ie r  c h o ix

Buvez le véritable

T m é H h r ç m t o
L A U S A N N E  

Seul importateur de la grande marque

M w m m E
Matériaux de Construction

n u d Tn g

Mm” ïe ra  JANAC0 PUL0 S, tantale
Mademoiselle Gilberte DU PIN, pianiste

AU PROGRAMME:
M o/.urt, M cliu liert, S c i iu m a n n , D e lin ü t j ,  F r u i t , i-'n lla , oit*.

PRIX DES PLACES: de fr. t . — à fr. 4 . —. Location aux m aga
sins de m usique Beck et Reinert dès m ercredi p our les sociétaires 
et jeud i pour le public. 476O

Léopo Wl-Robort 8 a Téléphone 5.65
*  *  *

Fabrication de F lanelles
cim ent 1" choix unies et à dessin

| M f iln ll l f  d 'o r  l j | i o N ! l l o n  V a l lo n a le .  B fr n i-  lln T )
Dépôts : 3100

Hauts Goneveys. Saignelégier, Col-des-Rochei.-

Dépôt de «BENZINA S.A.»

f i c i o r  T Â i n i N i
TAILLEUR

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

Vêtements et Complets sur mesures 
depuis fr. 1 6 0 . —  ^

Coupe moderne et irréprochable 
Bienfacture. Travail très soigné

Réparations et Transform ations en tous genres
On se rend à domicilc auec échantillons

Oui... m a is ... YOGA
a des P o ta g er s  à g a z  é co n o m iq u es

La preuve en sera faite aux Conférences-dé- 
monstrations qui auron t lieu du 8 au 14 mars, 
par M N’iederhauscr. spécialiste. R enseignem ents chez 
M. i  G. Nusslé. téléphone 32, G renier 7. 4733

ter GRAND CHOIX EN MAGASIN ~m.

Les changes du jour
Uamande Offre

P A R IS ............  26.95 (27-175 27.25 .27.45)
ALLEMAGNE. 123.69 (123.50 124.10(124.-)

(le Kenlenniiirk)
LONDRES. . . .  24.73 (24 76 24.79 (24.82)
I TALIE  21.20 (21.225)21.40 (2142.
BELGIQUE. . .  25.95 ( 26.10 26.30 26 50)
VI ENNE  72.50 (72.50» 73.50 (7350)

(le m illion de couronnes
P R A GU E   15.30 15.30 15.55 1555)
HOLLANDE. .  208.25 208 30 208.80'208 901 ' 
MADRID . . . .  73.65 <7360 74.10 i7410i
NEW-YORK :

Câble............. 5.19 (5.185; 5.215 (5.21:
Chèque   5.185 5.18 5.215 <5.21)

l & t

%  S. E. H. J. 8  “/(,

i f

■  M

«Le miel p révient et guérit la 
toux, m aux de gorge e t affec
tions des poum ons.»

m iel coulé,  garanti pur
fr. 4.60 la boîte de 1 kg. Mercre
di 25. au m arché de Chaux-de- 
Fonds. près des bouchers. Mare 
Bourquin de V illeret. 4753

Croyez-le...
Vous vous chausserez 

solidement, 
élégamment 
et à des prix 
avantageux 
au-------------------

Magasin de C haussures 
B. PASQUERO

i 72, Rue de la Paix, 72
Dernières Nouveautés Voir les Vitrines
HT Spécialité de chaussures pour pieds larges 

5 #/0 - Service E. N. & J. - 5 % 4507

fn n p m o n t 0 l ’ (lésirc , changerLUyclHCIll logem ent de deux 
pièces contre un de tro is p iè
ces. — Offres sous chiffre 4010, 
au  b u r. de La Sentinelle.

M a n t e a u x  i j ,T ™ o 1ï-
chouc et gabardine, pour 
dam es et m çs- OQ _ 
sieurs. fr.

M a n t e a u x  ci! £ Æ e
coloris m ode, 39.-

—  r̂ ' 
MADAME *1371

Marguerite uieili
l a  ( 'l ia n x -d i '- t 'a n i l»  

Rue I.éopnld-Roliert 20
2"'« étage - Tcléph. 11.73

Jeune hom m e sérieux, libéré 
des écoles, est dem andé pour 
faire les com m issions, et travaux 
de m agasin. \

Se p résen ter chez M. II. Cho- 
p n r d . L éopold-R obert 47. 4758

On demande une

libérée des écoles, ne ro u illan t 
pas. — S’adresser Fabrique 
nNervion», Bel-Air 15. 4756

est de 
m andé 

pour
com m issions et travaux d ’office. 
— S’adresser Confiserie A. GRI- 
SEL, Léopold-R obert 20. 1762

Jeune homme

Bon Borieur j s r
Rue des F leurs. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle.

A vendre 6 divans 
belle m oquette , à 

■ bas p rix , 1 canapé 
parisien , 1 canapc Louis XV, 2 
buffets à 2 portes, 1 berceau 
cm aillé b lanc , 1 lit bois du r, crin 
an im al, 2 lits  jum eau x , noyer 
ciré , 1 a rm oire  a glace, 1 lavabo 
avec glace, 1 lavabo (dit chem in- 
de-fer), chaises, étagères, porte- 
potiche, coin-de-feu , 1 chaise 
ac  piano. Bas prix. — S 'adresser 
Serre 47, chez M. Paul Beck, ta 
p is s ie r____________________ 4754

Â vp n /lrp  1 1U bois dur’ avcc iVcllulG som m ier, 1 lit de fer, 
som m ier m étallique, 1 fournaise | 
à gaz. T im bres à vendre ou à I 
échanger. — S 'adresser à  M. | 
Costet. F leurs 13. 4709 j

Â vpnrirp b o is  dc m  llsa?éi■ vllul v avec som m ier (2 p la
ces), fourneau pour repasser, ! 
avec 6 fers. — S’ad resser rue 
A.-M. Piaget 45, au rez-de-chaus- 
sée. à gauche.______________4717

avec sa que
nouille , bien 
conservé, à 

vendre à nrix ra isonnable, au 
m agasin M. Beck, S t-H onoré 12,
Neuchâtel. 4636 !

-   1. ■■ t

A v p n rirp  j ° lie cll*e,ine « f,1x- jVCIIUIC te rr ie r» . 1 '/.j a im ée, I 
p ropre. — S 'adresser ru eN u m a- ! 
Droz 155, 21»' à gauche. 4642 I

Â l/pnrtrp  1 m ontr(: b race le t j 
«oiiuiG a r g e n t  extensible, ; 

6 couteaux de tab ie , de la lin
gerie pour dam es. — S 'adresser 
au bur. de La Sentinelle. 4H11

Retards
Le plus efficace est le I 

I tc in è d e  1! é<j ü  i a t e u  r  
« VitiK». — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
E tablissem ent « V1T1S »,

| Case 6501, Keuciifttel.
Discrétion absolue.
Dépôt à la pharm acie I 

Bauler, à Neucnâtel. 3175 | 
Exiger la m arque Vitis

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 21 février 1925

\ a i . t s a n c i k  — Eggli, Made- 
leine-Y vonne, fille de F ried rich , 
from ager, et de Louise née VVü- 
trich . Bernoise. — Bandclier, 
W illv-Edouard , fils de Paul-Ed- 

! mon'd, em ployé postal, et de 
Ida-Adèle née’ Geiser, Rém ois.

I lrc è s .  — 5630. C hatelain,
H enri-R obert, époux de Zoë- 
Ju lie tte  nce Ducom m un - d it - 
R oudry, Bernois, né !e 25 aoû t 
1876. — 5C31. Meyer, Yvettc- 
Irène, fille de H enri-L ouis e t de 
Irene-M arie née Sandoz, B er
noise. née le 10 février 1925.

Du 23 février
Naissances. — Tscham ien, 

Marie-Louise, fille de F ritz , c h a r
pen tier, e t de Lucie-M athilde 
née Béguin, Bernoise. — Schai- 
lcr, Gaston, lils de A lbert, cou
v reu r, e t de Lina née Bœgli, 
BernoiWr — D ubois-dit-C osan- 
d ier, S im one-H enriette, fille de 
Louis-Eugène, com m issionnaire, 
e t de Jcanne-E ugénie  née Hu- 
guenin-V irchaux, Neuchâteloise.
— Schlâfli, Jean-G ilbert, fils de 
Jean , from ager, et de Hélène 
née Z ih lm ann , Bernois.

Promesse» de inarînne. — 
Colomb. M arc-Henri, h o rl., N'eu- 
châtelois, et Schneider, Rosa- 
Oiga. sertisseuse, Bernoise. — 
Sandoz, M arc-Auguste, fonction
naire  de banque, Neuchâtelois, 
et M üller, Alice, Argovienne.

Décès. — 5632. Desaules, Fé- 
licia, fille de O thon d it O tto, et 
de B ertha-Félicia  née Sandoz, 
Neuchâteloise, née le 6 aoû t 1905.
— 5633. E rard , .Toseph-Léon, 
fils de C harles-S tanis-Louis et 
de Rosa née Zw vgart, Bernois, 
né le 25 m ars 1954. — Inc inéra
tion : Calam e, Georges-Auguste, 
époux dc F rieda-F lo ra  née Sor- 
gen, Neuchâtelois, né le 7 m ars 
1888. — 5634. Spâtig, Jean-P ierre , 
fils de Raoul-H enri ot de Berthe- 
Alice née H uguenin-V uillem in, 
B ernois, né le 29 jan v ie r  1925.
— 5635. K ram er, A thale, époux 
de L ina-E m m a née H ostettler, 
Bernois e t Neuchâtelois, né le 
20 ju in  1862. — Incinération  : 
Adam née Vogel, Adèle, veuve 
de Alfred, Soleuroisc, née le 11 
novem bre 1850.

A lo u e r cuisine à personne seu
le, au 2“ '  étage (fr. 30.—), q u a r
tie r T ourelles. — S 'adresser à 
A. Gagnebin, rue F ritz-C our- 
voisier 5. 4(110

Alt nffrp 1)01lnc pension à dc- 
VII U1UC rnoiselles, dans petite 
pension. — S’adresser L .-Robert 
25», 3“c à gauche. 1661

Cannages V ï s
à dom icile, lin e  carte  suffit. — 
E. M atthey, Progrès 3. 4662

OEUILChoix incom 
parable de 

Chapeaux| 
en tous genres, tous prix, 
chez M' » HilIKIt lTIII- 
PIKRItE, Le Locle, Té- | 

I léphone 3.00. Coussins nirluiins.

Etat civil du  Locie
du 23 février 1921

1*1II1IU;SSI'S d e  <naria> |0. —
Bloch, Georges-Cltynenl. re p ré 
sen tan t de com m erce, Vaudois, 
à Lausanne, et M atthey-Junod, 
Claire, sténo-dacty logr., Neu
châteloise, dom iciliée au Locle.

Etat civil de_Neuchàtel
Oùçés. 38. M arie-Anna, i)ée 

R enaud, épouse de A rnold-E nu- 
le Fankhauser, à Lu Chaux-de- 
Fonds, née le 12 novem bre 186‘i. 
- -  19. M aria-K atarina  - Teresa 
née C rosetti, veuve de Karl Lcli- 
m ann, née le 9 jan v ie r 1842. — 
20. André-Georges, fils de (îeor- 
ges-Eugène Trovon, né le 3f 
avril 1910. — O ttô-Traugott We 
ber, époux de L iua-B ertha M arti 
né le 7 décem bre 1860.

Inhumations
Mardi 24 février 1925. à 13 h. !

M. C hatelain, H enri-R obert; 
18 ans 6 m ois, Industrie  2, avec 
suite.
M ercredi 25 février, à 13 */. h . : 

Mllc Desaules, Félicia, 1!) ans 
6 '/ j  m ois, Progrès 75, sans suite.

M. K ram er, Athale, 62 ans 
8 m ois, Progrès S9b, sans suite.

Incinérations
Mardi 24 février 1925 

M. Calame, Georges-Auguste, 
37 ans, Buissons 11, sans suite, 
dép art à 14 h.

Mercredi 25 février 1925 
M“ '  Adam-Vogel. Adèle. 74 

ans 3 '/ ;  m ois. Tem ple-A lle
m and 81, sans suite, départ à 
14 h.

REMERCIEMENTS

Madame veuve Anna Metzgcr>Vœgeli et sa fa
m ille rem ercien t bien  sincèrem ent toutes les personnes 
qui leu r on t tém oigne leu r sym path ie  pendant les jo u rs  
de deuil qu 'elles v iennen t dc traverser. 1755

VILLERET

seau roue!

On dem ande à acheter une 
poussette  de 

cham bre eu bon état. — S’ad res
ser à Mme Vuille, Parc 54. 4749

O rra s in iK  ^  vendre I H au t 
UlLdMl Ho p a r l e u r  « B r o u n  ».
1 m oto « C ondor» sp o rt 6 
et 1 a C ondor » ancienne. ~ S’a
d resser à Paui ()rc>4t Coi’co rd e7, 
Le Locle, tc léph. 4.68. 4619

N’oubliez pas les petits oiseaux

Profondém ent touchés p a r les nom breux tém oignages 
de sym path ie  reçus à l ’occasion dc leu r grand deuil. 
Madame veuve Edouard Krepp e t scs enfants p ré 
sen ten t leurs rem erciem ents ém us à tous ceux qui les 
on t en tou rés pendant ces pénibles jo u rs  d ’épreuve et de 
séparation . 1752

M onsieur et Madame Emile Fellmann e t leurs 
enfants rem ercien t sincèrem ent tou tes les personnes 
qui leu r o n t tém oigné ta n t dc sym pathie pendant ces 
jo u rs  cruels q u 'ils  v iennen t de traverser, to u t spéciale
m ent la Société de chau t « L’O rphéon», les «Sapeurs- 
Pom piers»  et la Fabrique  F ritz  Frutsch.v et son pe r
sonnel. 1761

Henri Portenier. scs lils et p a ren ts, tien n en t à 
rem ercier sincèrem ent tous leu rs am is e t connaissances, 
qui leur ont tém oigné tan t de sym path ie , d 'affection et 
a 'en cou iagem en t dans les m om ents si pénibles qu 'ils  
v iennent de traverser. 4751
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Les faits du jour
Un discours de Turati

La rentrée parlementaire de l’Aventin
ROME, 24. — Les journaux assurent que les 

communistes reprendront définitivement leur 
place à la Chambre italienne. Le groupe parle
m entaire de l'extrêm e-gauche tiendra le 28 fé
vrier une réunion pour fixer la liste des orateurs 
qui prendront la parole au cours du débat sur le 
budget de l’Intérieur. La participation des com
munistes aux travaux parlem entaires n'a,, natu
rellement, pas une grande importance. Le retour 
à  la Chambre des groupes de l'opposition de 
l ’Aventin serait, au contraire, d'une portée con
sidérable, mais cet événem ent semble encore 
ê tre  éloigné, malgré l’intense campagne de presse 
en faveur de la participation aux travaux parle
m entaires.

L'espoir de ceux qui, bien que faisant partie 
de l'opposition, estiment nécessaire que les grou
pes de l’A ventin reprennent leur place à la 
Chambre a été augmenté par le discours pronon
cé dimanche à Milan par Turati. Le chef socia
liste a soutenu, disent les agences, la thèse 'favo
rable à la  ren trée  des groupes d’opposition à la 
Chambre et fixé les conditions pour que ce re 
tour puisse avoir lieu. Le discours de Turati a 
soulevé un vif in térêt dans les milieux parlem en
taires, où l’on attend, à tout instant, un change
m ent de la situation. Il semble toutefois que la 
ren trée  de l’opposition à la Chambre finira par 
prévaloir.

Farinacci met de l’eau dans son vin
ROME, 24. — Farinacci, qui a pris lundi défi

nitivem ent possession du siège de secrétaire du 
parti fachiste, lance un message dans lequel, rap 
pelant la phrase de Mussolini : « Nous avons ga
gné la bataille, et nous devons m aintenant nous 
préparer à gagner la guerre », il affirme que ga
gner la guerre ne doit pas dire déclancher des 
violences inutiles ét déplorables, mais donner à 
l’E ta t les lois et les institutions que le peuple 
italien réclame. Le problème principal est la solu
tion  des questions suivantes : les banques, la bu
reaucratie, la presse, le syndicalisme et les asso
ciation secrètes. Les manœuvres des adversaires 
du fachisme, dit' Farinacci, n'em pêcheront pas la 
réalisation de ces grands buts.

Réd. : Cette propagande fachiste est un peu 
coûteuse tou t de même e t les agences italiennes 
ne supposent pas qu'elle « rendra » en Suisse, 
alors qu'elle n 'a plus aucun effet chez les Italiens 
eux-mêmes !

Un discours du président Coolidge 
sur le désarm em ent

WASHINGTON, 24. — Havas. -*  A  la récep
tion des délégués des conférences féminines de 
la défense nationale, le président Coolidge a dé
claré no tam m ent: .

Dans la mesure où les nations réussiront à 
fci'fefer des tribunaux efficaces ppur Je règlem ent 
des différends internationaux, elles pourront ré 
duire leurs forces militaires. Le président n'a pas 
fait allusion directem ent à une nouvelle confé
rence du désarmement, mais il a dit que l'idéal 
d une paix universelle, assurée, bien qu’elle n ’ait 
pas empêché les guerres, s’est propagé e t a ga
gné en force. C 'est un grand pas en avant. Nous 
ne sommes pas encore arrivés au but et nous n.’y 
arriverons probablem ent pas avant plusieurs gé
nérations, mais on ne peut guère douter que 
l'hum anité commence à s'engager dans cette voie 
e t aspire véritablem ent e t avec persistance, à sou
ten ir l'effort fait pour rendre les guerres im
possibles. Entre temps, les mesures de p ro tec
tion qui seront jugées nécessaires, sans toutefois 
engager les nations dans le chemin du militarisme, 
devront ê tre  garanties contre les agressions. Le 
président ne. pense pas que l'abolition de l’armée 
et de la  mariné américaines seraient d'un bon 
exemple (?) pour les autres nations, mais il est 
d'avis que l'arm ée e t la marine devraient être 
limitées de façon à convaincre que l’on ne nourrit 
aucune idée d'agression.

Les gaîtés de la correctionnelle !
PARIS, 23. — Havas. — Cet après-midi, de

vant la X le Chambre correctionnelle com parais
saient les nommés Abadie, ancien inspecteur de 
police, Bonin, inspecteur de la police judiciaire, 
Jausserad, architecte, Lacour, brodeur, et Daniel 
Grollet, représentant de commerce, prévenus d 'es
croqueries, de tentatives d'escroquerie, de trafic 
de licences, de recel, de violation de secrets 
professionnels. On reproche également aux accu
sés d ’avoir organisé une sorte de service pour la 
vente de copies de procès-verbaux, de permis 
de séjour à l'é tranger et de coupe-fils.

Un aviateur dans un iac
STRASBOURG, 24. — Havas. — Lundi, à 11 

heures, l’adjudant-aviateur Coutelot, du deuxiè
me régiment d 'aviation de chasse, au cours d'un 
vol d'essai, est tombé dans le lac Baggersee, à 
5 kilom ètres de Strasbourg. Il a disparu avec 
son appareil. Le cadavre a été repêché au début 
de l'après-midi. Les causes de l'accident sont en
core inconnues.

Le pétrole de Clermont-Ferrand
PARIS, 24. — Havas. — MM. Guillaume, di

rec teur des mines, et Pineau, directeur des es
sences, viennent de se rendre en Limagne pour 
y  arrêter, d'accord avec le professeur Glangeaud, 
de Clermont-Ferrand, et la M unicipalité de Riom,* 
le plan de recherches nouvelles de pétrole dans 
la région.

A l’occasion de ce voyage, a été donné le pre
m ier coup de trépan  du sondage, de M irabel \ 
d 'au tre  part, le sondage de Eeaulieu est acti
vement poursuivi et attein t m aintenant une pro
fondeur de-6C9 m ètres; il rencontre de nom
breuses imprégnations de pétrole, mais pas en
core en quantité exploitable.

L’opération d’Ebert
BERLIN, 24. — Wolff. — L’opération subie par 

le président du Reich a .parfaitement réussi.

iNFonmioNs
■" "  '  i " i ■ ■ >" "

La lutte pour le Conseil d'Etat 
Le parti libéral présente la candidature Borel

Village détruit par le feu
LE CAIRE, 24. — Havas. — Le village d eR ah - 

mania, près de Damanhour, a été presque entiè
rem ent détru it par un incendie. Il y a 30 mortÿ 
et 38 blessés grièvement. 500 huttes ont été 
brûlées. '  '----------------  i—♦ — -----------

C O N F É D É R A T I O N
Congrès des services publics 

(De notre correspondant)
La Fédération suisse des services publics tien

dra son congrès à Pentecôte, les 31 mai, 1er et 
2 juin prochains, à la Maison du Faubourg, à 
Genève.

Un appel à l'Université de Moscou
L'Université de Moscou vient d’appeler à sa 

chaire de physiologie un professeur de la faculté 
de médecine de l'Université de Genève, Mlle Lin;* 
Stem. Le gouvernement genevois étudie les 
moyens de garder à Genève cette distinguée phy
siologiste.

Le pain et le schnaps
Resp. — D 'après une statistique, le peuple 

suisse a dépensé en 1924 environ 350 millions 
pour du pein, 410 millions pour du lait et 746 
millions de francs pour de l'alcool.

Musée Isabelle Kaiser
Mlle Isabelle Kaiser, l’écrivain décédé récem 

ment à Beckenried, a stipulé dans son testam ent 
que sa galerie de tableaux devra désormais être 
exposée dans un « Musée Isabelle Kaiser » qui 
sera créé à Beckenried ou éventuellem ent à 
Zoug.

M. Musy cambriolé
Resp. — A  l’Hôtel Baur au Lac, à Zurich, une 

serviette contenant des objets d'une valeur de 
-*00 francs environ et appartenant à M. Musy, 
président de la Confédération, a été volée par des 
inconnus.

Un voleur de vélos
Resp. — La police de Bâle a a rrê té  un voleur 

de bicyclettes pris en flagrant délit alors qu'il 
s’em parait de la bicyclette qu'un ouvrier avait 
laissée devant la poste centrale. En une seule 
journée, l'audacieux voleur avait enlevé 6 bicy- 
de tte s . ■ '

AUDACIEUSE EVASION
Resp. — L'assassin Troazzero, originaire du 

Tyrol, qui doit subir une peine de 10 ans de ré
clusion ‘an pénitencier d'Altdorf, et qui avait 
réussi à s'évader, il y a trois semaines, et avait 
été arrê té  ensuite à Meiringen et réincarcéré à 
Altdorf, vient d ’accomplir une nouvelle prouesse 
en sautant de la fenêtrfe du pénitencier d ’Altdorf, 
entraînant avec lui la chaîne qui le liait. La chaî
ne a été retrouvée dans un jardin non loin du 
pénitencier, mais on n 'a  aucune trace de l'assas
sin. Comme il ne porte qu'une chemise e t des 
pantalons on pense qu'il ne tardera  pas à com
m ettre un vol et à se faire ainsi rem arquer.

Un domestique tombe dans un précipice
On a retrouvé dans les gorges de Fanas (Frât- 

tigau) le cadavre du domestique Ku.hne, âgé de ! 
53 anis, qui, ren tran t de Fanas à Terrsana, aura 
sans doute trébuché et sera tombé dans le p ré
cipice.

Départ d*ün ballon
Le 1er mars prochain, le ballon libre « Uto » 

prendra le départ d’A rosa pour tenter une assez 
longue randonnée. Le pilote du ballon sera le 
major Gerber, de Zurich.

Jura Bernois
Du sang et un mystère

Le crime de Frinviliier
(De notre correspondant)

Nous publions, sous nouvelles suisses, les dé
tails connus à ce jour, du crime de Frinvillier, 
Les renseignements que nous obtenons, en der
nière heure, des milieux officiels de la police de 
Bienne et de Courtelary disent que le signale
ment de la malheureuse femme tuée près de Reu- 
chenette sera donné ce matin au « Moniteur 
suisse de police. Les recherches continuent à 
Frinvillier. Hier après-midi, le service anthropo
métrique bernois s’est rendu sur les lieux. Oa 
n 'a ‘ retrouvé aucun indice nouveau. Le cadavre 
ne portait pas de chapeau, pas de porte-monnaie. 
Il a probablement été dépouillé de toute indica
tion compromettante par le meurtrier. Seules, 
les initiales laissées sur la chemise pourront peut- 
ê tre  guider la police, dans l'identification de l'in
connue ainsi assassinée dans les circonstances 
d'un tro u b la it mystère.

Un maire mal arrangé !
Le président du trifcuna^ du district de M outier, 

siégeant en qualité de juge d’instruction, s'occupe 
actuellem ent d ’une bagarre qui éclata il y a 
quelques jours au village de Courchapoix entre 
le maire de la commune et des jeunes gens. Le 
maire a dû être transporté d ’urgence à l’hôpital 
de Berne. L 'œ il gauche sera probablem ent perdu.

Eboulement à Courtételîe
A  la suite des pluies, un éboulement assez 

grave s'est produit dans les travaux de canalisa
tion entrepris pour amener l'eau potable de Cour- 
îaivre à Courtételîe. La tranchée ouverte depuis 
le passage à niveau et qui suit la voie ferrée 
a été obstruée sur une longueur de 120 mètres. 
Les eaux ont envahi en plusieurs endroits les 
fouilles de terrain.

Canton de Neuchâtel 
Le candidat libéral

M. Antoine Borel accepte l’offre 
d’une candidature au Conseil d’Etat
« L'agence Respublica apprend que trois hau

tes personnalités du parti libéral neuchâielois, 
M. A lfred Clottu, conseiller d'Etat, M. Paul 
Bonhôte, député, et M. Pierre Favargsr, ont of
fert à M. Antoine Borel, dans les bureaux de M. 
Paul Bonhôte, rue du Môle, à Neuchâtel, la can
didature au poste de conseiller d'Etat, avsc char
ge de la direction du département de l’instruc
tion publique. M. Antoine Borel est directeur des 
écoles primaires de la ville de Neuchâtel. Dans 
les sphères du parti libéral de Neuchâtel, l ’idce 
prédominante est qu'on veut avoir un homme de 
métier, de préférence à un candidat politique. 
(Réd. Nous nous demandons si tout candidat de 
parti n'est pas un candidat politique?) M. A n 
toine Borel a accepté.

Quant à la candidature de M. Claude DuPas- 
quier, président du tribunal du district de Bou- 
dry, dont le nom avait été cité çà et là, comme 
candidature possible, nous apprenons de bonne 
source que dans les milieux libéraux, on ne son
ge pas à présenter cette candidature, que l’on ré
servé pour le tribunal cantonal. Des démarches 
seront faites auprès des autres partis bourgeois, 
par les personnalités libérales citées ci-dessus, 
afin de savoir s ’ils acceptent de faire bloc sur le 
nom de M. Antoine Borel. »

Réd. — Les lecteurs de «L a Sentinelle» se 
souviennent que notre journal a pu annoncer 
la candidature Borel déjà le 17 février dernier.

Notre journal relatait, à cette occasion, un fait 
dont M. Borel avait été victime ;

Il y a quatre ans environ, M. Borel, alors pro
fesseur à l'Ecole normale cantonale, postula la 
place de directeur de cet établissement scolaire 
mise au concours. La justice eût voulu que le 
poste lui fût attribué, mais le Conseil d 'E tat le 
donna à M. Félix Béguin, totalement étranger à 
cette Ecole. -

On a dit alors que M. Quartier-la-Tente, chef 
du Département de l'Instruction publique, à qui 
M. Borel se plaignait de cette injustice, répondit 
au candidat évincé : « Que voulez-vous, cher
monsieur, vous n'aviez pas comme votre concur
rent un frère au Conseil d'Etat. » 
v.\ Indigné à juste titre, M. Borel quit^p. l'Ecole 
normale à la première occasion, pour protester 
contre l'injustice commise à son égard.

On s’étonnerait dès lors de le voir accepter 
aujourd'hui une place qui revient à un autre et 
se prêter ainsi à l'injustice que le Bloc bourgeois 
s'apprête à commettre envers le Parti socialiste.

Un de nos correspondants soulignait, hier en
core., .l'acte d'injustice que s'apprêtent à commet
tre lés partis bourgeois contre le parti socialiste. 
On ne saurait nier que le candidat socialiste ne 
soit un pédagogue de métier aussi solide 
et éprouvé par une longue activité dans les mi
lieux pédagogiques du canton de Neuchâtel, où 
ses qualités sont connues et appréciées de très 
longue date. Les représentants des partis du 
bloc, si çelui-ci se réalise (comme la chose est 
assez probable), voudront-iis ainsi berner un 
p^rti qui s'est affirmé au Grand Conseil ainsi 
que' dans les grandes Communes comme un parti 
de travail, un parti d ’action, un parti s'intéres
sant largement à tous les problèmes d'intérêt 
général tout en ne perdant jamais de vue celui 
des ouvriers. Un parti qui a montré d'ailleurs 
tout son attachement aux principes démocrati
ques. Il serait fort malaisé, ne vous semble-t-il 
pas, de lui contester ce témoignage.

Ce parti, s'appuyant sur son programme et son 
activité, voit plus de dix mille électeurs lui ap
porter sa confiance et réclamer avec lui le droit 
d'être représentés au gouvernement.

Donc un parti unanime réclame son droit, la 
moitié même de son droit. Dix mille, onze mille 
électeurs appuient sa réclamation. Libéraux, ra
dicaux et pépéennistes, ayant chacun de quatre 
à six mille électeurs, envoient promener ce parti 
et ces dix ou onze mille électeurs.

Nous doutons fortement que le corps électoral 
se prête à ces procédés des politiciens bourgeois 
et. nous avons la conviction que les électeurs se 
lèveront, en un autre bloc, le bloc de la Justice, 
pour protester contre cette attitude des partis 
bourgeois.

Quand les socialistes demandent justice, ne 
leur répondons pas qu’il n’y a de juste réclama
tion que fondée sur une loi ; la justice vraie 
ne dépend plus de textes vieillis, mais seulement 
de l’esprit de la loi, de la conrcience civique 
nouvelle et des faits nouveaux. Or, notre Con
seil d Etat comprenant actuellement deux radi- 
'caux, un libéral et un progressiste-national, il 
est de toute justice que le parti socialiste, qui 
comprend les deux cinquièmes des électeurs du 
canton, y ait 3on représentant officiellement 
agréi.

M. PAUL PETTAVEL.
[« La Feuille du Dimanche».)

LA GHAUX-DE-FONDS
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La conférence Pierre Cérésole
C 'est devant un bel auditoire que M. Pierre 

Cérésole a fait hier soir sa conférence sur le 
Désarmement, le Service civil et üomeo. En l'in
troduisant, notre camarade Abel Vaucher a rap
pelé quel était l’ideal et 1 activité des socialistes- 
chrétiens qui organisaient cette conférence. 11 
s’est efforcé de dissiper un malentendu en disant 
nettem ent que le programme politique et écono
mique des socialistes-chrétiens est celui du parti 
socialiste.

M. Cérésole nous a donné alors des rensei
gnements précis et détaillés sur l'activité des vo
lontaires à Scmeo. Il résulte de son exposé que 
le travail de ces volontaires a été unanimement 
reconnu utile par les autorités tessinoises. Cela 
est si vrai que l'on a demandé aux volontaires du 
travailler encore dans deux communes autres que 
Someo. Ce fut vraiment un travail d entr aide, 
car aucun des volontaires ne touchait un salaire, 
ce qui fait que cette activité était économique 
pour les communes tessinoises. L expérience faite 
à Somec a permis de constater que 1 esprit de 
bonne volonté ne manquait pas chez la plupart 
des volontaires. Ii a toutefois fallu se séparer 
d'un ou deux d'entre eux qui n 'avaient pas bien 
compris le but de cette expédition de secours. 
Une des difficultés de ces groupements d hommes, 
c 'est les langues différentes qu'iis parlent. Il faudra 
à l'avenir, si possible, grouper les Suisses alle
mands ensemble et les romands entre eux. Un 
groupe trop nombreux csi aussi un inconvénient. 
Voilà autant d'imperfections auxquelles ii sera fa
cile de remédier.

Mais la partie intéressante de la conférence de 
notre ami fut assurément celle où il exposa 
de substituer au service militaire actuel le ser
vice civil. Tout d'abord, il faudra internationa
liser ce service pour créer des relations amicales 
entre les peuples. La tâche que M. Cérésole pro
pose à la Suisse, c 'est de ne perdre aucune occa
sion de faciliter les bons rapports entre l'Allema
gne et la France. Nous sommes d 'autant mieux 
placés pour le faire que notre peuple est composé 
ethniquem ent d'éléments romands et allemands. 
En un mot, il voudrait que nous renoncions à 
toute préparation à la guerre pour nous m ettre 
uniquement au service de la paix.

A une question de M. le pasteur Pettavel, 
M. Cérésole a répondu en donnant des rensei
gnements sur l'activité des Quakers dans les ré
gions libérées et a salué avec joie le geste des 
mineurs de Ccurrières qui sont allés au secours 
de . leurs frères de Dortmund.

L'exposé de notre ami, qui avait été suivi avec 
un vif intérêt, a été salué d'applaudissements 
nourris. Nous sommes convaincus qu'il aura été 
utile pour la cause du Service civil et de la Paix.

Nptre collaborateur Edm. Privât, parlant de 
cette conférence en première page, cela a facilité 
notre tâche.

Un feu de cheminée
Hier matin, à 8 h. 55, un feu de cheminée a 

éclafé à la boulangerie Jacob, rue de la Char- 
rière 2. Le poste des premiers secours s'est im
médiatement rendu sur les lieux, et après trois 
quarts d.’heure de surveillance, tout danger était 
écarté. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Deux accidents
A 9 h. 55, hier matin, M. Charles Kurzen, âgé 

d'une vingtaine d'années, serrurier de son état, 
habitant rue de l'h st 16, est tombé d'un écha
faudage, dans le bâtim ent en construction du 
Musée, à la rue de l'Envers. Relevé sans connais
sance, il a lotit d'abord été transporté chez M- 
Uebersax, rue de l'Envers 35, pour y recevoir les 
premiers soins de M. le Dr Brandt. Puis le blessé 
a été conduit à l'Hôpital à l’aide de l'ambulance. 
M. Kurzen était tombé sur la tête. Heureusement 
il n ’a pas de fracture du crâne. Il a quelques 
blessures au visage et se plaint de plusieurs mem
bres. Il; n ’a pas non plus de lésions internes. Son 
état est donc sans gravité, nous dit-on, ce matin, 
à l’Hôpital.

A 22 h. 20, le poste de police était informé 
depuis la gare des C. F. F. qu’un nommé Emile 
Miserez, sans domicile connu, était tombé si mal
heureusement sur la place de la gare qu’il s’était 
fracturé une jambe. M. le Dr Brandt lui donna les 
premiers soins, puis le blessé a été conduit à 
l’Hôpital. On a constaté là que M. Miserez a une 
fracture des deux os de la jambe droite. Son état 
est aussi satisfaisant que possible.

EOXE 
Un match à Londres

LONDRES, 24. — Havas. — Dans un match de 
boxe en vingt reprises, comptant pour le cham
pionnat des poids coq d’Angleterre, e t disputé 
lundi soir, le tenant du titre, Johnny Brown, a 
battu  à la seizième reprise Harry Corbett,

AUTOMOBILISME
La'mission Bonnin Longard atteint Massaouah
PARIS, 24. — La mission Bonnin Longard, par

tie au milieu de décembre de Konakry en auto
mobiles de tourisme, est arrivée à Massaouah 
(Erythrée italienne) le 20 février, réalisant ainsi 
pour la prem ière fois la traversée totale du con
tinen t africain avec un parcours de 6,000 km.

Prévision du temps
Prévisions de Paris ; Vent nord-ouest ou nord 

modéré faiblissant, plus doux. Temps nuageux 
avec éclaircies et quelques giboulées.

Même temps sur toute la France, pluie et neige 
moitié est, pluie au sud-est.

La dépiession du nord-ouest de l’Europe cou
vre la mer du Nord et la Hollande (750 mm.) 
avec baisse de 6 mm. à 8 mm. Rhénanie-Suisse, 
golfe de Gênes.
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La situation en Autriche
  • - L

L 'attention dans les milieux politiques in ter
nationaux est de nouveau dirigée sur ce : qu'on 
appelle la « reconstruction » de l'Autriche. Ün 
simple 'fait suif ira à indiquer le véritable éta t 
des affaires dans æc pays : il y a actuellement 
200,000 chômeurs, soit en d’autres term es Un ou
vrier sur cinq est sans travail. Même au lende
main de la guerre, et après la chute dé la Vieille 
monarchie, au moment de la désorganisation éco
nomique complète et du chaos social, lè  chômage 
et là misère ne furent pas si grands parmi les 
masses ouvrières qu'aujourd'hui après deux, ans 
et demi de « reconstruction ».

Dès le début, le parti socialiste autrichien a 
combattu la politique de reconstruction purement 
capitaliste dont nous voyons aujourd’hui les ré 
sultats. Voici comment 1’" Arbeiter-Zeifung » de 
Vienpe, le principal organe du parti, définit l’a tti
tude des socialistes en face de la situation p ré
sente :

« Personne en Autriche ne doute qu’il serait 
tou t à  fait p t^pb le  de balancer les dépenses et 
les recettes de l’E tat et de déclarer àinsi*close la 
période de « reconstruction », si seulement ôn ne 
s ’obstinait pas à vouloir atteindre cet équilibre à 
un chiffre d’exactem ent 495 millions de couronnes 
or. Mais quand, au lieu d’éliminer cette condition 
impossible et, par là, raccourcir la période de 
contrôle, on nous impose constamment de nou
velles conditions et cela dans un langage que ces 
seigneurs ont, sans doute, l’habitude de tenir à 
leurs valets, il est clair que notre c réd it à  l'é tran 
ger sera absolument détruit et qu'il deviendra 
de plus en plus difficile à nos industriels de se 
procurer du crédit à  l'étranger. *

L a .d ërn iè re  résolution du Comité financier de 
3a Société des Nations n’aura d ’autre effet que 
d'augm enter de nouveau la misère > de plusieurs 
milliers de travailleurs autrichiens qui la paieront 
par une nouvelle vague de chômage,.

.Ce qu'il faut, avant tout* c'est que le parle
m ent autrichien trouve enfin le courage de pro
tester Contre les affronts insolents 'faits à notre 
dignité, de dénoncer, la pitoyable ignorance des 
soi-disant experts qui, se basant sur la plus dou
teuse information; prononcent leurs jugements sur 
l'A utriche e t de. faire appel contre ce. comité de 
Ja .haute-finance, qui n’est pas réellem ent la So
ciété dés Nations, aux gouvernements et aux peu
ples !?.. En effet, le prestige de la Société des 
Nations qui n ’est pas trop grand, dépend, dans 
une large mesure, des résultats de son action 
en. Autriche. La Société changerait, b ientôt son 
attitude, si elle se trouvait eu face d'une nation 
consciente de sa liberté et de sa dignité ei.j^on 
pas en face d’une bande de-mendiants. ». —

Un ordre du jour socialiste, rédigé'dans l'esprit 
de l'article ci-dessus,- a été déposé à 'îa 'C h 'ïm brc 
autrichienne, il déclarait que * le  ' Comité "fi
nancier de la Société des Nations s "adopté une 
résolution, basée sur des informations absolu
m ent insuffisantes, qui ne tient .pas compté des 
besoins les plus importants de l a ’ vie économi
que de l'Autriche et qui ofiensc pfofondémént 
•la _dignité de la République autxiçhienne ». La 
motion a  été repoussée par les partis bourgeois.

en 1925

Préparatifs 
de trois expéditions

U n  peu d’hisfcoire

Le Pôle Nord a été touché, pour la première 
fois, par Peary, en 1909. Amundsen a donc rai
son, quand il déclare que le problème de la « dé- 
couvsrte » du Pôle ne se pose plus. Pourquoi 
assiste-t-on à un branle-bas de préparatifs vers 
le grand désert blanc ? Comment se fait-il que 
trois expéditions bouclent leurs malles et ser
rent leurs provisions, en ce début de saison 1925 ?

Si la découverte n 'a  plus d ’a ttra it , 'i l  ne faut 
pas oublier,- toutefois, que d’immenses espaces 
restent inconnus et inexplorés, dans ces zones 
boréales. Cela suffit, aux yeux d e s r chercheurs 
d ’inconnu. Leur domaine se rétrécit' singulière
ment sur la carte du globe. Il ne comprend bièn- 
tôt que les déserts, des forêts, p ire s ‘que les dé
serts équatoriaux, les cimes du Thibet, et les 
deux bouts de la terre, les continents glacés voi
sins du Pôle. • ; , i /•--

Les expéditions vers le Nord se donnent une 
tâche scientifique précise : la recherche de la 
meilleure - ligne aérienne Europe-Amérique du 
Nord. ■ Des tentatives, non réussies, ont - été ten
tées, l’an dernier. Il s'agissait de franchir, par 
avion, les vastes espaces neigeux - e t  - brumeux 
des terres inexplorées de l'Océan glacial. Les 
explorateurs ne désespèrent pas de relier l’ex
trême côte norvégienne ou russe (M ourm ansk),'à 
la pointe canadienne du cap B arrow ,,pâr une li
gne d'aviation transitant avec ia même régularité 
que des berlines Junkcr ou Spad à travers l'Eu
rope centrale.

Mais leurs espoirs rencontrent des difficultés 
singulièrement grandes. En tête, il faut d ’abord 
cla-ser la jalousie des Puissances, doflt l ’impé
rialisme conquérant prétend accaparer jusqu’aux 
pauvres terres glacées qui s'allongent de la Rus-
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sic sibérienne jusqu'à l'A laska britannique et ca
nadien. A cc propos, désaccord complet entre 
les Soviets, le Canada, les Etats-Unis et, qui l'au
rait cru, la Norvège et le Danemark. La course 
vers le Pôle reprendra en été 1925, en dépit de 
tous les antagonismes.

Nansen réchauffe des projets abandonnés par 
Amundsen. Nansen dirigera une expédition 
Bruns (Allemagne) qui disposera d ’un ballon ri
gide, genre Zeppelin. Le raid durera 28 jours. Il 
partira de Laponie septentrionale, se dirigera 
vers l'archipel St-Joseph, survolera le Pôle, et 
gagnera la base de Wainwright (pointe Barrow), 
en Alaska.

Une seconde expédition, dirigée par un jeune 
capitaine, Algarrsson, natif de Colombie britan
nique, et par un des compagnons de Shackleion, 
Fer Worsley, compte partir de Liverpool. Le 
bateau quittera la base anglaise en mai. Arrivée 
au Spitzberg, l'expédition espère employer l ’aé
roplane, monté sur sk is .e t flotteurs, ce qui per
m ettrait d 'atterrir dans la neige ou d'amerrir, 
au gré du pilote... et des intempéries !

Algarrsson a  fait autrefois une tentative du 
même genre, au cours de laquelle il perdit un 
hydravion muni de ce dispositif ingénieux et ul
tra-léger. Enfin, il reste des projets nouveaux 
d'Atnundsen, mais cc dernier ne dispose pas des 
fonds suffisants' pour garantir le départ en 1925.

Ces préparatifs seront suivis avec intérêt en 
Europe, Et l ’argent ainsi dépensé pour la cause 
scientifique et sportive, personne ne le regrettera 
moins que nous. Il vaut mieux équiper les paci
fiques Argonautes de la toison blanche, que 
remplir les gouffres des budgets militaires, n'est- 
il pas vrai ? R obert GAFNER.

Le premier çülté
L'humanité n 'a  pas toujours é té  telle que nous 

la voyons, car il est aujourd'hui scièntifiqdernônt 
établi que l'homme, à une époquè'.'fdrt lointaine, 
menait une existence analogue à  -celle des ani
maux. L ’état actuel des recherches Scientifiques 
perm et d'assigner à l'existence dé I'hômifté sur 
la terre  plusieurs centaines de milliers ̂ d'années. 
Nu e t errant sans autre abri quc-.les casernes, 
sans autres armes, sans autres outils que les 
p ierres arrachées , au sol, l'homme’ a traîné pèn- 
dant bien des siècles une vie .misérable,, pire 
que celle des tribus contemporaines les plus 
sailv-ages. Rien n’égalait la misère physique des 
prem iers hommes, si cc n 'est leur misère morale. 
Les hommes primitifs ne se distinguaient du tigre 
e t de l'ours des cavernes qu'en ce ' qu'ils étaiént 
plus féroces et plus redoutables. Ils 'pratiqüaiént 
le'cannibalism e comme le font encore aujourd'hui 
plusieurs peuplades de l’Afrique et-4u  Nouveau- 
Monde ; et même chez les peuples soi-disant ci
vilisés, il suffit d'une disette un peu prolongée 
pour que réapparaissent les faits d 'anthropopha
gie. Ce n 'est que lentement, péniblement, au prix 
de luttes e t d 'efforts sans nombre, qu'il est par
venu à  dom pter les autres espèces, à .m aîtrise r 
les forces naturelles, à les modifier e t à les uti
liser. Les prem iers hommes, dont la vjç se passait 
en plein air, étaient impressionnés par les phé
nomènes de la nature, tels que le vent, les tem
pêtes, les orages, le tonnerre, les éélairs. L 'appa
rition et la disparition régulière du .soleil ram e
nant successivement la lumière et tes ténèbres, 
leur inspirait tour à tour des sentiments de -joie 
et de terreur. En le voyant marcher , au-dessus 
de leur tête, ils le croyaient animé comme eux. 
Ne pouvant l’atteindre, ni le dompter, ils le con
sidéraient comme un être supérieur et l'implo
raient pour lui dem ander sa chaleur et sa lu
mière. Ils l 'appela ien t: Celui qui brille, le >< bril
lant », en sanscrit « Dcva », d'où on a fait « Deus »: 
Dieu ; et comme sa lumière apporta it la vie, ils 
le qualifiaient bon » par opposition aux ténè- 
brès qui sont mauvaises, qualification qui se r e 
trouve‘dans le <• Jupiter très bon» des Grecs, la 
«rbona dea » des Latins et le « b o n ' D i e u »  des 
modernes. Le prem ier culte des humains fut donc 
celui du soleil. Cc culte naturel et rationnel, puis
qu'il correspond à la réalité des choses, forme 
la base de presque toutes les religions. « Plus 
on pénétrera, dit Max-Muller, dans la  nature

intime des mythes primitifs, plus on se convain
cra qu'ils se rapporten t pour la plus grande par
tie au soleil.» ...............

Ce culte était celui des prem iers -peuples de 
l'Inde, à l'époque reculée où les hommes n 'avaient 
pas encore découvert le moyen d'obtenir du feu. 
Les vieilles légendes de la Chine rem ontent au 
temps où l’homme vivait sur les arbres et ne 
connaissait pas l’usage du feu. L’origine: de cette 
découverte merveilleuse fut vraisemblablement le 
frottem ent de deux bâtons de bois glissant l'un 
sur l'autre dans un mouvement de và-et-viént. 
Ce procédé de production, et par suite de conser
vation du feu, si simple en apparence, a été la 
source de l’industrie, des arts et de la civilisa
tion. On peut dire que cette découverte a été 
le salut de l’humanité. M. S.

E T R A N G E R
La céruEe

PARIS, 23. — Havas. — La Chambre des dé
putés a adopté cet après-midi quelques projets 
de loi, notamment celui ratifiant la Conven''iovu 
de Genève relative à l’emploi de la cérusc dans 
les travaux de peinture.

Le feu au ministère
PARIS, 23. — Havas. — Un commencement 

d’incendie s'est déclaré lundi matin dans le ca
binet de M. René Renoult, ministre de la jus
tice. Le feu a été presque aussitôt éteint. On ne 
signale aucun dégât sérieux.

La neige à Paris
PARIS, 23. — Havas. — Vers 11 heures, !a 

neige a fait son apparition à Paris et a cessé 
vers midi.

Le raid des aviateurs belges
BRUXELLES, 23. — Havas. — Dans une dé

pêche -de Gaho, du 22 février, l ’aviateûr belge 
Thieffry annonce que la traversée du désert a 
été pénible. Nous avons été retenus à OuaUen 
par la tempête. La tenue de l'équipage est admi
rable. L 'appareil est en parfait état. Un repos 
sera nécessaire à Gaho. Tous les espoirs sont 
désormais permis.

Europe-Japon par les airs
TOKIO, 24. — Dans le courant des mois de mai 

et juin, des aviateurs japonais entreprendront, 
sous les auspices du journal « Asahi », un voya
ge aérien entre l’Europe et le Japon.

En suivant la route de Chosen, de la Mand- 
chourie, de la Sibérie, de Moscou, de Varsovie, 
de Prague et de Paris, ce voyage s’étend sur une 
distance de 12,118 km, et revient à environ 450 
mille yen.

A près avoir touché Paris, les aviateurs visite
ront Londres.

Le dit voyage s’effectuera à l'aide de deux 
aéroplanes, dirigés par un pilote accompagné 
d'un ingénieur. La machine qui dirigera aura, de 
plus, comme passager, un journaliste muni d'un 
appareil photographique.

Le président du Reich va subir une opération
BERLIN, 24. — Wolff. — M. Ebert, président 

du Reich, a été pris lundi d'une crise d 'appen
dicite. Une opération a été jugée nécessaire et
il a été décidé que le professeur Bier y procé
derait dans la nuit.

Pendaaji l'indisponibilité de M. Ebert, l’intérim 
de la présidence du Reich est confié, en vertu 
de la Constitution, au chancelier du Reich, Dr 
Luther.
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NOUVELLES SUISSES
L'affaire Calini'

M. Calini, conseiller d'Eiai, avait prié le par
quet du canton de Bàle-Ville de 1 entendre à 
nouveau au sujet de l'inspection de l’Orphelinat 
et de la plainte pénale qui en était résultée. Au- 
jourdhui, la «N ational Zeitung » écrit que le 
parquet a fait savoir à M. Calini que cette se
conde demande d'instruction était également "li
quidée en raison du retrait de la procédure.

Personnel fédéral
L'assemblée des délégués de la Société suisse 

des contrem aîtres a pris une résolution expri
mant l'espcir que la réforme des traitem ents du 
personnel fédéral sera examinée par les Cham
bres encore cette année et que les taux des caté
gories inférieures seront encore sensiblement amé
liorés.
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Assurance vieillesse
L a , commission du Conseil national pour l'as

surance vieillesse et survivants s'est réunie lundi 
soir, presque au complet, pour examiner le nou
veau rapport du Conseil fédéral. Le président, 
M. Mâchler, était absent, et ce fut M. Perrier 
qui dirigea les débats. M. Musy, président de la 
Confédération, et M. Schulthess, conseiller fé
déral, assistaient à la séance. Le chef du dépar
tement des finances exposa longuement la situa
tion actuelle, précisant certains points du rapport 
et soulignant l’impossibilité qui subsiste toujours 
à son avis de créer un impôt fédéral sur les suc
cessions. Un impôt sur le tabac indigène serait 
également irréalisable. Le Conseil fédéral est 
disposé aujourd'hui déjà à verser à l’assurance
12 millions de francs qui seront prélevés sur le 
produit des droits de douane sur le tabac. L'o- 
rateur a ensuite montré les difficultés que ren
contré la solution satisfaisante de la question 
de l’alcool. On nourrit cependant l’espoir que 
les négociations actuellement en cours abouti
ront finalement à un heureux résultat. Vu l'ab
sence de son président, il est vraisemblable que 
la commission ne prendra pas de décisions défi
nitives au cours de la session actuelle, mais les 
ajournera à la session de mars.

Les manœuvres de 1925
Le colonel divisionnaire Scheibli a donné, à 

l'occasion de l'assemblée de la Société cantonale 
des officiers, à Berthoud, quelques indications au 
sujet des cours de répétition de la troisième di
vision, en 1925. La septième brigade manœuvre
ra dans la région de Fraubrunnen contre de la 
cavalerie, des mitrailleurs et des cyclistes ; la 
huitième manoeuvrera entre Worb-Zâziwil-Ober- 
diessbach d'une part et la voie ferrée Berne- 
Thoune d’autre part, et la neuvième dans la val
lée de Frutigen. Les commandants de brigade 
fonctionneront non pas comme directeurs des m a
nœuvres, mais assureront le commandement des 
troupes. Pendant les cours de répétition de cette 
année auront de nouveau lieu des tirs de combat 
à balle, par groupes ; l’artillerie exécutera éga
lement des tirs réels.

Les infanticides
On a découvert près du troisième rond-point 

du quai d Ouchy, non loin de la tour Haldimand, 
le cadavre d'un nouveau-né du sexe féminin, 
enveloppé dans un numéro du journal la « Chro
nique-anversoise ». Cette lamentable épave a été 
transportée à la morgue par les soins de la 
police locale.
 --------------- m u a- ♦  OTiw ----------------------

Le crime de Frinvillier
On donne encore les renseignements qui sui

vent au sujet de l’assassinat que nous avons si
gnalé hier dans « La Sentinelle » :

Vendredi, 20 février, le nommé S. de Bouje'anh ' 
se trouvait a ramasser du bois mort dans la fo
rêt dite « de la Parois », iorêt qui est sise entre 
cette dernière localité et Frinvillier, lorsqu'il dé- 
epuyrit le cadavre d'une femme dont le décès 
remonte à une huitaine de jours. Les causes du 
décès ne sont pas pour le moment établies et 
toutes les recherches faites pour l’identification 
du cadavre sont restées vaines.

Age apparent 40 ans, taille 160 cm., corpulen
ce moyenne, yeux bleus, dents incomplètes, vi
sage ovale, cheveux châtains, verrue à 5,6 cm. 
oblique sous angle droit de la bouche, verrue à 
4 cm. sous lèvre inférieure, à droite de la mé
diane. Vêtements : robe complète en tissu, genre 
cheviote bleu marin avec quelques minuscules 
boutons en bleu plus clair comme garniture, 
chemise blanche en coton avec initiales en fil 
blanc B. G. sur la poitrine, .jupon blanc en co
ton, camisole genre tricot, pantalon molletonné 
en tissu grisâtre, bas de laine noire, souliers noirs 
à lacets, en bon état.

Les personnes qui pourraient renseigner sur 
l'identité de ce cadavre sont priées de bien vou
loir s'adresser au poste de gendarmerie à Reu- 
chenette où les effets restent à disposition.

Notre confrère le « Journal du Ju ra  » écrit :
La forêt de Plagne, au-dessus de Frinvillier, a 

été récemment le théâtre d'un sombre drame, 
par l'assassinat d'une femme. En effet, l'autopsie 
du cadavre découvert vendredi par un ouvrier 
occupé à ramasser du bois mort et qui a été pra
tiquée par MM. les docteurs Eguet et Brunnich, 
a révélé que la malheureuse avait reçu trois 
coups de browning dans la tête, d ’où mort fou
droyante. Deux projectiles tirés à bout portant 
depuis derrière ont traversé le cerveau pour res
sortir, l'un en projetant l'œ il hors de l’orbite, 
l’autre en passant par la cavité nasale, tandis 
qu'un troisième a perforé la boite crânienne de
puis dessus.

D'après l'état du cadavre, qui était gelé, le 
crime a dû être commis il y  a une huitaine de 
jours. L'assassin et sa victime ont vraisemblable
ment suivi tout d'abord la hauteur, vu que le 
lieu du drame est difficilement accessible depuis 
le sentigr qui conduit de la route cantonale à 
la bifurcation Plagne-Vauffelin.

Dimanche après-midi, M. le préfet Liengmc. 
ainsi qu'une bonne demi-douzaine de policiers et 
d 'autres personnes se sont rendus sur place. A 
cette occasion, une constatation qui a son impor
tance a pu être faite. On a retrouvé sous une cou
che de feuilles mortes deux douilles et une balle 
blindée, ainsi que les traces d'un épanchement 
sanguin très considérable. La malheureuse, qui 
n 'a rien d'une vagabonde, a donc été tuée sur 
place et non transportée après coup dans cet 
endroit désert, comme on l'a supposé tout d 'a
bord.

Ju sq u a  ce matin, à 9 heures, la gendarmerie 
de Bienne n'avait découvert aucun indice nou
veau, permettant d'identifier le cadavre ou de 
suivre la piste du mystérieux meurtrier.
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Voyages à  la  cote d’Azur
l'ays de» fleurs et du soleil

9 Jnrs à Hice
avec excursions en auto-cars 

sur la Côte d’Azur, à Monte-Carlo 
et en Italie

Prix en francs français au départ de 
Genève, comprenant toutes les dé- 
p e n s e s ...................................... Fr. fr.

Prospectus à disposition 
Déparis i 8, 12. 29 mars: 5, 12, 19 avril

J .V Ê R O N ,G R A U E R & C °
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La C haux-de-Fonds
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Crande Salle du Cercle ouvrier
M AISON DU P EU PLE 

Mardi 24 février 1925
à 20 »/. heures

L e s

C o m é d ie  b o u f fe  e n  3 a c te s  
d e  A. B IS S O N  e t  A n to n y  M A R S

par la

Société Théâtrale „L’AURORE“
E ntrée fr. 9 0  et. (taxe communale comprise) 4092 

Billets en vente au comptoir du Cercle Ouvrier

N ouvel «srrivcsge
------------------------  d e  ----------------------

Draps, Basins, Nappes et serviettes
e n  fil, m i- f i l ,  d a m a s s é

LINGERIE pour dames, dep. fr. 1 .9 0  la chemise
Joli choix de C om binaisons jersey soie 
Grand choix de P an ta lon s, très avantageux

B as fil d ’E co sse , la  p. fr. 1 .75 , to u te s  te in te s  
T a b l i e r s  e n  t o u s  g e n r e s  
T a b l i e r s  s u r  m e s u r e

A u  M a g a s i n  R .  L Y S A K
6, Rue du S tand, 6  4040

g ra tu i te s
sur le s  n ou veau x ap p areils à  gaz  d e  la

FABRIQUE SUISSE D’APPAREILS A GAZ, SOLEURE
Salle de Conférence des Services Industriels

R u e  d u  C o l l è g e  3 1  a

24 février f iK ‘‘ 26 février ïïM U iJh'
25 février soir 27 février soir 8 heureuj 8 heures

Vve C harles B æ hler, ru e  L é o p .-R o b e r t  39 
B runschw ylèr & C‘% r u e  d e  la  S e r r e  33 
W eissbrodt Frères* r u e  d u  P ro g r è s  1

D É P O S I T A I R E S  4641

Fumeurs 
de pipe

sac ha n t  apprécier le  
meilleur, dem and e?  
chez voire fournisseur 

le t ab a c

Corneffo
M anu factu re  <3e tabacs
Wiedmer filsSAWasen'/t 

(Suisse»

s o n t  d e m a n d é s  to u t  d e  s u ite .  — S ’a d r e s s e r  ch ez  
F. D essou lavy, r u e  d e  la  P a ix  51. La C haux-de« ! 
Fonds. 47u8

Cuire

-1“ D A M E S *
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et couseils 
discrets au Dara-Export, Rive 
430, Geuève. 3236

Régénérateur 
de Sa Chevelure

Oui Madame !

liilHOr
c'est 1s meilleur 
sbampoing des 

brunes

est meilleur pour 
les blondes 

Prix ; 50 et.

fariuflisrsi oumenr

*♦

a
■
■
■
■
■

Voulez-vous passer Vk 

« !une agréable soirée ? »

Ne manquer pas de venir applaudir 
chaque soir la 3290 "

[ famille SchOnoner j
dans ses  danses, chants et comédies originales, a

l’Hôtel de la Poste
Consommations de premier choix

G. PERRIN.%  Sc recommande, y

Journelle
ment frais

B oulangerie LÉON RICHARD 
Parc 83 Télépb. 8.53

Métal argenté 
RICHARD Fils

La Chaux-de-Fonds 4142

au bois avec tes potagers an gaz avec les appareils
Sarina W®5i«a

C’est cuire avec le minimum de frais et le  maximum de satisfaction

P l .  A 0 .  N I I S S L É Succ. de Guillaume Nusslé 
LA CHAUX-DE-FONDS

Prochainement, démonstrations pratiques avec les appa
reils Voga, par M. Niederhauser, spécialiste de la maison.

Boucherie F R Ü H
r r- M ars 11 a

Tous les  jours

B O U D IN
f r a i s  1707

Tél. 1 5 .4 0 . Se recommande.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Capiui; F r i» ,000,009.-
T

Réserves : Fr. 11,000,000.—
—  h  $  ■ ? [ S  i'- 'v

O b l i g a t i o n s
(Bons de caisse!

S  / o  pour une durée  de 3 à 5 ans  ferme
Ces obligations sont remboursables à échéance fixe 

et sont munies de coupons semestriels 
La Banque prend A  sa  charge le tim bre  

fédéral d’ém ission

Titres admis comme placements pupillaires 
dans le canton

L I V R E T S  D E  D É P Ô T
4  ° | .  lu sp 'a  concurrence de ir. 10,000.—
A ch a t, V en te  e t  A ffin age

de m étaux précieux 3443
Toutes opérations de banque

commission s c o la i r e
de La Chaux-de-Fonds

fo iri
Mardi 24  février

à 20 V4 h; précises
à l'Amphithéâtre do Collège primaire

SUJET : 3039

s lé-
loil

par
M . GUSTAVE JÜVET

professeur à l'Université 
de Neuchâtel

commission scolaire
LE LOCLE

Mercredi 25 février 1925
à 20 heures

Salle de la Croix-Bleue

Conférence
p u b l iq u e  e t  g r a t u i t e

par

m. marcei dubois, professeur
SUJET : 4527

Eo marge de Henri HEINE, prosateur

Le livre de 
Le Grand

Se raser?
Un plaisir

avec

I Auto-Strop

C o u M r e se recomman
de pour tout 
ce qui concer- 

— diplôm ée — ne son métier. 
Travail soigné. — S'adresser à 
Mn“ Nelly Kæstli, rue Jacob- 
Brandt 2. 4643

Tout le monde doit pro
fiter de ces prix très 

bas:

Complets
pour hommes et | A  
jeunes gens, fr. T O < *

Pardessus
fr. 19.00 

Pantalons
fantaisie, ^  Q  Q Q

pèlerines
molleton et g A  Q A  

caoutchouc, dep. IW .ïfW

Costumes Norfolk
pour garçonnets de <1 A  
6 à 14 ans, fr. m V t ”

Culottes
r , .  0.50 

Chandails
en tous genres.^ 5.90
nanteaui
pour dames, tis- g A  A A  
sus lourds, fr. I V .W

Manteaux
>n, 
fr.

Vareuses
fr.

Jaquettes
d " “ “ '  <r. 11.00
Robes
serge et gabar- f  A  A A  
dine, fr. 1V.W
Casaqulns
jersey soie,

beau mouflon, 23.30
mouflon, J g j j Q

fr. $.00
fillettes.

jersey :

Robes
belle serge, de ( A  A A  
60 à 100 cm., fr. I m iV U

Gabardine
13#cm. de large, S  A A  
tontes teintes, fr. « P . W

MADAME 4736

m arguerite  W E lll
La Chan.\-dc-Fonds 

Kne Léopoid-Robert <6
2“' étage. Téléph. 11.75.

im itant la gencive naturelle, spécialement 
4148 recommandé aux personnes décoûvrant les

gencives. — Peut également se faire sur 
Dentiers portés et sans prendre d’empreinte.

Pièces à disposition »i Pièces a disposition

C A B I N E T  D E N T A I R E
Donat PERRENOUD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

LEOPOLD-ROBERT 70 (en face de la gare)

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

E . - P I E R R E  L U G U E T

(Suite)

M icheline s’é ta it levée e t s 'é ta it b lo ttie  contre 
la po itrine  de sa m ère, puissam m ent troublée en 
core des ém otions de ce tte  journée, que personne 
ne devait jamais oublier.

—  Tu l'aim ais donc bien ? m urm ura Mme Le
brun.

—  J ’en serais m orte , répond it sim plem ent la  
jeune fi'lle. <*

Le lendem ain même le père arrivait, fou de 
joie, e t sub item ent la m aison rep ren a it l'allu re 
des anciens jours, alors que personne ne souffrait, 
que les épreuves du passé n 'é ta ien t plus qu ’un 
souvenir, e t que l'aven ir se m on tra it sous des 
couleurs riantes.

•La grande nouvelle fut 'b ientôt répandue, et 
tous ceux qu 'ava it intim idés le deuil du logis re 
paru ren t, des  sourires e t d es  com plim ents aux 
lèvres.

iLa vie re p r it aux O m breuses, avec un peu de 
fièvre succédant au silence e t à l'ab a ttem en t. 
Lebrun p ère  ava it natu re llem en t donné des deux  
m ains son consentem ent au m ariage qui sauvait 
sa fille, e t il gardait à  l'av o ca t une reconnais
sance profonde. Le p è re  de M icheline, ibien qu'il

fû t constam m ent préoccupé d ’affaives im portan
tes et difficiles, é ta it une natu re  excessivem ent 
fine e t perspicace. Il sen ta it 'bien, m algré que 
M ichel s’en défendit avec la d ern iè re  énergie, le 
sacrifice sous la résolution  que venait de p ren 
dre l’avocat. H devinait, seul dans la  m aison 
p eu t-ê tre , que les cicatrices du  passé res ia ien t 
douloureuses au cœ ur du jeune homme, e t il lui 
vouait une g raiitude infinie pour l’oubli qu'il 
faisait de soi-m êm e et pour l’abnégation tendre , 
avec laquelle il donnait désorm ais sa vie à l 'œ u 
vre de salut.

Les p répara tifs du grand jour com m encèrent. 
On avait décidé d'un accord commun devhâter la 
cérém onie, p u isq u ’elle deva it fa ire  oublier défi
n itivem ent ies souffrances passées, e t  e lle  ava it 
é té  fixée au m ilieu d e  novem bre.

M ichel em m ènerait alors sa femm e à Paris, où 
ses affaires souffraient n a tu re llem en t de l 'a b 
sence, et où il fallait bien rep ren d re  la lu tte  pour 
la vie et pour la gloire. La séparation  se ra it as
surém ent dure ; • tous ces m alheureux, hab itués 
à  couver anxieusem ent l'en fan t frêle, ne la v er
ra ien t pas sans un poignant se rrem en t de cœ ur 
abandonner la  m aison familiale e t p rendre  l ’es
sor vers une ex istence nouvelle. Mais il é ta it 
convenu aussi que 'le jeune couple passera it tous 
ses étés en A lgérie, e t que chacun à son tour, 
a u tan t que les circonstances le perm ettra ien t, 
ira it lui dem ander l 'h o sp ita lité  p en d an t l'h iver.

Au reste , il n ’y a v a it pas à considérer, m ain te
nant, au tre  chose que le bonheur e t la san té  de 
M icheline, e t il est certa in  que les projets éla
borés pour l’aven ir lui donnaien t le (bonheur et 
lu i ren d a ien t la santé.

U ne ac tiv ité  fiévreuse com m ença de régner 
aux  O m breuses ; on n 'y  v it p lus q u e  gens p re s 
sés, p a r ta n t  pour la  ville ou  rev e n an t chargés

de paquets { des couturières s 'in sta llè ren t à  de
m eure ; de graves conférences eu ren t lieu ; ce 
ne fut plus qu 'un  va-e t-v ien t de fournisseurs ; la 
maison p rit en quelques jours l'a llu re  particu 
lière des veilles d 'événem ents, alors que tou t est 
dérangé dans les m œ urs e t dans les habitudes, 
qu 'il n 'y  a  plus d 'heures fixes p o u r rien, e t  qu'on 
vit au  hasard  des incidents.

M aurice e t son père  é ta ien t cependant re p a r
tis pour L am oricière, où  la  ty rann ie des affai
res se faisait urgente, e t le mois d 'octobre arriva 
doucem ent.

P ersonne ne songeait plus à  la com tesse Bar- 
kine, e t to u t le m onde la  croyait depuis long
tem ps ren trée  en F rance, lorsque M ichel reçu t 
d 'elle une le ttre  datée encore d’Oran, e t qui ne 
laissa pas  de le je ter dans un certa in  émoi.

« M onsieur, d isa it la jeune femme, je viens 
d ’ê tre  très  m alade à  la suite de l'ém otion vio
lente que j'ai éprouvée dans des circonstances 
qu 'il vaut m ieux ne pas rappeler, e t j'a i dû res te r 
en A lgérie. J e  suis ré tab lie  aujourd 'hui, e t me dois 
d e  ne p as  oublier pourquoi j'y suis venue. La 
m alheureuse en fan t vis-à-vis de qui je me suis 
trouvée l 'a u tre  jour a  p u  croire que j'en voulais 

■ à son bonheur e t que m on in tention é ta it de 
vous rap p e le r le passé. Croyez qu 'il n 'en  est 
rien.

» J e  suis veuve et me trouve  en face d 'affaires 
si graves e t si com pliquées qu’il me faut un con
seil e t un appui. J e  s'uis m ain tenan t seule sur la 
te rre , ne pouvant plus com pter sur ma m ère  en 
aucune façon ; vous sau rez  pourquoi. C 'es t donc 
une ch a rité  que je vous dem ande en vous p rian t 
d e  m 'aider. J e  ne sais pas si vous trouverez  dans 
vo tre  générosité des m otifs suffisants oour le 
faire, m ais j'ose espérer, m algré tou t. Vous pou
vez me tro u v er à  l'H ô tel C ontinental, demain,

tou te l'après-m idi, e t su rtou t vous pouvez y venir 
sans c ra in te  ; je ne sollicite qu'une consultation, 
et nous ne parle rons pas d 'au tre  chose que des 
a ttaq u es auxquelles je suis en bu tte  de la  p art 
des co-héritiers de mon m ari ».

Le p rem ier m ouvem ent de M ichel fut de re 
fuser net. Il voyait un piège dans ce tte  le ttre  ; 
il y  découv rait une arrière-pensée trè s  ad ro ite
m ent dissimulée ; il y  voyait su rtou t un danger 
pou r le repos si laborieusem ent acheté  e t qu'il 
venait seulem ent de conquérir. Pourquoi, en  ef
fet, Je a n n e  s 'adressait-e lle  à  lui, à  lui spéciale
m ent, tandis qu 'elle pouvait si facilem ent trouver 
sans q u itte r  P aris quelqu 'un  qui l'ass istâ t ? P our
quoi faisait-elle ce long voyage, e t  venait-elle au- 
devant des reproches que le jeune homme é ta it 
encore en droit de lui prodiguer, m algré que la 
vie les eû t séparés pour toujours ? E st-ce que 
cela n 'av a it pas l'a ir d 'une poursuite, d’une ten 
ta tive  dé seconde séduction ? L a fiancée d 'au tre 
fois ava it suffisam m ent m ontré sa duplicité, déjà, 
son égoïsme e t sa sécheresse de cœ ur pour qu  on 
l’en accusât sans tém érité , sans calomnie.

Puis le s  idées de M ichel p riren t un au tre  tour, 
e t quelque p itié  m onta  dans son âme.

Sans doute, elle ava it é té  b ien  coupable e t bien 
cruelle, e t la trace  q u e l le  ava it laissée dans la 
vie du jeune bom m e é ta it une m arque d e  douleur 
e t de désillusion. Mais elle en é ta it déjà crue lle 
m ent punie. Seule et veuve en p le ine jeunesse, 
sans un  appui, sans un conseil, pu isqu 'elle  me pou
vait m êm e plus com pter sur sa m ère , disait-elle, 
e t liv rée sans défense aux ennem is que lui sus
c itait légitim em ent sa cupidité passée. N ’y avait- 
il pas quelque chose de grand e t  d e  digne à  lui 
rendre  le b ien  pour le mal, et service pour bles
su re  ?

( A  suivre).


